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PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE CORNELISSEN, VICE-PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER JEAN-PIERRE CORNELISSEN, ONDERVOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 15 h 55.
De plenaire vergadering wordt geopend om 15.55 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 21 mars 1997
(après-midi).

De verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van vrijdag 21 maart 1997 (namiddag) geopend.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT
AU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANS-
PORT, SUR LES PLANTATIONS SUR LES VOIRIES
REGIONALES

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
ADRIAENS AAN DE HEER ERIC ANDRE, STAATS-
SECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER, OVER DE BEPLAN-
TINGEN OP DE GEWESTWEGEN

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, je désire
interroger M. le secrétaire d'Etat André au sujet d'une initiative
malheureuse de l'Administration des Déplacements, voici une
dizaine de jours. Celle-ci a en effet fait procéder à l'abattage des
acacias situés square Vergote. A la suite d'une réaction des habi-
tants, l'abattage a été interrompu et le secrétaire d'Etat, qui est
un homme de dialogue, a pris langue avec les riverains. Je crois,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous êtes récemment arrivé à
un compromis au sujet des arbres devant être abattus et ceux qui
ne devaient pas l'être.

Partant de cet élément, je désire vous poser une série de
questions.

En premier lieu, quelles sont les études préalables aux abat-
tages décidés sur les voiries régionales ? Des experts ont-ils été
consultés? Comment fonctionnent les procédures à cet égard?
J'espère que vous pourrez me dire que l'on ne se contente pas
d'études réalisées sur la base de photos aériennes aux infrarou-
ges.

Ensuite, j'ai envie de vous demander quelle est la politique
défendue par l'Administration des Déplacements au sujet de ces
plantations. La sécurité de la circulation est-elle l'élément déter-
minant en ce qui concerne l'enlèvement de la végétation gênante
ou est-il tenu compte du poumon vert que représentent ces plan-
tations à certains endroits?

La deuxième question porte sur le réaménagement, actuelle-
ment en cours, de l'avenue de Tervueren. Une série
d'interventions ont également eu lieu à cet endroit dans le cadre
des plantations en voiries régionales. Quel est le budget consacré
à la rénovation de cette avenue prestigieuse de la capitale?
Quelle est la proportion de ce budget consacrée aux plantations ?

Ma dernière question porte sur la manière dont vous envisa-
gez votre politique, monsieur le secrétaire d'Etat. Voici près
d'un an, vous nous aviez annoncé qu'un fonctionnaire détaché
de l'IBGE procéderait à une étude sur les plantations en voiries
régionales et sur la gestion qu'il conviendrait de prévoir en la
matière.

Cette étude est-elle terminée? Dans l'affirmative, en infor-
merez-vous le Conseil, dans quel délai et sous quelle forme ?

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

M. Eric André, secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Monsieur le Président, chers collègues, une étude préa-
lable a effectivement été réalisée par l'Administration, estimant
qu'il fallait abattre l'ensemble des robiniers du square Vergote.
A la suite d'un malentendu, l'Administration a débuté l'abattage
avant d'en avertir les riverains, contrairement à mes instruc-
tions.

Lorsque le cabinet l'a appris, j'ai fait arrêter les travaux et,
en raison de la levée de boucliers, bien compréhensible, du
Comité de quartier, j'ai tenu à rencontrer les habitants pour leur
expliquer ma position et la nécessité de l'abattage. Cette réunion
s'est tenue le 11 mars, en présence de représentants des commu-
nes de Schaerbeek et de Woluwé-Saint-Lambert.

D'initiative, j'ai proposé une contre-expertise du rapport
initial par un docteur en sciences agronomiques, spécialisé en
phytopathologie, chargé de cours à l'Université de Gembloux.

Sur la base de ce nouveau rapport tout aussi alarmant, une
nouvelle réunion a eu lieu à mon cabinet le lundi 17 mars, avec le
bourgmestre de Schaerbeek, l'échevin des Travaux publics de
Woluwé-Saint-Lambert et des représentants du Comité Vergote.

Il a été convenu d'abattre sans tarder quatorze robiniers
dangereux, les sept arbres restants devant faire l'objet, endéans
les 48 heures, d'une étude plus approfondie afin de déterminer le
degré de l'élagage ou, le cas échéant, la nécessité de les abattre
également.

A la suite de la confrontation des trois experts, dont celui du
Comité de quartier, quatre arbres supplémentaires ont été voués
à l'abattage. Il ne reste donc que trois robiniers des vingt et un
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d'origine qui seront élagués de façon drastique afin de les main-
tenir tant que faire se peut.

Pour retrouver l'harmonie qui prévalait au moment de la
plantation sous le règne de Léopold II, j'ai décidé de faire
replanter, en lieu et place des arbres abattus, 45 charmes fasti-
giés, qui poussent facilement à l'ombre des grands arbres exis-
tants, se développent assez rapidement et présentent un feuillage
dense, meilleur absorbeur de bruit que les robiniers.

J'en viens à présent à votre troisième question. Pour avoir
une vue exacte de la situation phytosanitaire des plantations sur
les voiries régionales, j'ai lancé, l'année dernière, une étude
basée sur la photographie aérienne par infrarouges, qui a été
complétée par des études au sol classiques comme la transmis-
sion sonore et des prélèvements soumis au fractomètre. La
procédure est la suivante : sur les six mille arbres qui ont été
analysés, 270 ont fait l'objet d'analyses plus approfondies sur le
terrain, car les photos aériennes faisaient apparaître des signes
de maladie. C'est donc sur la base de l'analyse réalisée sur le
terrain qu'il est décidé, arbre par arbre, de procéder à l'abattage
ou à certains types de soins.

Des mesures conservatoires sont évidemment prises pour les
spécimens qui peuvent être sauvés, sinon l'abattage est requis et
la replantation programmée. Pendant de très nombreuses
années, aucun soin n' a été prodigué aux plantations, ce qui expli-
que le niveau de dégénérescence actuel.

En cas de danger, un arrêté de police est signé par le bourg-
mestre. Il ne convient pas d'organiser une concertation puisqu' il
s'agit d'un problème de sécurité. Par contre, je désire informer
les riverains avant tout abattage, à la fois par des toutes-boîtes,
par voie de presse et en mettant à la disposition de la population
le numéro vert d'Info-Chantier. De même, ils sont concertés en
cas de replantation dans un périmètre qui les concernent.

A propos de l'avenue de Tervueren, et dans la perspective de
son centenaire, le budget global des travaux en cours est estimé à
106 millions. La part consacrée aux plantations est d'environ
18 millions.

Pour ce qui est de la politique générale en matière d'arbres et
d'espaces verts en bordure de voiries régionales, l'étude annon-
cée l'année dernière est terminée et je suis prêt à répondre aux
questions qui me seront posées en commission d'Infrastructure
ou en commission de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire. Il revient à l'Assemblée de décider quelle commis-
sion doit traiter ce type d'analyse. Je pense que ce sujet dépasse
largement le cadre de la question d'actualité; mais, bien entendu,
je suis tout à fait prêt à vous faire un rapport de même qu'à la
commission ad hoc.

DRINGENDE VRAAG DE HEER DOMINIEK LOO-
TENS-STAEL AAN DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATER-
BELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID OVER HET PLAATSEN VAN
AFVALCONTAINERS DOOR HET AGENTSCHAP
NET BRUSSEL NAAR AANLEIDING VAN HET ISLA-
MITISCH FEEST VAN HET SCHAAP

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK LOO-
TENS-STAEL A M. DIDIER GOSUIN, 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 PUBLI-
QUE SUR LE PLACEMENT, PAR L'AGENCE
BRUXELLES-PROPRETE, DE CONTENEURS A
DECHETS EN RAISON DE LA FÊTE MUSULMANE
DU MOUTON
De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord

voor het stellen van de vraag.

De heer Domimek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, weldra wordt door de islamitische gemeenschap het feest
van het schaap gevierd. Dit feest gaat gepaard met het massaal
ritueel slachten te Brussel van 20 000 schapen. De wetgeving in
België schrijft voor dat het slachten van dieren moet gebeuren
onder verdoving, en in erkende slachthuizen. Nu weten wij alle-
maal dat heel wat islamieten deze regelgeving niet naleven.

In de krant La Dernière Heure van 18 maart konden wij
lezen dat het Agentschap Net Brussel vanaf dit jaar in heel Brus-
sel afvalcontainers zal plaatsen. Zulks is alleen verantwoord in
zoverre deze afvalcontainers worden geplaatst in of in de na-
bijheid van erkende slachthuizen.

Kan de minister mij meedelen hoeveel afvalcontainers
zullen worden geplaatst?

Kan de minister mij verzekeren dat deze afvalcontainers
uitsluitend zullen worden geplaatst in of in de nabijheid van
erkende slachthuizen ?

Kan hij mij meedelen wat dit naar schatting zal kosten?
Worden deze kosten op een of andere wijze verhaald op de

islamitische gemeenschap? Kan hij mij bovendien meedelen
welke maatregelen er rond deze periode worden getroffen om
het sluikslachten te bestrijden ?

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Gosuin.

De heer Didier Gosuin, minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid.
— Mijnheer de Voorzitter, de diensten van het Agentschap Net
Brussel zijn nog volop bezig met de voorbereiding van de opha-
ling van slachtresten van schapen. Dus ben ik nog niet in staat op
alle vragen van de heerLootens te antwoorden. In elk geval kan
ik hem nu al verzekeren dat de hele operatie onder de beste
hygiënische voorwaarden zal plaatshebben en met respect voor
de werkomstandigheden van het personeel van het Agentschap
Net Brussel.

De islamitische gemeenschap, de gemeenten en het gewest
werken samen om deze operatie succesrijk te laten verlopen.

Natuurlijk is zo een operatie van het grootste belang, ook
voor mij. Als ze slaagt, worden onze banden met onze medebur-
gers van de islamitische gemeenschap nauwer en vriendelijker.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER CHARLES PICQÜE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER HET
TRAAG VORDEREN VAN DE VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN VOOR DE TOEPASSING VAN
HET TAALAKKOORD DAT BINNEN DE BRUSSELSE
REGERING WERD AFGESLOTEN

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, SUR LA LENTEUR DES
TRAVAUX PREPARATOIRES A L'APPLICATION
DE L'ACCORD LINGUISTIQUE CONCLU AU SEIN
DU GOUVERNEMENT BRUXELLOIS

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister-voorzitter, geachte collega's, het onderwerp
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van mijn vraag zou in eerste instantie de bekommering moeten
zijn van mijn Nederlandstalige collega's van de meerderheid.

Ik heb echter indruk dat bij de Nederlandstalige collega's
van de grootste fractie van de meerderheid mijn vraag weinig
belangstelling wekt.

Het enige positieve punt in het taalakkoord dat op
14 november 1996 door de Regering werd gesloten, is dat werd
gezegd dat zeer snel zou worden overgegaan tot het samenstel-
len van een wervingsreserve van tweetalige ambtenaren. Dit zou
gebeuren door het Vast Wervingssecretariaat in samenspraak
met de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbe-
middeling.

Binnen de meerderheid werd overeengekomen dat het
akkoord op geen enkel punt van toepassing zou zijn, zolang deze
wervingsreserve niet bestond. In Het Nieuwblad van 19 maart
jongstleden las ik dat het opstarten van de werkzaamheden om
tot deze wervingsreserve te komen, heel veel lood in de vleugels
heeft. De eerste brief die daarover door de Brusselse Regering
naar het Vast Wervingssecretariaat moet worden gestuurd, moet
nog vertrekken. Blijkbaar slaagt men er niet eens in om binnen
de Regering tot een akkoord te komen over de inhoud ervan. Wat
schort er hier?

Graag vernam ik van de minister-president ook hoever het
staat en hoe het komt dat een beslissing die op 14 november
1996 werd genomen op 20 maart 1997 nog steeds geen uitvoe-
ring heeft gekregen.

Wat zal er gebeuren met de driemaandelijkse rapportering ?
Uit berichten die wij daarover onder meer in Het Nieuwsblad
hebben kunnen lezen, blijkt dat daaromtrent een misverstand
kan bestaan. Sommige leden van de regering geven te verstaan
dat eens het taalakkoord van toepassing zal zijn, deze driemaan-
delijkse rapportering niet meer hoeft. Andere leden daarentegen
zeggen dat er hoe dan ook een driemaandelijks rapport zal
moeten worden opgemaakt, ook nadat het taalakkoord van
toepassing is. Kan de minister-president mij daarover duide-
lijkheid geven ?

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

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Het is inderdaad opportuun een bondig overzicht te
geven van de toestand.

Na het sluiten van het akkoord werd contact genomen met
het Vast Wervingssecretariaat en met de Gewestelijke School
voor Openbaar Bestuur. Het Vast Wervingssecretariaat heeft
ons uitgenodigd op een demonstratie van een nieuwe methode,
Atlas genaamd, die zal worden toegepast bij de taalexamens.
Vervolgens hebben wij enkele malen vergaderd om de proce-
dure te vervolledigen en te verfijnen en om het overleg met het
Vast Wervingssecretariaat en met de Gewestelijke School voor
Openbaar Bestuur te organiseren. Er is een volgende vergade-
ring gepland waarop nader zal worden ingegaan op de examens
zelf en op de opleiding van de kandidaten.

Bovendien heb ik de BGDA ermee belast een specifieke
maatstaf te hanteren die het mogelijk moet maken de werkzoe-
kenden te selecteren die reeds houder zijn van een taalbrevet.
Dat zal de aanwerving voor de plaatselijke besturen verge-
makkelijken.

Een driemaandelijkse rapportering blijkt een goede formule.
Ik ben er dus voorstander van deze te behouden. Ik ben tevreden
over de evolutie van het dossier. Ik meen dat het probleem in de
loop van de volgende weken, alleszins vóór het reces, zal zijn
opgelost.

De heer Guy Vanhengel. — Als ik het goed heb begrepen,
verwacht de minister-president dus dat de wervingsreserve zal
zijn aangelegd vóór de grote vakantie van 1997 ?

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Inderdaad, maar dat belet niet dat de gemeenten in de
komende weken personeel kunnen aanwerven dat houder is van
een taalbrevet.

De heer Guy Vanhengel. — Dat moet dan toch gebeuren
via deBGDA?

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Inderdaad.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. FRANÇOIS
ROELANTS DU VIVIER A M. CHARLES PICQUÉ,
MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR
LA DECOURVERTE D'OBUS DANS LE SITE DES
ANCIENNES USINES COTE D'OR

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
ROELANTS DU VIVIER AAN DE HEER CHARLES
PICQUÉ, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING, OVER DE ONTDEKKING VAN OBUSSEN OP
DE TERREINEN VAN DE VROEGERE COTE
D'ORFABRIEK

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

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
ma question est explosive au sens littéral du terme. En effet, la
presse nous a appris que ce lundi, des obus, des mortiers et du
matériel militaire datant de la première guerre mondiale ont été
découverts sur le site des anciennes usines Côte d'Or. Cela
relève du miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident. Les démineurs
sont intervenus. Néanmoins, un pompier interrogé par un organe
de presse, a déclaré qu'à son avis il y avait probablement encore
d'autres munitions à découvrir dans l'ancien lit de la Senne.

Comme il s'agit d'un site occupé par un certain nombre de
travailleurs qui l'aménagent et qu'il est aussi proche de la gare
du Midi qui draîne un grand nombre de voyageurs, je voudrais
savoir si l'on dispose de plus d'informations et quelles mesures
ont été prises à cet égard.

M. le Président, — La parole est à M. Charles Picqué,
ministre-président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — L'affaire se résume à peu de choses quoique, comme
vous le disiez, les conséquences eussent pu être tragiques. Dès
que la présence de ces objets a été découverte, les pompiers ont
été avertis et sont intervenus pour délimiter un périmètre de
sécurité. Le service de déminage de l'armée est ensuite arrivé
sur les lieux et a pris l'opération en charge.

Le travail a pu reprendre assez rapidement puisqu'il
s'agissait manifestement de pièces isolées et non d'un stock
important. Leur origine est inconnue mais rien ne semble indi-
quer que nous soyons amenés à trouver de nouveaux stocks de
munitions ou d'obus. L'opération s'est déroulée avec efficacité
et il n'y a eu ni dégâts ni blessés. Il faut rendre hommage aux
pompiers et aux services de déminage qui ont été prompts à
réagir.
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ROBERT
GARCIA AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER DE
ARCHITECTUURWEDSTRIJD VOOR DE
WANDELWEG «PADEN VAN EUROPA»

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER
SVEN GATZ OVER HET INITIATIEF «PADEN VAN
EUROPA»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ROBERT GARCIA A
M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, SUR LE CONCOURS
D'ARCHITECTURE POUR LE CHEMINEMENT
«LES SENTIERS DE L'EUROPE»

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE M. SVEN
GATZ SUR L'INITIATIVE «LES SENTIERS DE
L'EUROPE»

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

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister, wanneer ik vanop deze tribune een interpellatie
houd of een vraag tot de minister richt, ga ik principieel nooit uit
van een bicommunautair standpunt, maar altij d vanuit de samen-
werking van de twee gemeenschappen in de Brusselse context.
Ik ben een principieel voorstander van het samenwerkings-
model.

Toch vraag ik ditmaal de aandacht van de minister voor
fouten die niemand zou mogen begaan als wij dat samen-
werkingsmodel niet in gevaar willen brengen. Het betreft de
persconferentie die de minister heeft gehouden op 18 maart
jongstleden, die handelde over het initiatief «Paden van Euro-
pa», een wandelweg doorheen de Europawijk waarvoor een
architectuurwedstrijd werd uitgeschreven. Terloops gezegd,
deze persconferentie had enkel in het Frans plaats, maar daar wil
ik met deze vraag niet dieper op ingaan.

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

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

Wel wil ik het even hebben over het feit dat voor deze archi-
tectuurwedstrijd een reglement werd opgesteld waarin expliciet
de namen van drie architectuurscholen worden vermeld, name-
lijk ISA-Saint-Luc, Victor Horta en La Cambre. Alleen deze
drie Franstalige scholen mogen aan deze wedstrijd deelnemen.

De minister organiseert deze wedstrijd niet vanuit zijn
bicommunautaire bevoegdheid, maar als gewestelijk minister
van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw. Daarom wil ik de
minister vragen waarom hij alleen deze drie Franstalige scholen
toelaat en waarom bijvoorbeeld de gekende en beroemde Ne-
derlandstalige architectenschool Sint-Lucas niet in het regle-
ment wordt vermeld en van de wedstrijd wordt uitgesloten. Het
gaat hier om een zeer kwalijke aangelegenheid waartegen de
pers zeer terecht heeft gereageerd. Daarom wil ik de minister
specifiek volgende vragen stellen : klopt het dat het reglement

expliciet drie Franstalige scholen vermeldt bij uitsluiting van de
beroemde Nederlandstalige Sint-Lucasschool en indien dit zo is,
gaat het dan om een vergissing van zijn diensten of om een
onachtzaamheid zijnentwege ? Heeft hij de bedoeling dit zo vlug
mogelijk recht te zetten en de Sint-Lucasschool alsnog aan de
wedstrijd te laten deelnemen of handhaaft hij het huidige regle-
ment waarbij een Nederlandstalige school wordt uitgesloten van
een wedstrijd die de minister vanuit zijn gewestelijke be-
voegdheid organiseert?

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
minister, ik wil het verhaal van de heer Garcia niet overdoen,
maar enkel de vier kernvragen formuleren die mij een goede
samenvatting lijken van de algemene vraag.

Kan de minister toelichten wat hij precies op het oog heeft
met zijn initiatief «Paden van Europa»? Is het juist dat de drie
door mijn voorganger genoemde scholen, de ISA-Saint-Luc, La
Cambre en Victor Horta, de enige zijn die leerlingen kunnen in-
schrijven voor de wedstrijd in verband met de paden door de
Europese wijk? Indien dit zo is, welke zijn daarvoor dan de
precieze redenen?

Ten vierde, indien de twee vorige vragen positief worden
beantwoord, kan het reglement dan niet worden verruimd opdat
ook de Nederlandstalige architectuurschool van Brussel aan de
wedstrijd zou kunnen deelnemen?

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Hasquin.

De heer Hervé Hasquin, minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer. — Mijnheer de
Voorzitter, als minister heb ik inderdaad een architectuurwed-
strijd gelanceerd met de naam «De Paden van Europa». Het is
de bedoeling hiermee de Europese wijk in Brussel te verfraaien.

Door een spijtige vergissing op mijn kabinet werden de Ne-
derlandstalige architectuurscholen in het Brusselse Gewest niet
aangeschreven, wat ik betreur. Ik heb de nodige maatregelen
genomen opdat een dergelijk voorval zich in de toekomst niet
meer zou voordoen. Ondertussen kan ik u wel met vreugde
meedelen dat de heer Jan Bruggemans van de Nederlandstalige
architectuurhogeschool Sint-Lucas deel zal uitmaken van de
jury die de ingezonden projecten beoordeelt.

Voor de overige vragen verwijs ik de heren Garcia en Gatz
naar de commissie bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening.

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb nog
een bijkomende vraag. De minister heeft gezegd dat hij derge-
lijke incidenten — hij noemt het vergissingen —in de toekomst
wenst te vermijden. Ik neem hiervan akte. Hij heeft echter ook
gezegd dat hij het in de huidige stand van zaken niet meer mo-
gelijk acht de wedstrijd open te stellen voor andere dan de drie
genoemde instellingen.

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

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, samen
met de heer Gatz verdedig ik het standpunt van de Sint-
Lucasschool. Ik meen uit het antwoord van de minister te
kunnen opmaken dat de Sint-Lucasschool deel mag uitmaken
van de jury. Zullen de studenten van deze school ook kunnen
deelnemen aan de wedstrijd?

M. Ie Président. — La parole est à M. Hasquin, ministre.
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M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur Ie Prési-
dent, j'ai déclaré être prêt à aborder la question en commission
pour éviter de me lancer dans un exposé dépassant largement le
cadre d'une question d'actualité.

Un pré-concours, s'étalant sur une période d'un mois, a été
organisé pour recueillir les idées des étudiants bruxellois. Il était
essentiellement destiné à constituer un dossier de base appelé à
servir au lancement d'un concours européen d'architecture
auquel tous les architectes seront invités à participer.

Par conséquent pour ce pré-concours d'une durée de trois à
quatre semaines, il était trop tard pour intégrer des étudiants de
Saint-Lucas. Je regrette profondement cette erreur inadmissible.
J'ai essayé de la corriger en faisant siéger un représentant de
Saint-Lucas dans le jury chargé de retenir les meilleures réalisa-
tions des étudiants francophones bruxellois puisque, hélas ! les
élèves de Saint-Lucas n'ont pas participé au pré-concours, pour
les raisons que j'ai évoquées. Mais dans le jury, je le répète, il y
aura un représentant de Saint-Lucas. Puisqu'il y aura un
concours ouvert à tous.

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

De heer Robert Garcia. — Heeft de minister dit voorstel
aan de Sint-Lucasschool overgemaakt?

De heer Hervé Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer. — Ja.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME ISABELLE
MOLENBERG A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR
L'ACTION EN JUSTICE CONCERNANT LES
IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT FLAMAND DE
LA PLACE DES MARTYRS

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW ISABELLE
MOLENBERG AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER
RECHTSVORDERING IN VERBAND MET DE
GEBOUWEN VAN DE VLAAMSE REGERING OP
HET MARTELARENPLEIN

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

Mme Isabelle Molenberg. — Monsieur Ie Président, ma
question porte sur la place des Martyrs. Cette semaine, nous
avons appris qu'aucune action en justice n'avait été introduite à
rencontre de la Communauté flamande, qui n'a pas respecté ses
engagements en matière de logement. Qu'en est-il exactement?
La région a-t-elle pris toutes les mesures qui s'imposent? En ce
qui me concerne, j'estime que la région doit réagir parallèlement
aux actions menées par la Ville de Bruxelles afin de ne pas lais-
ser les agissements de la Communauté flamande impunis.

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, j'ai dejàeu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire le point
juridique sur ce problème à la suite, soit d'interpellations, soit de
questions orales. J'ai rappelé que, sous la précédente législature,

il avait été décidé en principe, après la conclusion des accords
entre la Région de Bruxelles et le Gouvernement flamand de
créer une commission de coordination chargée de contrôler les
travaux et la conformité entre la construction et le permis
d'urbanisme.

Pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas à m'étendre, le
Gouvernement précédent n'a jamais constitué cette commis-
sion. Elle ne s'est donc jamais réunie et n'a donc pu constater
que les travaux n'étaient pas conformes au permis.

J'ai découvert la situation par le biais d'une question posée
au sein de cette Assemblée! A ce moment, un échevin bien
connu de la Ville de Bruxelles a dit qu'il descendait sur le terrain
et faisait dresser procès-verbal.

Un procès-verbal montrant une distorsion entre le permis et
les réalisations a effectivement été rédigé. Quelle voie juridique
suivre?

Ce même échevin a lancé l'idée d'une transaction ce qui, sur
le plan juridique, n' a aucun sens. En outre, il n' existe pas d'autre
juridiction compétente en la matière. Dès lors, j ' ai expliqué dans
cette enceinte, avec force détails, qu'il convenait d'entamer des
actions judiciaires, qu'à cet égard, la région était disposée à se
substituer à la ville de Bruxelles au cas où elle se révélerait
défaillante.

A titre conservatoire, j ' ai fait préparer un dossier juridique et
un projet de citation qui étaient en ma possession dès le
4 novembre 1996. La Ville de Bruxelles, par ses instances repré-
sentatives et légitimes, m'a fait savoir qu'elle souhaitait se saisir
elle-même du dossier. Le 18 novembre 1996, le Collège des
bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles au cours d'une
délibération prenait la décision: «d'ester en justice contre la
Communauté flamande afin de déposer plainte auprès de M. le
procureur du Roi suite au non-respect des prescriptions urbanis-
tiques afin de l'entendre condamner à cesser l'utilisation illicite
des locaux et à remettre ceux-ci en état, conformément aux pres-
criptions précitées, et de se constituer partie civile afin d'obtenir
la réparation du préjudice.»

La Ville de Bruxelles se saisit donc du dossier et, dès lors, le
Gouvernement régional n'a pas à le faire. Juridiquement, tout
cela est très clair. Personnellement, j'ai simplement appris en
lisant la bonne presse voici 48 heures qu'apparemment le
dossier était resté en l'état. Par conséquent, je vous invite
comme d'autres — c' est ce que j ' ai fait moi aussi — à vous tour-
ner vers la Ville de Bruxelles pour savoir pourquoi les choses
sont restées en l'état depuis le 18 novembre 1996.

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

Mme Isabelle Molenberg. — En ce qui me concerne, je
reste convaincue que cela n'empêche pas que la Région prenne
des initiatives, parallèlement à la Ville de Bruxelles.

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — La Ville de
Bruxelles a demandé explicitement à pouvoir se saisir du
dossier. La région était disposée à le faire. J'ai respecté
l'autonomie de la commune et les possibilités qui lui étaient
offertes. La Ville m'a fait savoir explicitement qu'elle allait de
l'avant puisque j'ai reçu copie officielle de la délibération du
Collège des bourgmestre et échevins. C'est l'un ou l'autre et, en
l'occurrence, il s'agit de la Ville.
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VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

M. le Président — L'ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs.

Aan de orde zijn de naamstemmingen.

Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, Deman-
nez, de Patoul, Mme De Permentier, M. Draps, Mmes Fr.
Dupuis, G. Dupuis, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Lemmens, Mmes Molenberg, Mouzon, Payfa, MM. Pivin,
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pevenage et
M. van Weddingen.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MM. MICHEL
LEMAIRE, PHILIPPE DEBRY ET GUY VANHEN-
GEL) RELATIVE A L'APPLICATION D'UN MORA-
TOIRE SUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION
EN MATIERE DE LOGEMENT SOCIAL

Vote nominatif sur les conclusions de la commission

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEREN MICHEL
LEMAIRE, PHILIPPE DEBRY EN GUY VANHEN-
GEL) BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN EEN
MORATORIUM OP DE NIEUWE REGELGEVING
INZAKE SOCIALE HUISVESTING

Naamstemming over de besluiten van de commissie

M. Ie Président. — Nous passons au vote sur les conclu-
sions de Ia commission.

Wij gaan over tot de stemming over de conclusies van de
commissie.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de
vote ? (Non.)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Neen.)
Ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution

votent oui puisque les conclusions de la commission en propo-
sent le rejet.

Zij die er voorstander van zijn dat het voorstel van resolutie
wordt verworpen, stemmen ja omdat de commissie in haar
conclusie voorstelt dat het wordt verworpen.

— U est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

57 membres sont présents.
57 leden zijn aanwezig.
44 votent oui.
44 stemmen ja.
12 votent non.
12 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, le Conseil rejette la proposition de résolu-
tion.

Bijgevolg verwerpt de Raad het voorstel van resolutie.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, De Looz-Corswarem, Galand, Mme
Huytebroeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy,
MM. Ouezekhti, Rozenberg, Vanhengel et Veldekens.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich :

M. Béghin.

M. Ie Président — Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
wilde de ondervoorzitter danken voor zijn onthouding.

ORDRE DÜJOURMOTIVE DEPOSE EN CONCLUSION
DE L'INTERPELLATION DE M. BERNARD CLER-
FAYT A MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRE-
SIDENT DU GOUVERNEMENT ET JOS CHABERT,
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU
BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, CONCERNANT «LA FERMETURE
DE L'USINE RENAULT A VILVORDE ET SES
CONSEQUENCES POUR L'ECONOMIE ET L'EM-
PLOI BRUXELLOIS», DE L'INTERPELLATION
JOINTE DE MME MARIE NAGY, CONCERNANT
«LE PROBLEME DES DELOCALISATIONS INDUS-
TRIELLES ET DE LA MISE AU CHOMAGE DE
MILLIERS DE TRAVAILLEURS DANS LE SECTEUR
AUTOMOBILE», DE L'INTERPELLATION JOINTE
DEM.WALTER VANDENBOSSCHE, CONCERNANT
«LA FERMETURE DE RENAULT VILVORDE», DE
L'INTERPELLATION JOINTE DE M. ALAIN
LEDUC, CONCERNANT «LES CONSEQUENCES
SUR L'EMPLOI BRUXELLOIS DE LA DECISION DE
FERMETURE DE L'USINE RENAULT A VILVORDE
ET LES INITIATIVES QUE POURRAIT PRENDRE LE
GOUVERNEMENT BRUXELLOIS» ET DE L'INTER-
PELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL, CONCERNANT «LA FERMETURE IMMI-
NENTE DE RENAULT VILVORDE»

Vote nominatif
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GEMOTIVEERDE MOTIE INGEDIEND TOT BESLUIT
VAN DE INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT TOT DE HEREN CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING EN
JOS CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONO-
MIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EX-
TERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE
SLUITING VAN DE RENAULTFABRIEK IN VIL-
VOORDE EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR DE
ECONOMIE EN DE WERKGELEGENHEID IN BRUS-
SEL», DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW MARIE NAGY, BETREFFENDE «HET
PROBLEEM VAN DE DELOCALISATIES IN DE
INDUSTRIESECTOR EN VAN HET BANENVERLIES
VOOR DUIZENDEN WERKNEMERS IN DE AUTO-
MOBIELSECTOR», DE TOEGEVOEGDE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER WALTER VANDENBOS-
SCHE, BETREFFENDE «DE BEDRIJFSSLUITING
VAN RENAULT-VILVOORDE », DE TOEGEVOEGDE
INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN LEDUC,
BETREFFENDE «DE GEVOLGEN VAN DE SLUI-
TING VAN DE RENAULTFABRIEK IN VILVOORDE
VOOR DE WERKGELEGENHEID IN BRUSSEL EN
DE INITIATIEVEN DIE DE BRUSSELSE REGERING
ZOU KUNNEN NEMEN» EN DE TOEGEVOEGDE
INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOO-
TENS-STAEL, BETREFFENDE «DE NAKENDE
SLUmNG VAN RENAULT-VILVOORDE»

Naamstenvning

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur
l'ordre du jour motivé déposé en conclusion de l'interpellation
de M. Bernard Clerfayt à MM. Charles Picqué, ministre-
président du Gouvernement et Jos Chabert, ministre de
l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Rela-
tions extérieures, concernant « la fermeture de l'usine Renault à
Vilvorde et ses conséquences pour l'économie et l'emploi
bruxellois», de l'interpellation jointe de Mme Marie Nagy,
concernant « le problème des délocalisations industrielles et de
la mise au chômage de milliers de travailleurs dans le secteur
automobile», de l'interpellation jointe de M. Walter Vanden-
bossche, concernant «la fermeture de Renault Vilvorde», de
l'interpellation jointe de M. Alain Leduc, concernant «les
conséquences sur l'emploi bruxellois de la décision de fermeture
de l'usine Renault à Vilvorde et les initiatives que pourrait pren-
dre le Gouvernement bruxellois » et de l'interpellation jointe de
M. Dominiek Lootens-Stael, concernant «la fermeture immi-
nente de Renault Vilvorde».

Aan de orde is de stemming over de gemotiveerde motie
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bernard
Clerfayt tot de heren Charles Picqué, minister-voorzitter van de
Regering en Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen, betreffende
« de sluiting van de Renaultfabriek in Vilvoorde en de gevolgen
ervan voor de economie en de werkgelegenheid in Brussel», de
toegevoegde interpellatie van mevrouw Marie Nagy, betref-
fende « het probleem van de delocalisaties in de industriesector
en van het banenverlies voor duizenden werknemers in de auto-
mobielsector», de toegevoegde interpellatie van de heer Walter
Vandenbossche, betreffende «de bedrijfssluiting van Renault-
Vilvoorde», de toegevoegde interpellatie van de heer Alain
Leduc, betreffende « de gevolgen van de sluiting van de Renault-
fabriek in Vilvoorde voor de werkgelegenheid in Brussel en de
initiatieven die de Brusselse Regering zou kunnen nemen » en de
toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael,
betreffende «de nakende sluiting van Renault-Vil voorde».

L'ordre du jour motivé a été déposé par MM. Eric van
Weddingen, Robert Hotyat, Dominique Harmel, Paul Galand,
Jan Béghin et Michiel Vandenbussche.

De gemotiveerde motie werd ingediend door de heren Eric
van Weddingen, Robert Hotyat, Dominique Harmel, Paul
Galand, Jan Béghin en Michiel Vandenbussche.

Je mets cet ordre du jour aux voix.
Ik breng deze motie in stemming.
M. Galand a la parole pour une explication de vote.
De heer Galand heeft het woord voor een stemverklaring.

M. Paul Galand. — Monsieur Ie Président, messieurs les
Ministres, chers collègues, mon groupe votera cet ordre du jour
motivé qui marque la solidarité du Conseil avec les travailleurs
de Renault, les sous-traitants, et désapprouve l'économie
barbare. Mon groupe souhaite cependant apporter une précision
et formuler une mise en garde en la matière.

La précision porte sur les termes « haut taux de productivité »
repris dans le quatrième paragraphe. Pour mon groupe, par ces
termes nous entendons la qualité, le professionnalisme des
travailleurs et non le produit comme tel. En effet, depuis long-
temps, la saturation progressive du marché de l'automobile, les
effets polluants insurmontables de l'usage abusif de la voiture et
la concurrence mondiale auraient dû engager la direction géné-
rale de Renault vers des modes de conception et de production
intégrés dans des objectifs de développement durables. C'est en
choisissant de telles options que M. Schweitzer aurait démontré
ses capacités de diriger une entreprise de cette taille et non en
prenant des mesures comme celles qui viennent d'être décidées.

La mise en garde s'adresse à nous-mêmes, plus particuliè-
rement aux Gouvernements régionaux et fédéral. En effet, le
dernier paragraphe de cette motion demande au Gouvernement
régional bruxellois «de s'associer aux initiatives des autres
niveaux de pouvoir, en vue de prendre toute mesure permettant
la sauvegarde de cet outil de production». Mais, comme l'a
rappelé M. Santer, hier, le Gouvernement belge n' a pas, pas plus
que la Commission européenne, de pouvoirs réels en la matière.
Pour quelle raison? Parce que, ainsi que l'a également rappelé
M. Santer, les Gouvernements européens et le Conseil des mi-
nistres l'ont refusé. Cela signifie que le pouvoir exécutif, avec
les partenaires que nous savons, s'est «auto-castré».

ECOLO et Agalev ont déposé des propositions de loi à la
Chambre pour redresser la situation d'impuissance des Gouver-
nements.

Le Gouvernement fédéral devra faire passer à la CIG, c'est-
à-dire à la Conférence intergouvemementale, la convergence
sociale ou refuser une réforme asociale des traités. Nous juge-
rons de la détermination réelle de chacun.

Cela, monsieur Leduc, ne vise pas à minimiser la significa-
tion du vote — à une très large majorité du Conseil — de cette
motion que vous avez initiée et à laquelle mon groupe s'est rallié
en retirant sa proposition de motion. Cependant, qu'il soit
entendu que nous voulons que les leçons des démissions du
passé soient tirées et que tous les moyens soient mis en œuvre
pour sauver ce qui doit l'être. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

M. le Président — M. Cools a la parole pour une explica-
tion de vote.

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, je voterai cette
motion, car comme tout le monde, je suis scandalisé par la
fermeture de cette usine.
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Je suis tout à fait d'accord sur le fait d'exiger que Renault
revoie sa décision de fermer l'usine. Mais je regrette que la
motion précise que cette usine avait «un haut taux de producti-
vité ». Or, d'après certains éléments chiffrés, il semble que cette
productivité laissait plutôt à désirer, puisqu'il est question de
2 milliards de pertes par an pour l'usine. Dès lors, ce qu'il
convenait de faire, c'était revoir le fonctionnement de l'usine,
afin d'éviter sa fermeture.

Pour le reste, je suis d'accord sur le texte de la motion.

- M. Matagne a la parole pour une expli-M. le Président -
cation de vote.

M. Georges Matagne. — Monsieur le Président, bien que
sensibles à la situation pénible des travailleurs de Renault
Vilvorde et des sous-traitants de cette entreprise, ainsi que de
leur famille, nous ne pouvons que faire deux constatations :

1) la sinistre décision du Gouvernement français dont Louis
Schweitzer n'est que l'exécutant, d'envoyer au chômage quel-
que six mille travailleurs belges;

2) les socialistes tentent de récupérer le combat que mènent
les ouvriers de Renault Vilvorde.

Il est bon de rappeler que M. Louis Schweitzer est des leurs.
Il siégeait dans le cabinet du Premier ministre Fabius et a été
nommé et maintenu en tant que directeur par les successeurs de
Fabius.

Aux côtés de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, la
France est dans le club des nations qui n'attendent de l'Europe
que des avantages, sans en assumer les contraintes. Nous
croyons qu'il serait temps de réclamer à la France les trois
milliards de francs nouveaux volés aux épargnants belges en
1994 à l'occasion de la reprise par la société d'Etat AGF de la
compagnie d'assurances belge Assubel. Cela permettrait
d'assurer des emplois stables aux ouvriers de Renault et de
Clabecq.

Notre pays est régulièrement victime de délocalisations
intercommunautaires. Citons le rapatriement de la chaîne de
production de l'usine British Leyiand et la fermeture de Tudor,
des bougies Champion, de Michelin, qui occupait six mille
ouvriers. Rappelons aussi les menaces qui pèsent sur Volkswa-
gen à Porest. A ces moments-là, vous n'avez rien dit, vous avez
fait preuve d'une passivité fautive. Vous avez laissé pourrir les
choses.

Vous comprendrez que le Front national ne peut se mêler à
ce simulacre de protestations, à ces manifestations hypocrites de
pitié. C'est pourquoi nous nous abstiendrons lors de ce vote.
(Applaudissements sur les bancs du Front national.)

M. Paul Galand. — Avec le Front national, ce serait pire.

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

M. Alain Leduc. — Monsieur le Président, M. Cools ayant
regretté certains mots figurant dans la résolution, je souhaite
répéter à son intention combien je déplore que son parti ait été
quasiment absent de la discussion sur la fermeture de Renault, et
donc qu'aucun membre de son parti n'ait pris la parole dans ce
débat. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)

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

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, je
trouve cette remarque assez croquignolette, puisque l'ensemble
du débat a été initié par le groupe PRL-FDF, lequel, quejesache,

est un seul groupe. Il n'était donc plus indispensable que nos
membres interviennent sur un sujet que nous avions initié, et ce
en parfait accord avec tous les membres du groupe. (Applaudis-
sements sur les bancs PRL-FDF.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het is mij opgevallen
dat de Vlaamse socialisten het Renault-debat niet bijwoonden.
Hoe kan de heer Vandenbussche deze motie ondertekenen als hij
afwezig was? Het ondertekenen van een motie als men niet
aanwezig was bij het debat, schept een gevaarlijk precedent.

M. Ie Président — Nous procédons maintenant au vote
nominatif sur l'ordre du jour motivé.

Wij gaan thans over tot de naamstemming over de gemoti-
veerde motie.

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

56 membres sont présents.
56 leden zijn aanwezig.
52 votent oui.
52 stemmen ja.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

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

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daif, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, De
Jonghe d'Ardoye, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
M. Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, MM. Frippiat,
Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume- Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc,
Lemmens, Lootens-Stael, Mmes Molenberg, Mouzon,
M. Ouezekhti, Mme Payfa, MM. Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Tomas, Vanden-
bossche, van Eyll, Vanhengel, Mme Vanpévenage, MM. van
Weddingen et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. André, de Looz-Corswarem, Matagne et Rozenberg.

INTERPELLATIONS
INTERPELLATIES

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la poursuite des
interpellations.

Aan de orde is de voortzetting van de interpellaties.
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INTERPELLATION DE MME EVELYNE HUYTE-
BROECK A M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, DE LA RENOVATION, DE LA CONSERVA-
TION DE LA NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLI-
QUE, CONCERNANT «UN PARKING DU PARLE-
MENT EUROPEEN SOUS LE D3»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW EVELYNE
HUYTB;BROECK TOT DE HEER DIDIER GOSUIN,
MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATER-
BELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID, BETREFFENDE «EEN PARKEER-
GARAGE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
ONDER HET D3»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à Mme Huytebroeck pour
développer son inteipellation.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, depuis près d'un an, les
parkings du Parlement européen, sous le bâtiment D3, font
couler beaucoup d'encre et déchaînent des polémiques autour du
nombre d'emplacements à accorder.

Même si nous avons déjà abordé quelque peu ce sujet lors
d'autres séances, j'aimerais retracer l'historique d'un dossier
qui risque bien d'être plus que symbolique en la matière et qui
illustre très clairement le parcours que peut prendre un dossier
urbanistique à Bruxelles.

Sur le plan du contexte historique, il faut rappeler qu'il y a
près de dix ans, alors que projets européens mégalomanes,
parkings démesurés et risques de pollutions diverses ne faisaient
réagir que quelques comités d'habitants et les écologistes, les
autorités fédérales et régionales soutenaient le gigantesque
projet « Espace Bruxelles-Europe ». Le pouvoir politique régio-
nal d'alors délivrait notamment un permis de bâtir pour la cons-
truction du bâtiment dit «D3», qui comportait 2 300 places de
parking sur le site de la gare du quartier Léopold. Début 1996, le
chantier du D3, avec ses 2 300 parkings, se terminait.

(M. Jan Béghin, premier vice-président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, eerste ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

Entre-temps, la «Région bruxelloise nouvelle» était née et
l'on avait vu l'émergence de nouvelles législations rendant par
exemple, obligatoire un permis d'environnement pour exploiter
un grand nombre de parkings.

Pour les 2 300 parkings dont nous parlons, une étude
d'incidences était dès lors le préalable à l'autorisation d'utiliser
ces parkings.

Cette étude d'incidences fut donc entreprise en 1994. Ses
conclusions étaient claires : à politique inchangée, d'ici 2005, la
réalisation d'un tel projet entraînerait une augmentation de la
pollution, une congestion des voiries et un ralentissement des
transports en commun. L'étude se voulait malgré tout rassurante

en indiquant que le scénario volontariste du PRD en matière de
déplacements prévoyaitune amélioration de l'offre de transports
en commun et tout particulièrement la réalisation du RER qui
soulagerait le quartier d'une forte pression automobile,

Hélas, on apprenait en même temps que le plan décennal de
la SNCB ne parlait en rien de RER et que la STIB, dans son
contrat de gestion, ne prétendait même pas augmenter son offre
en transport en commun. Le projet de parking profilait dès lors le
scénario catastrophe du parking «aspirateur de voitures» au
cœur de la ville, avec son lot de pollutions et de nuisances.

Forts de l'avis de cette étude d'incidences, de nombreux
comités de quartier et associations de protection de l'environne-
ment ainsi qu'un grand nombre de riverains, assistés d'experts,
ont rappelé, lors d'une Commission de concertation quelque peu
historique, le 29 mai 1996, que l'exploitation de ces
2 300 places de parking dans ces quartiers entraînerait une
inévitable augmentation de la pollution due aux déplacements
automobiles, et risquait dès lors d'attenter à la santé des habi-
tants.

Citoyens et associations ont été entendus puisque les trois
communes concernées, Bruxelles-Ville, Ixelles et Etterbeek,
ont, en Commission de concertation du 4 juin 1996, remis un
avis limitant le nombre d'emplacements de parking à
900 places. L'avis était bien plus complet puisqu'il demandait
également à la SA Forum Léopold, demanderesse du permis
d'environnement, l'aménagementde plusieurs rues des environs
du parking, un plan de transport d'entreprise, des livraisons de
marchandises par chemin de fer, des zones de parking pour
cyclistes.

La commune d'Etterbeek allait plus loin — je regarde
M. Vandenbussche car, en tant qu'échevin de l'Urbanisme à
Etterbeek, il est concerné — en remettant un avis défavorable à
toute place de parking, arguant de problèmes de pollution, d'en-
gorgement automobile, de conséquences négatives sur la vitesse
commerciale des transports en commun.

Les Collèges des Bourgmestre et Echevins de ces trois
communes ont dès lors suivi les échevins de l'Urbanisme et
remis leurs avis à 1TBGE, l'Administration régionale de
l'Environnement, appelée à se prononcer sur la demande de déli-
vrance du permis d'environnement.

L'IBGE, poursuivant la logique du dossier et des procédu-
res, a donc délivré un permis pour 900 places en novembre
1996. A cette époque, le Gouvernement bruxellois approuvait la
décision et les ministres Hasquin et Gosuin s'en félicitaient,
affirmant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, soucieux de la santé et du bien-être des Bruxellois,
voulait protéger la ville de l'envahissement automobile.

La société Forum Léopold n'a cependant pas désarmé et a
introduit, en décembre 1996, un recours auprès du Collège de
l'Environnement, qui a confirmé la décision de l' IBGE et ce tout
dernièrement encore puisque la décision date du 18 février 1997.

Mais la saga ne se clôture pas là puisque les promoteurs ont
un ultime recours auprès du Gouvernement bruxellois qui, s'il ne
se prononce pas clairement, marquera en fait son aval pour... la
demande initiale de 2 300 places ! On assisterait alors à une très
mauvaise pièce de théâtre, qui verrait des décisions démocrati-
ques, obtenues au terme d'enquêtes publiques et d'études
d'incidences, avec participation des citoyens, des avis des
communes concernées, des avis de l'IBGE et du Collège de
l'Environnement, qui verrait tout cela bafoué parce qu'un
Gouvernement serait incapable de prendre ses responsabilités
politiques et de respecter un processus démocratique.

Pourquoi tant de crainte vis-à-vis d'un Gouvernement qui ne
s'est pas encore prononcé et qui, logiquement, devrait suivre non
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seulement les demandes légitimes des citoyens mais aussi les
avis unanimes rendus tant par des bureaux d'études que des
commissions de concertation, que l'administration régionale et
le Collège de l'Environnement? Parce que certaines voix
s'élèvent, aujourd'hui, qui nous font craindre le pire, tout
d'abord celles de certains Européens eux-mêmes qui, par la voix
du président du Parlement européen, M. Gil Robles, exigent des
autorités régionales l'autorisation de mettre en service les 2 300
places. Nous avons lu dans la presse de ces derniers jours que
cette demande se faisait de plus en plus pressante.

Il est dès lors tout à fait aberrant de constater que le Parle-
ment européen voudrait, dans la ville où il a son siège, contreve-
nir totalement à toutes les bonnes résolutions qu'il a prises en
matière de lutte contre l'engorgement des centre-villes, de
préservation de la qualité de vie urbaine dans le cadre de sa poli-
tique des villes durables. Cela va de la « Résolution du Parlement
européen sur les transports et l'environnement » de juillet 1990 à
la «Résolution sur l'environnement» de 1991, en passant par
« Le Livre Vert de la Commission sur l'environnement urbain »
et le «Rapport mobilité durable» de mai 1996. L'Europe ne
cesse d'approuver des textes que certains de ses responsables
semblent aujourd'hui prêts à bafouer au cœur même de
l'Europe.

Vient ensuite la voix de notre ministre même de
l'Urbanisme, M. Hasquin, qui clame bien fort que le Gouverne-
ment bruxellois s'engage à respecter la signature donnée et que
ce qui a été promis sera donc accordé. M. Hasquin est, dès lors,
favorable à accorder les 2 300 places de parking, même s'il
prend la précaution de dire qu'il va étaler dans le temps la déli-
vrance des permis.

Mais de quel accord M. Hasquin parle-t-il ? J'aimerais qu'il
nous montre un jour, noir sur blanc, où il est indiqué que la
Région s'est engagée à fournir 2 300 places de parking à la
société Espace Léopold. S'il parle du permis de bâtir délivré en
1988, il faut préciser qu'un permis de bâtir n'est jusqu'à présent
nullement un engagement et encore moins une promesse. S'il
parle de la convention intervenue, le 26 juin 1987, entre le grou-
pement des investisseurs de l'Espace Léopold et le secrétariat
d'Etat de la Région bruxelloise, j'ai lu le texte et il ne fait nulle
part mention d'un nombre de places de parkings. Si M. Hasquin
traduit une phrase comme «la Région s'engage à favoriser
l'implantation européenne » par un accord sur un nombre précis
de places de parking, il a alors une traduction très personnelle et
subjective de l'implantation européenne. J'attends donc avec
impatience de lire ces fameux engagements régionaux.

Par ailleurs, j'aimerais rappeler un article du Soir du 5 juin
1996 où il était dit : « Les ministres bruxellois du Transport et de
l'Environnement Hervé Hasquin et Didier Gosuin, ont reçu 5 sur
5 les remarques faites par les habitants des communes de
Bruxelles, d'Etterbeek et d'Ixelles (...). La Région a décidé de
limiter la capacité autorisée à des emplacements. Hervé Hasquin
et Didier Gosuin ne s'estiment pas liés avec leurs prédéces-
seurs».

Enfin, la troisième voix qui s'élève est celle des trois bourg-
mestres libéraux des communes concernées qui ne sembleraient
plus s'accorder, de manière aussi unanime qu'il y a un an, contre
les 2 300 places.

Nous avons des échos alarmants qui confirmeraient nos
craintes puisque, apparemment, les Collèges d'Etterbeek et
d' Ixelles auraient renié leur position précédente et se prononce-
raient en faveur des 2 300 places. M. de Jonghe d'Ardoye est
d'ailleurs là pour me le confirmer. (Assentiment de M. de Jonghe
d'Ardoye.) Qu'est-ce qui a provoqué le revirement de ces deux
communes ? Ont-elles été mises sous influence ou ont-elles eu
accès à de nouvelles études qui les auraient radicalement
convaincues ? Nous restons très perplexes devant un tel retour-

nement de situation, particulièrement dans le chef d'Etterbeek
qui, en juin 1996, je le répète, ne préconisait aucune place.

J'en viens, monsieur le ministre, à vous poser la question
principale: quelle est votre position et quelle sera celle du
Gouvernement bruxellois à ce sujet? En effet, c'est cet avis-là
qui sera déterminant puisque tous les autres niveaux, sauf appa-
remment maintenant les deux Collèges, ont refusé d'accorder
les 2 300 parkings. Votre silence, je le rappelle, valant négation
de deux ans de procédures démocratiques, vous comprendrez
que nous ne pourrons accepter que vous fuyiez vos responsabi-
lités.

Je pense que la décision est éminemment importante puisque
c'est à ce stade que nous vérifierons dans quelle mesure les
instruments que notre région a mis en place — qu'il s'agisse des
études d'incidences, des commissions de concertation, des parti-
cipations des citoyens aux décisions, du travail du Collège de
l'Environnement, du poids de l'IBGE—peuvent être effectives
et efficaces tant en matière d'urbanisme que d'environnement.

C'est ici que nous mesurerons — nous comptons sur vous
monsieur Gosuin — si vos déclarations en matière de déplace-
ments constituent plus que des coups médiatiques. Je pense en
particulier à une récente campagne «Préservez l'environne-
ment, mobilisez votre entreprise». La brochure que l'IBGE
vient de diffuser à ce sujet est assez éloquente à propos des cons-
tats. Je cite quelques lignes de la préface : « Les études prospecti-
ves montrent que, si on laisse la situation évoluer au rythme
actuel, les rues de Bruxelles ne seront plus qu'un bouchon d'ici
quelques années et la pollution de l'air que nous respirons sera
telle que des mesures drastiques seront inévitables. » Je pense
également aux déclarations d'intention formulées dans le PRD,
notamment à propos de la révision de la circulaire De Saegher
dont, il faut le souligner, les normes déjà excessives seraient
largement dépassées si l'on admettait 2 300 emplacements dans
le parking D3.

Nous ne pouvons imaginer que la loi soit valable pour tous
sauf pour quelques-uns qui se croiraient au-dessus des règles
démocratiques. Nous ne pouvons céder vis-à-vis du Parlement
européen, au sein duquel certains semblent vouloir imposer
leurs diktats en totale contradiction avec toutes les résolutions de
respect de l'environnement et de la santé des habitants de nos
villes. Se taire ou céder au chantage des puissants serait une
grande lâcheté.

Pour cette raison, j'écouterai votre réponse avec beaucoup
d'attention, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

M. le Président. — La parole est à Mme Carton de Wiart.

Mme Françoise Carton de Wiart. — Monsieur le Prési-
dent, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais tout
d'abord remercier Mme Huytebroeck de son interpellation, car
je pense qu' elle abien rappelé les faits, même si le ton que je vais
utiliser sera quelque peu différent et si je suis d'une nature moins
inquiète.

Le demandeur de l'exploitation des 2 300 places est la
société Espace Léopold, la SEL, ou plutôt sa filiale Forum
Léopold. Je pense que c'est un certificat d'environnement qui a
été accordé pour 900 places par l'IBGE — et non un permis
d'environnement — à la suite d'une étude d'incidences.

M. Alain Adriaens. — Ces deux documents ont été accor-
dés.

Mme Françoise Carton de Wiart. — Les 2 300 places de
parking existent sous le bâtiment D3. Le Bureau du Parlement
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européen refuse la réception du bâtiment sans la fourniture de
ces 2 300 places. A mon avis, le conflit a donc lieu entre le
Parlement européen et le promoteur qui n'a pas demandé en
temps utile — c'est-à-dire en même temps que le permis
d'urbanisme — le permis d'exploiter, disons le permis
d'environnement. De son côté, la région respecte sa propre
législation qui a notamment été prise en application d'une direc-
tive européenne sur les études d'incidences de certains projets
sur l'environnement.

Je rappellerai un extrait du journal Le Soir du 12 décembre
1996 : «On s'en doute, la SEL fait le forcing. Elle aurait réussi à
convaincre la présidence du Parlement européen d'interpeller le
Gouvernement régional.» Voilà qui est fait aujourd'hui, même
si l'interpellation de Mme Huytebroeck ne reflétait pas vraiment
le point de vue de la SEL.

Le ministre de l'Environnement doit donc nous dire de
manière précise où en est le dossier du point de vue administra-
tif, la SEL a-t-elle introduit un recours contre le certificat
d'environnement qui lui a été accordé pour 900 places? Le
recours est-il recevable ? Le Gouvernement, instance de recours,
a-t-il déjà pris attitude?

Je comprends parfaitement le point de vue du Parlement
européen qui reruse de réceptionner un bâtiment non conforme à
sa commande, de son point de vue. Une fois de plus, il semble
qu'un promoteur ait cru pouvoir s'abriter, sinon utiliser l'institu-
tion européenne, pour « oublier» la réglementation ou imaginer
que les responsables politiques lui offriraient quelques facilités.
Cela s'est produit dans le passé. Cela ne peut plus se produire
aujourd'hui. C'est pourquoi, je demande au ministre s'il existe
un quelconque accord qui lierait la région au promoteur ou au
Parlement européen quant au nombre de places de parking ?

Les déclarations du président du Parlement européen sont
évidemment fortement amplifiées, sinon déformées, parfois
avec un malin plaisir, par certains milieux qui ne veulent pas du
Parlement européen à Bruxelles. Ce n'est pas notre cas, et je
pense que le ministre pourra nous rassurer à ce sujet également.
Cependant, les parlementaires ne peuvent être des privilégiés, et
la loi reste la loi.

Ne soyons pas hypocrites sur le fond du dossier. Qui, dans
cette assemblée parlementaire, n'a pas demandé sa plaque «P»
et des facilités de parking dans les environs ? (Applaudissements
sur les bancs ECOLO.)

Nous!
Avons-nous le droit d'exiger plus des parlementaires euro-

péens, des parlementaires, qui comme nous, font aujourd'hui
leur travail? Le hasard du calendrier fait qu'il y a, ces jours-ci,
une réunion de la commission de l'Environnement du Parlement
européen. A son ordre du jour figure la réduction de la pollution
de l'air par les émissions des véhicules à moteur, la stratégie
pour la maîtrise des émissions atmosphériques du transport, la
réduction des émissions de CO^ des moteurs des véhicules...

C'est pourquoi, en ces jours qui sont aussi l'anniversaire du
Traité de Rome, je ne puis croire qu'une solution puisse être
trouvée dans l'échange de menaces ou de chantage...

Quelques pistes sont possibles. S'il veut être cohérent avec
ses propres règles, être en phase avec ses propres débats et réso-
lutions, le Parlement européen doit envisager, dans la sérénité,
d'utiliser les services que lui offrirait la STÏB. Il pourrait aussi
réaliser un plan de déplacements d'entreprise et adhérer à la
charte «Eco-mobilité» proposée par l'IBGE et la Chambre de
commerce et d'industrie de Bruxelles. Il pourrait encore conve-
nir d'un observatoire de la circulation dans le quartier Léopold
afin de mieux maîtriser le flot automobile mais, aussi, de mieux
connaître le trafic des piétons aujourd'hui négligé. Je demande

au Gouvernement de réfléchir à ce type de propositions, tant il
me paraît inimaginable d'ouvrir en une fois 2 300 places de
parking dans ce quartier. Je demande aussi au Gouvernement de
tenir bon face au promoteur et de rendre public le résultat de tout
accord qui interviendrait avec le Parlement européen.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, lors d'une interpellation récente,
j'avais fait état d'un manifeste cosigné en novembre dernier par
200 eurodéputés de différents horizons politiques réclamant du
Parlement européen — dont ils représentent un tiers — que
celui-ci respecte davantage les riverains des quartiers environ-
nants et que des mesures soient prises notamment pour y réduire
la pression du trafic automobile.

Je m'étonne que cet appel n'ait apparemment pas été
entendu par le président et le bureau de ce même Parlement
européen, puisqu'ils exigent de manière assez peremptoire
qu'en dépit des avis exprimés lors de concertations organisées
avec les quartiers concernés, les 2 300 places de parking du bâti-
ment D3 soient immédiatement mises en service, faute de quoi
ils reruseraient de prendre possession de ce bâtiment.

Ce n'est pas, me semble-t-il, avec de tels ultimatums que
l'on réussira une intégration harmonieuse des institutions euro-
péennes à notre environnement urbain.

Sur cette question, vous avez, monsieur le ministre, appelé
de vos vœux un débat politique clair dont on peut se demander
s'il est encore compatible avec l'échéance très proche à laquelle
le président du Parlement européen entend précisément subor-
donner les décisions du Gouvernement bruxellois.

Il est cependant incontestable qu'une clarification s'impose.
Pour ma part, je résumerai ma position dans les trois points qui
suivent.

Tout d'abord j'estime qu'il convient de dissocier, d'une part,
les exigences de rentabilité et d'exploitation commerciale
formulées par la société Forum Léopold et d'autre part, celles
liées à la problématique générale des parkings dans le quartier de
l'espace Bruxelles-Europe.

En effet, pour appréhender et résoudre cette problématique,
on doit se baser non sur les critères de l'équilibre financier du
projet réalisé, mais sur l'évaluation tant des besoins réels que de
la capacité du quartier à absorber le trafic supplémentaire que
des emplacements de parking supplémentaires vont inévitable-
ment générer.

Or, il n'y a, à mon sens, aucune raison de contester a priori
l'analyse qui en a été faite par l'IBGE et qui a abouti à la déli-
vrance d'un permis d'exploitation limité à 900 emplacements.

Il ne serait cependant pas inutile, monsieur le ministre, que
vous puissiez, dans votre réponse, apporter quelques éclaircis-
sements sur les éléments de motivation objectifs que l'IBGE a
invoqués à l'appui de sa décision.

Pourquoi ce chiffre de 900, et non 400 ou 1 500, par exem-
ple, sachant que l'offre est, à concurrence d'environ
6 500 emplacements de parking, jugée excédentaire par rapport
à la demande dans ce quartier? Quelle est par ailleurs
l'évaluation des besoins futurs, en y intégrant notamment le
trafic supplémentaire que va générer dans les années à venir
l'attractivité touristique croissante de l'Espace Bruxelles-
Europe ? Des études de mobilité sont en cours. Dans quels délais
pourront-elles se concrétiser dans un plan de déplacements
approprié ?
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J'estime que s'il y a urgence pour ce plan, il serait en tout cas
à ce stade incohérent et totalement injustifié d'autoriser sans
plus l'exploitation de 2 300 emplacements dans le D3.

En revanche, et c'est le deuxième élément que je voudrais
développer, il me paraîtrait injuste de créer, en terme
d'emplacements de partons disponibles, une sorte de discrimi-
nation entre les trois grandes institutions européennes au seul
détriment du Parlement et pour le seul motif que sa construction
est intervenue en dernier lieu, c'est-à-dire à un moment où le
quartier arrivait à saturation.

Je ne connais pas exactement — mais peut-être pourrez-
vous nous informer? — le nombre de parkings déjà existants
pour la Commission et le Conseil des ministres. Il me semble
que, pour ce dernier, le nombre devrait être de
2 500 emplacements environ.

J'estime en tout cas que, tenant compte de l'importance
respective des personnels occupés, il y a lieu de respecter en la
matière un nécessaire équilibre entre les trois institutions euro-
péennes, un équilibre qui pourrait impliquer, le cas échéant, une
redistribution entre elles du nombre total d'emplacements exis-
tants et que le prochain aménagement d'un piétonnier les reliant
l'une à l'autre devrait rendre parfaitement possible.

Dans le même sens, il y a matière pour ces institutions à
sensibiliser leur personnel à d'autres modes de déplacement que
la voiture dans le cadre d'un plan à établir en accord avec elles.

Mais tout cela ne s'organise pas sans une indispensable
concertation entre les autorités européennes et les autorités
régionales, dont celles-ci auraient d'ailleurs pu prendre
l'initiative depuis longtemps, au lieu d'attendre passivement que
les problèmes se posent et doivent être résolus dans l'urgence.

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez nous dire
quelles initiatives utiles vous avez prises en ce sens et quel est
l'état actuel de vos contacts avec les institutions européennes,
dans le cadre notamment du plan général des déplacements qui
est en cours d'élaboration.

Le troisième point que je voudrais évoquer concerne la
nécessaire clarification juridique du conflit qui oppose la région
et la société Forum Léopold. Si les préoccupations de rentabilité
financière qu'invoque une société privée ne peuvent en l'espèce
influencer en aucune manière une décision qui ne peut trouver sa
justification que dans le seul intérêt général, j'estime cependant
que ces préoccupations ne peuvent être ni négligées ni ignorées.

Un contexte juridique a été créé qui appelle plusieurs ques-
tions : y a-t-il bien eu octroi d'un permis de bâtir avec la mention
expresse de l'affectation de l'immeuble D3 à l'usage exclusif de
parkings? Ce permis était-il antérieur à la législation de 1993
imposant un permis complémentaire d'exploitation ou
d ' environnement ?

Etait-il subordonné à la construction d'autres immeubles
actuellement encore à l'état de projet, tel le D4? En d'autres
termes, quelle a été la nature exacte des engagements pris dont
M. Hasquin assure aujourd'hui qu'ils seront intégralement
respectés?

Ces questions ne peuvent être contournées. Il y va d'un prin-
cipe général de sécurité juridique. On ne peut en effet oublier
aujourd' hui ce qui a été promis hier sous peine de créer un précé-
dent que les cours et tribunaux n'hésiteraient d'ailleurs pas à
sanctionner. Mais est-ce bien le cas ?

Dans l'affirmative, il n'y aurait plus alors d'autre issue que
de compenser la création des 1 400 emplacements supplémen-
taires par une réduction de même ordre du nombre
d'emplacements en surface dans le quartier environnant. Il s'agit
là d'une autre manière d'atteindre l'objectif. En fait, ce n'est pas

l'existence d'un bâtiment comportant des emplacements de
parking qui est contestée mais bien l'augmentation de la capacité
globale de parking dans le quartier, qui a, comme corollaire,
l'augmentation du trafic.

La réduction qui pourrait s'envisager, à l'initiative de
l'urbanisme régional, permettrait un nouvel aménagement de
l'espace public garantissant à la fois plus de fluidité pour le trafic
et davantage de convivialité pour les riverains, le tout sans
augmentation de l'offre globale de parking. Mais cela implique-
rait aussi qu'une partie d'emplacements du D3 devrait être
rendue accessible au public.

En conclusion, je résumerai ma position :
II ne faut pas céder à l'ultimatum formulé par le Président du

Parlement européen, mais privilégier plutôt une négociation
entre toutes les parties concernées ainsi qu'une approche globale
de la mobilité dans le quartier qui prenne aussi en compte les
aspirations légitimes exprimées par les riverains;

Le Parlement européen ne peut, pour le nombre
d'emplacements disponibles, être discriminé par rapport à la
Commission ou au Conseil des ministres européens. Il faut au
contraire rechercher un équilibre entre ces trois institutions;

Enfin, une clarification du contexte juridique s'impose.
J'espère que le ministre pourra nous apporter tous les éclair-

cissements souhaités. (Applaudissements sur les bancs du PSC. )

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

(M. Jean-Pierre Cornelissen, vice-président,
remplace M. Jan Béghin au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, ondervoorzitter,
vervangt de heer Jan Béghin als voorzitter)

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, geachte
collega's, aangezien een aantal technische kwesties van deze
problematiek, die daarom niet zonder belang zijn, en de chrono-
logie van de feiten reeds door verschillende collega's werden
behandeld, kan ik mij beperken tot het weergeven van het poli-
tiek standpunt van de VU-fractie. Dit past dan meteen in de
goede gewoonte van deze raad om vooral politieke debatten te
houden.

Het voorstel betreft dus de 2 300 parkeerplaatsen en is, als ik
het goed begrijp, te nemen of te laten. Daarom wil ik van de
minister alvast een verduidelijking over de juiste draagwijdte
van die parkeerplaatsen. Zijn hierrond voorafgaandelijke
bepaalde afspraken gemaakt tussen de gewestelijke overheden,
de promotor en/of het Europees Parlement? Ondanks de
toelichting van enkele collega's is deze vraag voor mij alleszins
nog steeds onopgelost.

Duidelijk voor mij is wel dat het voor de omliggende wijken
zeer nefast zal zijn wanneer deze parking er komt met de
2 300 plaatsen die door het Europees Parlement worden
gevraagd. Dit geldt trouwens niet alleen voor die wijken, maar
ook voor de mobiliteit van de ruimere omgeving.

De geloof niet dat ik nog iemand moet overtuigen dat meer
parkeerplaatsen, meer mobiliteit, meer verkeer, meer verkeerso-
verlast, meer luchtverontreiniging en dergelijke veroorzaken.

Laten wij ons dus beperken tot de kernvraag : wie bepaalt de
krachtlijnen van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest? Voor mij kan dit alleszins niet Europa zijn. Voor alle
duidelijkheid beklemtoon ik dat de Volksunie Europa
verwelkomt in Brussel. Echter, dit Europa moet onze ordonnan-
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ties naleven en er zich rekenschap van geven dat wij tot nader
order een beleid willen voeren voor een leerbare stad.

Ik wil van de minister ook een verduidelijking over een uit-
spraak die minister Hasquin enkele vergaderingen terug heeft
gedaan. Hij zei, overigens op een vrij affirmatieve toon: die
2 300 plaatsen komen er wat mij betreft zonder twijfel, zij het
gefaseerd. Indien ik goed ingelicht ben, moet deze zaak
nochtans nog door de regering besproken worden.

De keuze «2 300 parkeerplaatsen of niets» kunnen wij niet
aanvaarden en evenmin het voorstel dat nu ter tafel ligt. Wij drin-
gen erop aan dat de regering hieraan nog een aantal bespre-
kingen wijdt.

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

(M. Jan Béghin, premier vice-président,
remplace M. Jean-Pierre Cornelissen au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, eerste ondervoorzitter,
vervangt de heer Jean-Pierre Cornelissen als voorzitter)

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, geachte collega's, het inhoudelijk standpunt van de SP-
fractie over de aanvraag van SA Forum is op een vorige vergade-
ring reeds duidelijk verwoord door mijn collega Garcia. Wij
hebben destijds op basis van technische studies en van de
elementen van het dossier die wij tot nu toe kennen een duidelijk
standpunt ingenomen, dat wij nog steeds verdedigen.

Toch moeten wij de twee niveaus van besluitvorming in deze
goed onderscheiden. Aanvankelijk was ik niet van plan hierop
de tribune te komen, maar omdat enkele collega' s mij wezen op
mijn verantwoordelijkheid als schepen van ruimtelijke ordening
van de gemeente Etterbeek, voel ik mij verplicht duidelijk te
maken wat op het lokale vlak is gebeurd en welke procedures
daar werden doorlopen. Ook dat heeftimmers de besluitvorming
over dit dossier beïnvloed. Men kent de houding van de
gemeente Etterbeek in de verschillende fasen van deze besluit-
vorming. Zowel hier als in de gemeenten verdedig ik op het
ogenblik dat de gemeente nu op geen enkele wijze meer gevat is
door de besluitvormingsprocedure.

Het is een verantwoordelijkheid die in drie trappen wordt
toegepast. Op het lokale vlak werd een eerste advies gegeven via
een overlegcommissie. Een eerste beslissing werd genomen
door het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Vervolgens werd
er een beslissing genomen naar aanleiding van een beroep bij het
milieucollege. De Regering heeft thans de politieke verantwoor-
delijkheid om in de tweede fase van de beroepsprocedure een
beslissing te nemen. Het gaat hier dus duidelijk om een politieke
discussie, gebaseerd op een concreet dossier dat door de Rege-
ring moet worden gerealiseerd.

Over de technische aspecten van de zaak hebben de vorige
sprekers al voldoende vragen gesteld. Ik kijk met belangstelling
uit naar het antwoord van de Regering.

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

De heer Doininiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de Europese Unie heeft tal van voorbeelden gegeven van een
ondemocratische en sluipende besluitvorming, van een ten top
gedreven arrogantie van de macht, van een slaafse onderwor-
penheid van de politiek aan groot-kapitalistische belangen, van
allerlei duistere praktijken die het daglicht schuwen als de pest
en vooral van de fenomenale kloof tussen de burger en de poli-
tiek.

M. Bernard Clerfayt. —Pourquoi lui donne-t-on la parole
pour entendre cela?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Bij deze manier van
politieke bedrijven heeft de Europese Unie ook altijd slaafse
medeplichtigen bij de Belgische en a fortiori bij de Brusselse
overheden.

Het dossier van de bouw van het Europees Parlement te
Brussel kan hiervoor als beste illustratie dienen, zeker wat het
deelaspect van de 2 300 parkeerplaatsen van het gebouw D III
betreft, dat momenteel in een cruciale fase is gekomen.

De jongste jaren kan er bij de bevolking een massale tegen-
stand tegen dit project worden geconstateerd. Ook de betrokken
gemeentebesturen zijn — al dan niet radicaal — tegen dit project
gekant. De Brusselse uitvoerende instanties, in het bijzonder het
BIN, hebben eveneens een strikt voorbehoud geformuleerd bij
dit project en hebben het aan strenge beperkingen onderworpen.
De Europese ambtenaren, voor wie de parking ten dele bedoeld
is, zijn geen vragende partij. Een belangrijk deel van de Euro-
pese parlementsleden, voor wie het resterende deel van de
parking bedoeld is, is evenmin vragende partij.

Aan de andere kant van de barricade blijft in de eerste plaats
het selecte en exclusieve clubje van het Bureau van het Europees
Parlement over, dat een ware chantagepolitiek voert en een ulti-
matum heeft gesteld aan de Regering met de eis om het massale
en democratische protest tegen de 2 300 parkeerplaatsen te
negeren. Tegelijkertijd wordt er gedreigd met een weigering van
de oplevering van de D III. In de tweede plaats zijn er de groot-
kapitalistische belangen van de NV Leopoldsruimte, die als
eerste het slachtoffer zal worden van de weigering van de ople-
vering.

De Regering moet een keuze maken tussen deze twee oppo-
nenten : enerzijds, het massaal democratisch protest en de legale
beschikkingen en anderzij ds, de belangen van het groot-kapitaal
en het selecte clubje potentaten. Ik koester weinig illusies over
de keuze die deze Regering zal maken. Minister Hasquin heeft
immers reeds herhaaldelijk te kennen gegeven dat de
2 300 plaatsen wel degelijk aan het Europees Parlement ter
exploitatie zullen worden gegeven, zij het dan in verschillende
fasen. De Regering gaat er wellicht van uit dat indien dit project
niet in één brok door de strot van de bevolking kan worden
geduwd, het wel zal lukken in brokjes en beetjes. In feite is dit
dus een salami-tactiek.

Uiteindelijk komen beide handelwijzen op hetzelfde neer.
De Regering schaart zich tegen de wil van de bevolking aan de
kant van het groot-kapitaal en de geldmaffia. De vraag rijst
welke belangen de Regering hierbij te verdedigen heeft. Auto-
matisch denkt men hierbij aan duistere praktijken.

Het spreekt voor zichzelf dat het Vlaams Blok zich tegen
deze keuze van de Regering verzet. Men kan het Bureau van het
Europees Parlement het best laten stikken in zijn ultimatum.
Bovendien is het hoog tijd dat er een gerechtelijk onderzoek
wordt gevoerd naar de omstandigheden waarin een contract van
dentallen miljarden voor de huur en de aankoop van het Euro-
pese Parlementsgebouw is tot stand gekomen. Meteen moet ook
worden onderzocht hoe ex-premier Martens aan de bouwpromo-
toren van de NV Leopoldsruimte en de daarmee samenhangende
financiële groepen, zoals de BACOB-bank, en de toenmalige
voorzitter van het Europees Parlement een stuk grond ter
beschikking heeft kunnen stellen dat wordt geschat op 7 tot
8 miljard. Deze grond werd gratis ter beschikking gesteld. Hier-
bij moeten toch wel een aantal vragen worden gesteld.

Het Vlaams Blok vindt dat er een dringend gerechtelijk
onderzoek moet komen in verband met alle andere duistere
praktijken die met de bouw van het Europees Parlement te
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maken hebben. Ik ben ervan overtuigd dat hierbij een aantal
Brusselse overheden zijn betrokken.

Ten slotte is heel deze zaak het bewijs bij uitstek dat Brussel
— alleen al vanuit stedebouwkundig en maatschappelijk
oogpunt — absoluut niet geschikt is om de hoofdstad van
Europa te zijn. Brussel is te klein om de hoofdstad te worden van
de mastodontadministratie van de Europese Unie. Dat heeft de
zaak van de 2 300 parkeerplaatsen duidelijk bewezen.

De uitbouw van Brussel als Europese hoofdstad heeft ern-
stige gevolgen voor de stad en zijn inwoners. Ik denk aan de
kolonisering door Europa, de sociale verdringing van de eigen
inwoners, de dualisering en criminalisering van de Brusselse
samenleving en de ongebreidelde verstedelijking die Brussel
onleefbaar zal maken.

Het beste wat men voor deze stad en haar inwoners kan doen,
is ervoor te zorgen dat de instellingen van de Europese Unie zo
snel mogelijk uit Brussel verdwijnen. Heren ministers, laat het
Bureau van het Europees Parlement stikken in zijn eigen ultima-
tum en zijn chantagepolitiek. Laat dat Bureau de oplevering van
het gebouw weigeren en laat het daaruit zelf de conclusies
trekken. Geloof me, dit is het beste wat u voor deze stad kan
doen.

M. Ie 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, je vais vous décevoir car, à l'heure
actuelle, ma réponse ne peut être hélas qu'extrêmement laconi-
que.

En ma qualité de ministre de l'Environnement, j'ai été saisi
d'un recours par la société Forum Léopold, au sujet du certificat
d'environnement relatif à des parkings destinés au Parlement
européen. Ce point a été mis à l'ordre du jour du Gouvernement
du jeudi 27 mars 1997. Jusqu'à cette date, mesdames,
messieurs, je suis malheureusement tenu par un devoir de
réserve.

U ne m'appartient pas ici de commenter une décision qui
n'est pas encore prise. A ce stade, je ne peux pas prendre posi-
tion dans un sens ou dans l'autre. Cela serait susceptible
d'entraîner la nullité de l'acte. Je ne veux absolument pas dans
cette procédure aux intérêts divers et parfois compliqués, ajouter
à la complexité et à l'imbroglio juridique par la suite.

En outre, il ne m'appartient pas — et je ne le souhaite pas —
de me prononcer sur les déclarations des uns et des autres.

Les positions des diverses instances concernées seront inté-
gralement reprises dans les motivations du projet de décision
que je soumettrai au Gouvernement.

Pour ma part, comme dans tout autre dossier de recours qui
m'est soumis, je ne fais et n'ai fait aucune déclaration. J'ai
simplement veillé à instruire correctement les dossiers et spécia-
lement à disposer des avis des communes, des administrations
compétentes et du Bureau du Parlement européen.

Je prends acte des propositions constructives formulées par
Mme Carton de Wiart et son groupe, et à M. Gatz, je réponds
que, tant sous le précédent Gouvernement que sous l'actuel, il
n'y a eu d'accord conclu. Les seules conventions existantes sont
celles qui ont été conclues avant la régionalisation, à l'initiative
du secrétaire d'Etat, M. Thijs. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
nous sommes évidemment déçus par la réponse du 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. — Plus que six fois dormir !
(Sourires.)

Mme Evelyne Huytebroeck. — Je regrette le laconisme et
le droit de réserve dont fait preuve le ministre aujourd'hui. Je
comprends son droit de réserve, mais je lui ferai remarquer que
certains autres membres de son Gouvernement ne se sont pas
empêchés de s'exprimer. Nous aurions dès lors aimé que tous les
membres du Gouvernement respectent ce droit de réserve, ce qui
n'a pas été le cas ces dernières semaines.

Dernière question plus technique : si le Gouvernement prend
une décision sur le certificat d'environnement, cela implique-t-il
qu' une autre décision sera prise ultérieurement sur le permis qui,
lui aussi, a été limité à 900 places, ou la décision est-elle défini-
tive?

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. — II est entendu que le recours
à F égard du permis sera traité de la même manière que le recours
en ce qui concerne le certificat. Les ordonnances le prévoient
ainsi.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Je me réjouis néanmoins
que ce débat ait lieu aujourd'hui puisque la décision doit être
prise la semaine prochaine. Nous aurons ainsi pu nous prononcer
à ce sujet. Comme vous l'avez dit, «encore six fois dormir» et
nous ne manquerons pas de réagir à ce moment-là.

MOTIES

Indiening

ORDRES DU JOUR

Dépôt

De Voorzitter. — Dames en heren, tot besluit van deze
interpellatie werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, en conclusion de cette interpellation
deux ordres du jour ont été déposés.

De eerste, gemotiveerd, ondertekend door de heer Dominiek
Lootens-Stael luidt als volgt:

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
— gehoord de interpellatie van mevrouw Evelyne Huyte-

broeck tot de heer Didier Gosuin, minister belast met Leefmilieu
en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare
Netheid, betreffende «een parkeergarage van het Europees
Parlement onder het D3 » en het antwoord van de minister;

— gelet op het feit dat de Vereniging van Europese ambte-
naren stelt dat 80 % van de Europese ambtenaren bereid is om
met het openbaar vervoer naar het werk te gaan;

— gelet op het feit dat er onder de buurtbewoners van de
Leopoldswijk massai protest bestaat tegen de ingebruikname
van de 2 300 parkeerplaatsen van het gebouw D3 van het Euro-
pees Parlement, protest dat tot uiting is gekomen tijdens de open-
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bare onderzoeken die in 1996 werden gehouden en tijdens de
vergaderingen van de Overlegcommissie die door de gemeenten
Brussel, Eisene en Etterbeek werden belegd;

— gelet op het feit dat de ingebruikname van deze
2 300 parkeerplaatsen tot onaanvaardbare milieuvervuiling zal
leiden waardoor de volksgezondheid in het gedrang zal komen,
en de wijk rond het Europees Parlement onleefbaar zal worden;

— gelet op het feit dat de ingebruikname van deze
2 300 parkeerplaatsen in strijd is met de bepalingen en de geest
van het gewestelijk ontwikkelingsplan, en een onoverzienbare
verkeerschaos zal veroorzaken in de Leopoldswijk en haar wijde
omgeving;

— gelet op het advies van de Overlegcommissie van Brus-
sel en Eisene om de parking te beperken tot 900 plaatsen, en het
volledig negatieve advies van de gemeente Etterbeek;

— gelet op de verklaring van 199 leden van het Europees
Parlement, waarin respect wordt gevraagd voor het welzijn van
de buurtbewoners, onder meer wat betreft de gevolgen van een
te grote capaciteit aan parkeerplaatsen;

— gelet op het verlenen van een milieuvergunning door het
BIM voor het gebruik van 900 parkeerplaatsen;

— overwegende dat het Europees Parlement niet boven de
wet staat, en zich aan de wetten en de regels van dit land en dit
gewest heeft te onderwerpen;

— overwegende dat de reeds verleende exploitatie-
vergunning voor 900 parkeerplaatsen het gevolg is van Euro-
pese richtlijnen inzake milieuvoorzieningen;

— overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
niet de verdediger moet zijn van de belangen van grootkapi-
talistische ondernemingen;

— overwegende dat het daarentegen de taak is van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering om het algemeen belang van de
Brusselse bevolking te behartigen;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
— niet te zwichten onder de druk van het bureau van het

Europees Parlement om de huidige exploitatievergunning voor
900 parkeerplaatsen uit te breiden tot een exploitatievergunning
voor 2 300 parkeerplaatsen;

— milieuvriendelijke alternatieven uit te werken onder de
vorm van een verkeersplan en een vervoersplan om de proble-
men van de Europese ambtenaren en parlementsleden in de
Leopoldswijk op te lossen.

Le premier, motivé, signé par M. Dominiek Lootens-Stael,
est libellé comme suit:

« Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
— ayant entendu l'interpellation de Mme Evelyne Huyte-

broeck à 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, concernant «un parking du
Parlement européen sous le D3 » et la réponse du ministre;

— attendu que l'association des fonctionnaires européens
déclare que 80 % des fonctionnaires européens sont disposés à
utiliser les transports en commun pour se rendre au travail;

— attendu que la mise en service des 2 300 places de
parking du Parlement européen sous le D3 suscite des protesta-
tions chez un grand nombre de riverains du quartier Léopold,
protestations qui se sont exprimées lors des enquêtes publiques
organisées en 1996 ainsi qu'au cours des réunions de la commis-

sion de concertation convoquées par les communes de Bruxel-
les, d'Ixelles et d'Etterbeek;

— attendu que la mise en service de ces 2 300 places de
parking provoquera une pollution inacceptable, nuisible pour la
santé publique, et rendra invivable le quartier du Parlement
européen;

— attendu que la mise en service de ces 2 300 places de
parking est contraire aux dispositions et à l'esprit du Plan régio-
nal de développement et perturbera gravement la circulation
dans le quartier Léopold et bien au-delà;

— vu l'avis de la commission de concertation de Bruxelles
et d' Ixelles visant à limiter le parking à 900 places, et l'avis tota-
lement négatif de la commune d'Etterbeek;

— vu la déclaration de 199 membres du Parlement euro-
péen demandant que l'on respecte le bien-être des riverains,
notamment en ce qui concerne l'impact d'une capacité exces-
sive en places de parking;

— vu l'octroi d'un permis d'environnement par l'IBGE
pour l'utilisation de 900 places de parking;

— considérant que le Parlement européen n'est pas au-
dessus de la loi et doit se soumettre aux lois et aux règles de ce
pays et de la Région;

— considérant que l'autorisation d'exploitation déjà octro-
yée pour les 900 places de parking est le résultat de directives
européennes en matière d'environnement;

— considérant que le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ne doit pas s'ériger en défenseur des intérêts
de grandes entreprises capitalistes;

— considérant qu'en revanche, il appartient au Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale de défendre l'intérêt
général de la population bruxelloise;

Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale :

— de ne pas céder à la pression du Bureau du Parlement
européen qui souhaite étendre l'actuel permis d'exploitation,
valable pour 900 places de parking, à un permis d'exploitation
pour 2 300 places;

— de développer des alternatives qui ne nuisent pas à
l'environnement sous la forme d'un plan de circulation et de
transport en vue de résoudre les problèmes des fonctionnaires et
des parlementaires européens dans le quartier Léopold. »

Le deuxième, l'ordre du jour pur et simple, est signé par
MM, Robert Hotyat, Bernard Clerfayt, Sven Gatz et Michiel
Vandenbussche.

De tweede, de eenvoudige motie, is ondertekend door de
heren Robert Hotyat, Bernard Clerfayt, Sven Gatz en Michiel
Vandenbussche.

Le vote sur ces ordres du jour aura lieu ultérieurement.
Over deze moties zal later worden gestemd.
La discussion est close.
De bespreking is gesloten.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

678



Séance plénière du vendredi 21 mars 1997
Plenaire vergadering van vrijdag 21 maart 1997

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ
AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER, BETREFFENDE
«EEN INITIATIEF GERICHT OP JONGEREN DIE
DOELLOOS RONDLOPEN IN DE ONDERGRONDSE
VAN DE BRUSSELSE METRO»

QUESTION ORALE DE M. SVEN GATZ A M. HERVE
HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT, CONCERNANT «UNE INITIATIVE
DESTINEE AUX JEUNES QUI ERRENT SANS BUT
DANS LES STATIONS SOUTERRAINES DU METRO
BRUXELLOIS»

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

De heer S ven Gatz. — Mijnheer de voorzitter, enkele
maanden geleden heeft de minister een initiatief gesubsidieerd
van een vereniging die in het metrostation Madou is gevestigd en
dat tot doel heeft «jongeren die doelloos in de ondergrondse
rondslenteren» te informeren over sociaal-culturele activiteiten
en alternatieve tewerkstellingscircuits. De vind dat een zinvol
initiatief, maar er rijzen toch enkele vragen. Er is tussen de
minister-president en mijzelf een begin van briefwisseling
geweest, maar aangezien deze niet helemaal heeft bevredigd,
wil ik hem enkele vragen stellen om zijn duidelijk standpunt te
vernemen.

Is de minister-president van oordeel dat deze subsidiëring
onder zijn mobiliteitsbeleid valt?Zo ja, dan wil ik daarover toch
wel enige duidelijkheid. Ik ben eerder geneigd te menen dat dit
initiatief te maken heeft met bijstand aan personen en dat het
bijgevolg onder de bevoegdheid valt van de gemeenschaps-
commissies.

De affïchering in het metrostation Madou is voor het over-
grote deel in het Frans opgesteld. Aan den lijve heb ik ook onder-
vonden dat het personeel aan de balie weliswaar vriendelijk is,
maar dat zijn kennis van het Nederlands te wensen overlaat.
Wanneer men dan toch doorverwijst naar sociaal-culturele acti-
viteiten zou toch moeten worden gewezen op het niet-geringe
Nederlandstalige aanbod in de hoofdstad.

Graag vernam ik van de minister of hij mijn mening deelt.
Graag kreeg ik ook een antwoord op mijn bemerkingen.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Hervé Hasquin,
minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en
Vervoer.

De heer Hervé Hasquin, minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer. — Mijnheer de
Voorzitter, de activiteit waarop de vraag betrekking heeft past in
het raam van de begroting van het ministerie van Verkeer van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onder het hoofdstuk « Strijd
tegen het vandalisme in het openbaar vervoer». Het initiatief is
één van de vele activiteiten die worden georganiseerd ter verho-
ging van het veiligheidsgevoel op het netwerk dat wordt uitge-
baat door de MIVB. De cel preventie van de MIVB moet dage-
lijks acties op het getouw zetten om het probleem te verhelpen.

In 1996 werd de nadruk gelegd op het actieprogramma voor
de daklozen en op de actie die de Brusselse jongeren de kans
moet geven om deel te nemen aan sportieve en culturele activi-
teiten. De MIVB heeft zes projecten in aanmerking genomen
waaronder het Bureau voor Sociaal-Culturele Informatie dat op

9 oktober 1996 zijn deuren heeft geopend in het metrostation
Madou. Het moet werkzaam zijn op de volgende drie vlakken :
het sociaal-culturele, de tewerkstelling, het voorbereiden bij het
zoeken naar werk en de daklozen. De voornaamste doelgroep
zijn de jongeren en de adolescenten die hebben afgehaakt. Men
heeft hier ook te maken met een bijzonder publiek dat men in een
eerste fase zo goed mogelijk wil opvangen.

In een tweede fase wil men de activiteiten van het informa-
tiebureau uitbreiden en open stellen voor een ruimer publiek
door gebruik te maken van alle informatie en door samen te
werken met het vervoersnet van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het inzet-
ten van tweetalig personeel zodat de contacten met de beide
gemeenschappen optimaal kunnen verlopen.

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de minister, ik heb nog een
bijkomende vraag. Ik neem aan dat in ruil voor de subsidies, de
vereniging jaarlijks een verslag moet overmaken aan de subsi-
diërende overheid. Is het mogelijk om daarvan inzage te krij-
gen?

De heer Hervé Hasquin, minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer. — Dat is inderdaad
mogelijk.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. MARC COOLS A M. HERVE
HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT, CONCERNANT «L'ETAT D'AVANCE-
MENT DU DOSSIER DE L'AMENAGEMENT UR-
BAIN DU QUARTIER DE LA GARE DU MIDI»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARC COOLS
AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER, BETREFFENDE
«DE VOORTGANG VAN HET DOSSIER VAN DE
STADSPLANNING VOOR DE WIJK ROND HET
ZUIDSTATION»

M. Ie Président. — La parole est à M. Cools pour poser sa
quesüon.

M. Mare Cools. — Monsieur Ie Président, monsieur le mi-
nistre, dans son ordonnance relative à la concession du service
public du réaménagement du quartier de Bruxelles-Midi, datée
du 30 mars 1995 etparue au Moniteur belge le 23 juin 1995, le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a concédé à
la «Société d'aménagement urbain du quartier de la gare du
Midi» le service public de réaménagement, en conformité avec
les plans particuliers d'affectation du sol, du quartier de la gare
du Midi ou d'une partie de celui-ci.

Lorsque je passe dans ce quartier, du côté d'Anderlecht ou
du côté de Saint-Gilles, mais le plus souvent du côté de Saint-
Gilles, par la rue Ponsny, lorsque je reviens du Parlement pour
aller à Uccle, force m'est de constater l'état avancé de délabre-
ment des maisons et de l'espace public, alors que l'intérieur de la
gare du Midi a été très bien rénové. Dès que l'on en sort, on n' a
pas une image positive de la ville ni de notre région. Cet espace
dégradé nourrit sans doute aussi le sentiment d'insécurité.
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Pourriez-vous, monsieur le ministre, faire le point sur ce
dossier, en mentionnant le(les) projet(s) d'aménagement de
l'espace public et privé proposé(s) par la société mentionnée ci-
dessus, ainsi que la programmation envisagée dans l'exécution
et la réalisation de ce(s) projèt(s) ?

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, M. Cools m'interroge sur l'état d'avancement des travaux
autour de la gare du Midi, et plus particulièrement sur la société
Bruxelles-Midi.

Permettez-moi tout d'abord de rappeler quelques dates. Par
ordonnance du 30 mars 1995, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale est autorisé à concéder à la société Bruxel-
les-Midi l'aménagement des abords de la gare du Midi. Le
contrat de gestion entre la région et la société anonyme Bruxel-
les-Midi a été approuvé parle Gouvernement, le 18 juillet 1996.
Le PPAS Fonsny-I concerné par le contrat de gestion a été
approuvé le 14 septembre 1995 par le Gouvernement. Le plan
d'expropriation complémentaire au PPAS concerné a été
approuvé le 18 juillet 1996. Le plan financier, conformément au
contrat de gestion, a été approuvé le 18 juillet 1996. Le plan
financier, conformément au contrat de gestion, a été approuvé
par le conseil d'administration du 11 juillet 1996 et confirmé par
l'assemblée générale de la société, le 25 octobre 1996. Ce plan
prévoit la réalisation du PPAS en phases, dont l'îlot B représente
la phase I.

Si les délais semblent longs, il faut savoir que la société n'a
été remise sur pied qu'en juin 1996 par le nouveau Gouverne-
ment. La Siociété Bruxelles-Midi avait déjà été mise en veilleuse
au moment de l'approbation de l'ordonnance du 30 mars 1995 et
ne pouvait agir valablement tant que les plans d'expropriation
n'étaient pas approuvés, ce qui a été fait sous la précédente
législature.

De plus, entre les plans financiers établis à partir de 1992 et
la situation immobilière actuelle, les données ont fondamenta-
lement changé et l'ensemble du plan a dû être revu. Chacun sait
que, dans le secteur immobilier, la valeur des biens et des
terrains a évolué considérablement en cinq ans.

Les négociations menées actuellement avec les deux princi-
pales sociétés propriétaires dans le périmètre du PPAS, à savoir
Espace-Midi et Bru-Star, ont montré qu'il est nécessaire de
lancer directement les expropriations, afin que la société puisse
entamer les remembrements nécessaires.

Ce point est à l'ordre du jour du Gouvernement de la semaine
prochaine.

Le volet social n'est pas oublié. Les expropriations nécessi-
teront un accompagnement des familles, afin de les reloger dans
des bâtiments, propriétés du Foyer Saint-Gillois ou du CPAS.

Les négociations ont débuté avec Test-Achats, afin de
concrétiser leur projet sur l'îlot B qui représente environ
9 000 m2 de bureaux.

Parallèlement, les plans d'un immeuble de logements, rue de
Mérode, pour le Foyer Saint-Gillois, sont prêts, afin de débuter
les travaux dès que les expropriations seront réalisées.

La procédure est certes longue, mais il faut souligner que le
périmètre d'intervention de la société anonyme Bruxelles-Midi
est limité actuellement aux quatre îlots du PPAS Fonsny-I.

D'autres actions sont menées dans la zone, notamment dans
le cadre de l'accord de coopération, afin de requalifier l'espace
public et de rendre à ce quartier une image conviviale et accueil-

lante. D'ailleurs, des travaux importants se déroulent déjà
actuellement.

L'horizon 2000 est une échéance acceptable et motivante
pour l'ensemble des acteurs, tant publics que privés. L'objectif
est donc d'aller de l'avant dans ce dossier. Je tiens à rassurer
M. Cools mais, comme il aura pu le constater, les procédures
administratives et les différentes étapes à franchir sont extrême-
ment longues.

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

QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELIS-
SEN A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, CONCER-
NANT «LA TAXATION DES DEPENSES NON ADMI-
SES»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «DE BELASTING VAN NIET-
AFTREKBARE UITGAVEN»

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, le titre de cette question
«Taxation des dépenses non admises » peut paraître sybillin aux
non-initiés. Je tâcherai de les éclairer.

Dansla4eéditionduAƒo/l^tó^<?-foe/^ffdu31 décembre 1996a
paru un arrêté royal portant diverses mesures fiscales, en appli-
cation de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union écono-
mique et monétaire européenne.

Cet arrêté royal induit la taxation de ce qu'on appelle les
«Dépenses non admises» (DNA), uniquement pour certaines
entreprises publiques parmi lesquelles notamment la STIB, la
SRWT, les TEC, De Lijn. mais assez curieusement pas la
SNCB.

La base d'imposition vise notamment toute une série
d'avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travail-
leurs ou ayant-droits de ceux-ci, ainsi que des allocations à des
tiers en remboursement de frais, des frais de restaurant et de
représentation, etc.

Les libre-parcours distribués au personnel et aux ayant-
droits, à la police, la gendarmerie ou les pompiers seraient égale-
ment imposables.

La concrétisation d'une telle mesure pourrait entraîner une
charge fiscale nouvelle considérable qui pénaliserait dangereu-
sement une société comme la STIB qui s'efforce de respecter
scrupuleusement les termes de son contrat de gestion avec la
Région. On parle de 193 millions, selon mes informations.

En outre, l'application de cette mesure implique un transfert
budgétaire des trois régions vers le fédéral, les entreprises publi-
ques de transport étant subsidiées elles-mêmes par la tutelle
régionale. La différence de traitement avec les chemins de fer
fédéraux semble confirmer que l'Etat fédéral a voulu ponction-
ner les régions, ce qui est totalement inacceptable pour Bruxelles
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qui ne récupère qu'une infime partie des charges qu'elle
supporte en tant que capitale fédérale et internationale.

M. le ministre peut-il indiquer si le Gouvernement bruxellois
a saisi le comité de concertation associant l'Etat et les régions
afin que cette mesure unique soit supprimée ?

Dans l'affirmative, des résultats encourageants ont-ils été
observés ?

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, le 20 février 1997, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a décidé de saisir le Comité de concertation
« Gouvernement fédéral — Gouvernement des Communautés et
des Régions » afin de faire valoir les intérêts de la Région dans le
cadre de l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1996
concernant, notamment, l'élargissement de l'assiette de l'impôt
des personnes morales. Pour rappel, en Région de Bruxelles-
Capitale, les personnes morales visées par l'article 220-2° du
Code des impôts sur le revenu, sont la STTB et la SA du Canal et
des Installations maritimes de Bruxelles. A partir de l'exercice
d'imposition 1998—exercice comptable et budgétaire 1997—,
ces personnes morales seront imposables au taux de l'impôt des
personnes morales soit 40,17 % sur les dépenses non admises.

Lors de la réunion du Comité de concertation, le 5 mars
1997, le ministre-président et le ministre Chabert, chargés par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du suivi du
présent dossier, ont demandé que le Gouvernement fédéral retire
les mesures incriminées et que les solutions dégagées n' aient pas
pour effet d'alourdir les charges de secteurs que tous affirment
vouloir promouvoir et d'imposer un subventionnement par les
Régions de l'Etat fédéral.

Les Gouvernements wallon et flamand se sont associés aux
inquiétudes exprimées par le Gouvernement bruxellois, en
faisant plusieurs remarques étayant notre propre argumentation.

En conclusion de cette réunion, le Gouvernement fédéral a
demandé que les Gouvernements des Régions wallonne et
flamande présentent une note circonstanciée semblable à celle
présentée par la Région de Bruxelles-Capitale. Ensuite, une
réunion sera organisée pour que les techniciens puissent
confronter leurs points de vues respectifs.

Dès réception du rapport du groupe de travail, le Premier
ministre convoquera une nouvelle réunion du Comité de concer-
tation.

Les choses avancent donc et nous attendons qu'à la fois la
Région wallonne et la Région flamande finalisent leurs dossiers
d'une façon analogue à celle de la Région de Bruxelles-Capitale.

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président, je
félicite le Gouvernement de sa vigilance dans ce domaine
puisqu'il a agi assez rapidement et j'attends effectivement le
suivi du dossier. (Applaudissements sur les bancs du PRL-
FDF.)

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

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTE-
BROECK A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRA-
VAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, CONCER-
NANT «LE BATIMENT DŒLLOIS 'L'ETOILE DU
BERGER'»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW EVELYNE
HUYTEBROECK AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, BE-
TREFFENDE «HET GEBOUW IN ELSENE 'L'ETOI-
LE DU BERGER'»

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
c'est à une histoire surréaliste que nous assistons dans le centre
d'Ixelles ou un ensemble architectural et néogothique vieux de
150 ans, «L'étoile du berger», va bientôt faire les frais d'une
divergence de vues entre deux ministres de notre Gouverne-
ment, MM. Picqué et Hasquin.

Cet édifice avait été mis sous les feux de l'actualité durant le
mois de février puisque cinq jeunes artistes avaient alors occupé
le bâtiment demandant d'y installer à titre précaire des ateliers
d'artistes, cela en attendant une réaffectation définitive de
l'immeuble.

Le bâtiment appartenant à l'Archevêché de Malines-Bruxel-
les avait fonction d'école avant d'être abandonné voici quelques
années.

Au moment de son occupation, le représentant de
l'Archevêché a clairement déclaré sur les ondes de Télé-
Bruxelles que le bâtiment serait vendu ou réaffecté mais qu'il
rerusait que déjeunes artistes l'occupent.

Aucune allusion n'avait alors été faite concernant une
demande de démolition que l'Archevêché avait introduite en
octobre 1995, démolition qui rencontrait l'opposition de la
Commission royale des Monuments et Sites.

L'occupation du bâtiment par les artistes a néanmoins
éveillé l'intérêt du ministre chargé du patrimoine. M. Picqué,
qui, prévoyait de déposer au Conseil des ministres du 6 mars une
proposition de sauvegarde in extremis de certaines parties du
bâtiment.

C'était sans compter sur la soudaine célérité du ministre de
l'Urbanisme qui, également mis en alerte par l'occupation
récente du bâtiment, prend une décision allant à l'opposé de
celle du ministre du Patrimoine et approuve, le 5 mars, le permis
de démolition du bâtiment. Le 5 mars, ce qui signifie la veille du
jour où le Conseil des ministres devait statuer sur la demande de
protection de l'édifice et quelques jours avant la date de réunion
prévue avec le secrétaire ixellois de la commission de concerta-
tion.

Le ministre de l'Urbanisme aurait voulu faire la nique au
ministre du Patrimoine qu'il n'aurait pas mieux agi ! Victime
principale de ce télescopage malheureux : un ensemble architec-
tural bruxellois de valeur dans le centre d'un quartier urbain et
commerçant.

J'aimerais poser les questions suivantes au ministre
Hasquin :

Etait-il informé de l'intention du ministre du Patrimoine de
vouloir préserver des parties du bâtiment «L'étoile du berger»
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et de vouloir introduire le point au Conseil des ministres du
6 mars? Dans l'affirmative, pourquoi n'a-t-il pas attendu la
réunion du Conseil des ministres pour défendre, face au ministre
Picqué, ses arguments allant dans le sens d'une démolition
plutôt que d'une préservation? L'archevêché ayant attendu
depuis octobre 1995 une décision, ne pouvait-il donc attendre
quelques jours de plus ?

Le ministre compte-t-il néanmoins faire en sorte que les
parties les plus remarquables du bâtiment soient préservées?

A-t-il enfin connaissance du projet de nouvelle construction
que l'archevêché compte entreprendre sur ce terrain ou son
intention est-elle de le vendre ?

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, mesdames, messieurs, bien que je me sois déjà exprimé à
ce sujet sur antenne, je compléterai mes éléments de réponses à
vos quatre questions par ce qui suit :

Premièrement :
Tout d'abord, je vous dirai que le point comportant la sauve-

garde du. bien concerné n'était pas inscrit à l'ordre du jour du
Conseil des ministres du 6 mars 1997 et que la proposition a
seulement été déposée lors de la réunion des directeurs de cabi-
nets, c'est-à-dire 48 heures plus tôt, laissant alors à mon cabinet
très peu de latitude pour étudier le dossier.

Deuxièmement :
Si je n'ai attendu la réunion du Conseil des ministres, c'est

parce que à l'analyse du dossier, j ' ai découvert avec une certaine
stupéfaction qu'un certificat d'urbanisme avait été délivré le
18 octobre 1991. Celui-ci portait sur l'ensemble de trois phases
de constructions dont deux sont actuellement réalisées sur la
base de permis d'urbanisme valablement et respectivement déli-
vrés en juin 1992 et juillet 1994.

Quant à la troisième phase, qui comprend la démolition des
bâtiments (projet connu depuis 1990 !), elle a fait l'objet d'une
nouvelle enquête publique pour laquelle aucune observation n' a
été soulevée,

Le cabinet du ministre-président était, quant à lui, parfaite-
ment au courant du projet d'urbanisme, puisque la commission
de concertation a sollicité l'avis de la commission régionale des
monuments et des sites, le 10 octobre 1995.

Une proposition visant à inscrire ces bâtiments sur la liste de
sauvegarde du 5 août 1996 est restée sans suite pendant sept
mois. Il faut donc bien reconnaître que c'est la proposition de
sauvegarde du bien en question qui est postérieure à la demande
de permis et non l'inverse. J'ai donc pris la décision de délivrer
immédiatement le permis, car je ne puis accepter — je l'ai
toujours dit et je reste cohérent avec ma politique — que l'on
entrave plus longtemps une démarche administrative mise en
œuvre depuis déjà sept ans, et que l'on a trop souvent entravée
par de multiples tergiversations. Ma démarche aura pour résultat
immédiat la suppression d'un véritable chancre : ces bâtiments
étaient, comme vous le savez sans doute, abandonnés depuis
plus de sept mois. La résorption des chancres urbains fait égale-
ment partie des préoccupations gouvernementales.

Troisièmement, permis ayant été valablement délivré, le
propriétaire est libre de le mettre ou non en œuvre. Si
l'Archevêché de Malines décidait ultérieurement de renoncer à
son projet, il pourrait être envisagé d'en conserver certaines
parties mais il n'est pas possible de l'imposer dans le cadre du
permis qui vient d'être délivré.

Quatrièmement, le projet des nouvelles constructions
comprend essentiellement du logement, une centaine, et de
l'espace public, notamment un parc. Il est en parfaite conformité
avec le PRD et il améliorera considérablement l'espace public
dans un quartier qui le nécessite.

Connaissant mes convictions de tolérance, vous compren-
drez que je n'avais nullement l'intention de porter préjudice,
sous quelque forme que ce soit, à l'Archevêché !... (Sourires.)

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Si je comprends bien, le
contexte historique assez long de cette histoire...

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — L'histoire a ses
droits.

Mme Evelyne Huytebroeck. —... et si je comprends votre
cohérence, je ne puis que regretter les télescopages entre deux
ministres et donc le manque de cohérence du Gouvernement
dans ce dossier, puisqu'il y a d'une part une demande de préser-
vation et d'autre part, l'acceptation d'une démolition. Il est tout à
fait dommage de qualifier ce bâtiment de chancre. A tout le
moins, il s'agit d'un chancre de valeur, et il eut été bon d'en
préserver certaines parties.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Personnellement,
je ne fais pas de distinction entre les beaux chancres et les laids.
Un chancre reste un chancre. On demande du logement et l'on
connaissait ce dossier en Région de Bruxelles depuis sept ans.
J'ai toujours dit que mon rôle n'était pas d'empêcher la rénova-
tion des quartiers ni d'ennuyer ceux qui demandaient des
permis. Je suis resté parfaitement cohérent avec ma ligne politi-
que et je n'ai pas l'intention d'en changer à l'avenir.

Mme Evelyne Huytebroeck. — En tant qu'historien, je
suppose que vous êtes sensible à l'architecture de ce bâtiment et
à sa valeur historique.

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

QUESTION ORALE DE M. JOSEPH PARMENTIER A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LES PROBLEMES POSES EN
FORET DE SOIGNES PAR L'ORDONNANCE RELA-
TIVE A LA FREQUENTATION DES BOIS ET
FORETS DANS LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE ET LA CREATION D'ESPACES 'CHIENS
ADMIS'»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOSEPH
PARMENTIER AAN DE HEER DIDIER GOSUÏN,
MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATER-
BELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID, BETREFFENDE «DE PROBLE-
MEN IN HET ZONIENWOÜD TEN GEVOLGE VAN
DE TOEPASSING VAN DE ORDONNANTIE BETREF-
FENDE HET BEZOEKEN VAN DE BOSSEN IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN DE
AFBAKENING VAN ZONES WAAR HONDEN
TOEGELATEN ZIJN»

M. Ie Président. — La parole est à M. Pannentier pour
poser sa question.
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M. Joseph Parmentier. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues. S'ils ont le flair d'entraîner leurs
maîtres dans le secteur bruxellois de la forêt de Soignes, les
chiens peuvent folâtrer à leur aise, au grand dam de la faune et
des promeneurs en quête de quiétude. Contrairement à ce qui est
de mise dans les parties wallonne et flamande de la forêt, les
amis de l'homme ne doivent pas être spécialement tenus en
laisse en Région de Bruxelles-Capitale sauf s'ils pénètrent dans
une des rares zones de «protection spéciale».

En son article l76bis, l'ordonnance du 30 mars 1995, qui
réglemente la circulation dans les bois et les forêts punit unique-
ment «ceux qui ne garderont pas, à tout moment, la maîtrise de
leurs chiens ou qui laisseront circuler leurs chiens dans les cours
d'eau et dans les pièces d'eau».

Pourquoi protéger plus les batraciens que les chevreuils ?
Les derniers représentants de cette espèce en voie d'extinction
sont particulièrement la cible des chiens fous de liberté. La
presse signale que depuis le début de l'hiver, une dizaine de
chevreuils ont été retrouvés morts en forêt de Soignes, la gorge
affreusement entaillée par des chiens— lâchés dans la nature —
qui retrouvent leur instinct ancestral de chasseur. À défaut de
tuer, les bergers allemands, malinois et autres huskys effraient
les chevreuils, perturbent leur reproduction et compliquent la
gestation.

La garde forestière, interrogée par le quotidien bruxellois Le
Soir au mois d'août dernier, qualifie d'« erreur magistrale» la
tolérance du code forestier régional. Femme de terrain, elle voit
Wallons et Flamands rappliquer dans le secteur bruxellois de la
foret de Soignes, ravis de pouvoir lâcher leur chien. Est-ce là
l'objectif de l'ordonnance de mars 1995 ?

Quant à l'amende qui devrait punir ceux qui n'auront pas
tenu leur chien en laisse dans les zones de protection spéciale, il
semblerait qu'elle ne soit pas infligée, comme d'ailleurs les
autres sanctions prévues dans l'ordonnance. On demanderait de
ne pas verbaliser les contrevenants au code forestier.

Il faut signaler d'ailleurs la grande disparité entre les
montants des amendes prévus à l'article 176 de l'ordonnance de
1995 : de 5 à 25 francs pour ceux qui ne garderont pas — à tout
moment — la maîtrise de leurs chiens ou qui n'auront pas tenu
leurs chiens en laisse dans les zones de protection spéciale et...
de 100 à 500 francs pour ceux qui auront fait circuler un cyclo-
moteur ou une motocyclette en dehors des voies ouvertes à cet
effet.

Monsieur le ministre, pensez-vous sérieusement qu'il est
possible de garder — à tout moment — la maîtrise d'un chien
qui ne soit pas tenu en laisse? Comme propriétaire d'un labra-
dor, je ne le pense pas.

Ne serait-il pas plus sage de prévoir — pour la quiétude de
tous — des espaces « chiens admis » bien répartis sur l'ensemble
de la forêt de Soignes? Hors de ces zones recréatives pour la
gent canine, les chiens devraient être tenus en laisse. En d'autres
termes, il conviendrait d'augmenter les zones protégées.

La création de ces espaces poursuit le but fixé par les mesu-
res adoptées par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
en 1995: promouvoir une utilisation harmonieuse des bois et
forets qui concilie leur fonction récréative et écologique.

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, lorsque la proposition et le projet
d'ordonnance relatifs à la gestion de la nature et la fréquentation

des bois et forêts dans la Région de Bruxelles-Capitale ont été
soumis à la délibération des conseillers régionaux, de nom-
breuses heures furent consacrées à la problématique des chiens;
certains conseillers étaient adeptes du maintien des chiens en
laisse, d'autres se ralliant à l'idée d'une liberté conditionnée,
voire d'une totale liberté. Pour l'anecdote, je citerai un honora-
ble membre qui affirmait que «les forêts bruxelloises ont perdu
la quasi-totalité de leurs prédateurs et les chiens domestiques ne
font peut-être que l'équilibre nécessaire à la bonne santé des
animaux ». Cette anecdote illustre bien les tendances qui se sont
manifestées. Une série d'amendements ont été déposés, visant à
une plus grande liberté par rapport aux propositions du Gouver-
nement.

Je crois pouvoir affirmer que ces deux tendances se retrou-
vent également parmi les citoyens bruxellois, sans que l'on
puisse dire avec certitude que l'une l'emporte sur l'autre.

En définitive, le Parlement bruxellois a opté pour la norme
souple, norme que je partage, étant entendu que la notion de
«garder la maîtrise du chien» constitue une solution pragmati-
que permettant à la fois le défoulement nécessaire des chiens et
de contenir la fougue parfois dévastatrice de certains d'entre
eux.

En réalité, le problème dépasse largement le cadre légistique
que l'on impose en matière de fréquentation de la forêt. En effet,
la conduite des chiens, qu'ils doivent légalement être tenus en
laisse ou non, résulte avant tout de l'attitude de leur maître.

Il convient, à cet égard, de souligner le paradoxe mis en
évidence par l'actualité qui veut que la toute grande majorité de
chevreuils morts des suites d'attaques de chiens ont été trouvés
en Régions flamande et wallonne, où le port de la laisse est obli-
gatoire : dix-huit contre quatre en Région bruxelloise.

Il n'entre évidemment pas dans mes intentions d'en déduire
qu'un lien de cause à effet inversé existe entre le cadre légal et la
mortalité des chevreuils, mais cela me permet à tout le moins
d'en déduire que, contrairement aux affirmations de l'honorable
membre, ce lien n'existe pas !

Pour ce qui est des textes légaux, je reste convaincu que les
dispositions bruxelloises permettent tout autant que dans les
deux autres Régions d'intervenir en la matière éventuellement,
de punir les faits de comportement inadéquat des chiens en
liberté.

Le facteur limitant réside essentiellement dans la difficulté
qu'il y a à surveiller, avec un effectif d'une quinzaine d'agents,
plus de 1 600 hectares de forêt ! Je vous signale à cet égard que
les effectifs de la Région bruxelloise sont deux à trois fois plus
étoffés que ceux de la Région flamande qui dispose pourtant
d'un nombre plus important d'hectares. Je peux cependant affir-
mer qu'après plus d'un an d'approche pédagogique et de sensi-
bilisation, les agents sont passés, depuis le début de cette année,
à une phase plus coercitive.

Je l'avais annoncé dans le cadre des débats.
Contrairement à ce que vous affirmez, plusieurs procès-

verbaux ont été adressés à l'adresse des contrevenants, et ce,
notamment au cours d'une opération «coup de poing» qui a eu
lieu le dernier week-end de février en collaboration avec la
police communale.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement les derniers
événements relatifs aux mortalités de chevreuils, j'ai donné des
instructions très précises à l' IBGE pour que les moyens adéquats
et nécessaires à la capture des deux chiens errants soient mis en
place.

Aujourd'hui même, une réunion de coordination se déroule
sous le patronage du responsable de la division « Espaces verts »
de l'ffiGE.
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Les principaux interlocuteurs nécessaires pour régler cette
question ont été invités; il s'agit, entre autres, des responsables
forestiers des Régions flamande et wallonne, des gendarmeries
de La Hulpe, Rhode-Saint-Genèse et Auderghem, et des polices
communales d'Auderghem, Watermael-Boitsfort et Uccle.

Ce groupe de travail est chargé plus particulièrement de
prendre les dispositions pratiques à mettre en œuvre sur le terrain
dès ce week-end.

Il s'agira, en l'occurrence, de déterminer les moyens
humains nécessaires en vue d'assurer la surveillance de la forêt
tant que les deux chiens « tueurs » y erreront, ainsi que de définir
les modalités de mise en place de battues significatives en vue de
débusquer et de mettre hors d'état de nuire lesdits chiens.

Des informations de dernière minute que me font parvenir
les responsables de l'IBGE, il ressort que des dispositions signi-
ficatives seront prises sur le terrain par les trois Régions, avec
l'appui des services de police et de gendarmerie.

En d'autres termes, la surveillance de la forêt sera très large-
ment amplifiée durant tout le week-end, et ce, jusqu'à ce que les
chiens soient repérés.

J'ai cependant estimé que la situation était suffisamment
préoccupante pour prendre les devants et contacter directement

les services de police et de gendarmerie afin que soit mise sur
pied une battue de grande ampleur. Je peux vous annoncer que
cette battue est en cours à l'heure actuelle, puisqu'elle a
commencé à 15 heures.

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

M. Joseph Parmentier. —Monsieur le Président, je remer-
cie le ministre pour l'intérêt qu'il porte à cette situation alar-
mante et pour la mise en place d'un groupe de travail. Je resterai
attentif à ce problème, sur lequel je me permettrai, si nécessaire,
de revenir ultérieurement.

M. le Président — 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 18 h 20.

De plenaire vergadering wordt om 18.20 uur gesloten.
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