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PRESIDENCE DE MME MARION LEMESRE, VICE-PRESIDENTE
VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MARION LEMESRE, ONDERVOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 35.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14.35 uur.

Mme la Présidente. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du mercredi 7 mai 1997
(après-midi).
Ik verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van woensdag 7 mei 1997 (namiddag) geopend.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

Mme la Présidente. — L'ordre du jour appelle la poursuite
des interpellations.

Aan de orde is de voortzetting van de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME DANDELLE CARON A
M.JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT
«LA TAXE REGIONALE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. GUY VANHENGEL
CONCERNANT «LES PROBLEMES LORS DE LA
PERCEPTION DE LA TAXE REGIONALE POUR
L'ANNEE D'IMPOSITION 1996»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW DANIELLE
CARON TOT DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGRO-
TING, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN,
BETREFFENDE «DE GEWESTBELASTING»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
GUY VANHENGEL BETREFFENDE «DE PROBLE-
MEN BIJ HET INNEN VAN DE GEWESTELIJKE
BELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 1996»

Bespreking

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Caron pour
développer son interpellation.

Mme DanieIIe Caron. — Madame la Présidente, monsieur
le ministre, chers collègues, je voudrais intervenir concernant
l'ancienne taxe PSU, actuellement appelée taxe régionale. Cette

taxe semble poser nombre de problèmes, puisqu'on en parlait il
y a déjà deux ans, avant que je ne siège au sein de ce Conseil. Je
suis déjà intervenue à cette tribune, en mars 1996, à propos de
cette taxe et je voudrais y revenir parce que je pense qu'au
niveau de l'organisation, bien des choses restent encore à faire et
que bon nombre de contribuables se trouvent dans une situation
difficile.

En effet, certains d'entre eux sont invités à payer la taxe deux
fois, parfois même trois, simplement parce que l'extrait de rôle
est envoyé au nom du conjoint, de la conjointe et ensuite encore
au nom du ménage. Le nom est ainsi repris trois fois.

Lorsque ces contribuables tentent d'entrer en communica-
tion avec l'administration, en vue d'y joindre le fonctionnaire
compétent pour y faire valoir leurs droits, ils se heurtent souvent
à un service téléphonique encombré ou indisponible à tel point
que même les plus acharnés doivent y renoncer.

L'an dernier, je vous avais déjà demandé si l'on pouvait
installerun service téléphonique plus performant. Vous m'aviez
répondu qu'une amélioration allait se profiler, mais je constate, à
l'instar des contribuables, qu'il est très difficile d'atteindre cette
administration.

Je suppose d'ailleurs que les plus négligents d'entre eux ont
tout simplement payé deux, voire même trois fois, la même taxe,
alors que normalement, elle est uniquement due par ménage.

Le double paiement des uns ne compense visiblement pas
l'incurie des autres, puisque, monsieur le ministre, votre admi-
nistration a récemment envoyé près de 48 000 rappels, ce qui
correspond à plus d'un tiers des avertissements extraits de rôle,
ce qui est plutôt impressionnant. Les mauvais payeurs retarda-
taires se verront appliquer le prix fort, à savoir une surtaxe de
200%.

Je conçois aisément que notre administration ne
s'embarrasse pas de formalités superflues et coûteuses et que
cette pénalité soit appliquée sans rappel, mais êtes-vous certain,
monsieur le ministre, que cette sanction ne frappera pas des
contribuables qui, ayant été enrôlés deux fois, ont d'office pris le
parti de ne payer qu'une seule taxe. Qu'en est-il ? A-t-on pris des
mesures? A-t-on pu vérifier la chose?

Il me revient également que de nombreux contribuables
reçoivent leur avertissement extrait de rôle dans une langue qui
n'est pas la leur. Là aussi, le respect des lois linguistiques
s'impose.

Des mesures sérieuses ont été prises cette année pour éviter
une double imposition totalement injustifiable. Je voudrais
savoir, monsieur le ministre, si les remboursements auxquels
elles donneront droit, seront assortis d'intérêts moratoires ou si
le remboursement se fera tout d'abord, et éventuellement avec
un intérêt. Pourra-t-il être remédié à cette situation tout à fait
anormale? {Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel voor
het ontwikkelen van zijn toegevoegde interpellatie.
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De heer Guy Vanheingel. — Mevrouw de Voorzitter, mijn-
heer de minister, collega's, ik zal niet alles herhalen wat collega
Caron heeft gezegd. Over de inning van de gewestbelastingen is
de afgelopen jaren reeds herhaaldelijk in dit halfrond gesproken,
omdat daarbij blijkbaar problemen rijzen.

Die problemen zijn van tweeërlei aard. Enerzijds is er het
probleem van de taal waarin de aan de belastingplichtigen rond-
gestuurde aanslagbiljetten worden opgesteld. Anderzijds is er
het probleem dat wanbetalers met de verdrievoudiging van het
door hen te betalen bedrag worden aangepakt.

Ik ga eerst in op het taalprobleem. Het eerste verzoek tot
betaling wordt, in tegenstelling tot de bepalingen van de taalwet-
geving, in beide landstalen opgesteld. Het gaat dus om een twee-
talig formulier, wat in strijd is met de taalwetgeving die bepaalt
dat men de burgers enkel eentalige documenten mag toesturen.
Waarom wordt deze verplichting niet correct nageleefd en
gebruikt de overheid tweetalige aanslagbiljetten ?

Merkwaardig genoeg overtreedt men de wet niet wanneer
men een herinnering verstuurt. Die is eentalig. Met andere woor-
den, de administratie kan dus wel het onderscheid maken tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen in haar bestand. Maar voor de
herinnering — ik deel de vaststelling van mevrouw Caron —
blijkt men al te vaak de verkeerde taalrol te kiezen. Men richt
zich tot Franstaligen in het Nederlands en tot Nederlandstaligen
in het Frans. Hoe dat komt, ontgaat mij volkomen. Via het
rijksregister kan men perfect te weten komen wie in het
Nederlands, respectievelijk het Frans moet worden aangeschre-
ven. Er is geen enkele reden waarom dit niet van meet afin de
juiste taal gebeurt.

Ik had dan ook graag van de minister vernomen na al de
uitleg terzake de voorbijejaren hoe de administratie tewerk gaat.
Waar haalt zij de adressen van de belastingplichtigen ? Ik heb
zelfs het geval gekend dat iemand die reeds meer dan 20 jaar
overleden was, toch nog een aanslagbiljet op zijn naam — dit
voorbeeld heeft mevrouw Caron niet aangehaald — toegestuurd
kreeg. Ik herhaal mijn vragen : waar komen de gebruikte adres-
sen vandaan en waarom worden vanaf het eerste formulier niet
alle documenten in de juiste taal aan de belastingplichtigen toe-
gestuurd, zoals de taalwetgeving het voorschrijft ?

Het tweede probleem is typisch voorde thans lopende proce-
dure voor het aanslagjaar 1996. Zonder enige uitleg — ook uit
het document dienaangaande geraakt men niet wijs — moeten
wanbetalers na een rappel het drievoudige betalen van het hen
opgelegde bedrag. Ik ben ervan overtuigd dat een hele hoop
goedgelovige mensen inderdaad het drievoudige betalen van
wat zij moeten, zonder dat zij het begrijpen, zelfs zonder dat zij
ooit het eerste aanslagbiljet hebben gekregen. Er is immers geen
enkel ontvangsbewijs. Ik wil best geloven in de goede trouw van
de administratie, mocht alles meestal vlekkeloos verlopen, maar
precies gezien de vele moeilijkheden die opduiken, is het
geenszins uitgesloten dat sommige belastingplichtigen nooit het
eerste aanslagbiljet hebben ontvangen. In plaats van het normaal
verschuldigde bedrag van l 860 frank moeten wanbetalers plots
5 580 frank, of het drievoudige, betalen. Volgens de cijfers van
mevrouw Caron hebben 48 000 inwoners of één derde van het
totaal aantal belastingplichtigen, de drievoudige aanslag gekre-
gen. Wanneer die dus de hun opgelegde som inderdaad betalen,
zal de regering het dubbele aan gewestbelastingen binnenrijven.
Dat doet mij wat denken aan de praktijken van sommige beden-
kelijke incassobureaus die als dienstverlenende instellingen
werken en hop hop snel formulieren met krasse zinsneden rond-
sturen in de hoop de geadresseerden voldoende te hebben
geïntimideerd opdat zij hun schulden zouden inlossen. Ik krijg
de indruk dat u, mijnheer de minister, hun voorbeeld volgt om de
inkomsten van het Brussels Gewest plotsklaps te verdubbelen.

Waarom volgt men deze methode ? Is het niet mogelijk de
belastingplichtige een rappel toe te sturen zonder dat de belas-
ting onmiddellijk wordt verdrievoudigd? Kan er niet worden
voor gezorgd dat het aanslagbiljet en de rappel duidelijk weerge-
ven waarover het gaat? Last but not least, hoe kan men daarte-
gen in beroep gaan? Welke rechtsmiddelen kan een belasting-
plichtige aanwenden om een rappel te betwisten die niet werd
voorafgegaan door een eerste aanslag ?

Dat zijn de vragen die ik u over dit thema wou stellen. Ik kijk
met belangstelling uit naar uw antwoorden, mijnheer de minis-
ter. (Applaus.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre, chers collègues, en recherchant dans les
archives.j'ai retrouvé un document numéroté 183-2du 10 juillet
1992 traitant du projet d'ordonnance relatif à la taxe régionale
pour 1992 dont j'ai été l'humble rapporteur.

Madame Caron, vous n'étiez pas encore parmi nous à ce
moment-là, mais je me rappelle que M. Eric André, (alors dans
l'opposition), lors de ce débat, s'était posé la question de savoir
si en réalité, je n'étais pas venu à la tribune pour répondre à la
place du ministre. Il se demandait pourquoi je l'aidais tant en ce
qui concerne la perception de cette taxe qui, déjàen 1992, posait
un certain nombre de difficultés.

Je suis donc assez étonné d'entendre de votre bouche des
remarques critiques par rapport à un texte qui date de plusieurs
années. En effet, vous appartenez à cette majorité depuis 1995.
Je m'étonne donc qu'il vous ait fallu deux ans pour vous rendre
compte que cette taxe présente encore aujourd'hui incontesta-
blement de grandes difficultés.

48 000 rappels ne peuvent nous laisser indifférents. Il est
d'ailleurs surprenant de constater qu'il n'y ait pas plus de
membres dans cette assemblée qui s'intéressent à ce problème,
eux qui sont tellement soucieux du devenir des intérêts des
Bruxellois. Au vu du nombre de personnes qui assistent à ce
débat aujourd'hui, on peut croire que cela n'est plus vrai
aujourd'hui. Mais peut-être nous réunissons-nous à une date
trop rapprochée d'un long week-end?

Le fait que vous posiez aujourd'hui cette question
m'interpelle donc, tout comme le fait que vous ne soyez pas
venu à cette tribune avec une ébauche de solution.

En effet, comme vient de nous le dire M. Vanhengel, quel est
le problème le plus difficile ? En fait, parmi ces 48 000 rappels,
un grand nombre de personnes invitées à payer prétendent ne
jamais avoir reçu la première invitation de paiement. Et je ne
vois pas pourquoi on mettrait leur parole en doute.

Il est vrai que le texte actuel ne prévoit aucune garantie suffi-
sante qui nous permettrait d'affirmer, que ce soit par un envoi
recommandé ou une autre formule, que la demande de paiement
est arrivée à bon port. Donc, les prochaines semaines verront
bon nombre de contestations arriver dans vos services.

J'ai cru lire, monsieur le ministre, que vos services seraient
extrêmement indulgents et que ceux qui déclaraient ne pas avoir
reçu à heure et à temps cette demande de paiement, pouvaient
effectuer le paiement aujourd'hui sans que l'on ne leur réclame
la taxe supplémentaire.

J'ai envie de vous dire que tout cela c'est du «brol» pour
reprendre une expression bruxelloise. Il faut travailler d'une
manière plus sérieuse sur le plan légal, plutôt que de donner
l'impression d'une faveur ou d'une indulgence ministérielle.
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Monsieur le ministre, dans le rapport que je faisais en 1992,
j'attirais votre attention, en tant que membre de la majorité de
l'époque, sur la manière dont cette taxe allait être perçue. Car
déjà, il y avait des récalcitrants. Je me souviens parfaitement
vous avoir proposé, sans faire de corporatisme, de prendre
contact avec un bureau d'avocats bruxellois qui aurait pu utile-
ment travailler au recouvrement de ces différentes taxes et qui,
notamment par un courrier on ne peut plus précis, aurait
demandé auxdits récalcitrants de régler au plus vite les montants
qui restaient dus.

C'était en 1992. Nous sommes maintenant en 1997 et je
constate que Mme Caron s'inquiète encore quant à la manière
dont on pourrait récupérer ces sommes. Cinq ans après, rien n' a
encore été fait.

Monsieur le ministre, je me permets aujourd'hui de vous
faire part d'une proposition d'ordonnance fort simple, que j'ai
soumise au bureau élargi. Elle a été signée par M. Veldekens,
M. Debry et moi-même et consiste uniquement à donner date
certaine aux rappels qui seraient envoyés. Plutôt que d'appliquer
l'article 17 du texte tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire une
majoration de 200 % après l'expiration d'un délai de deux mois
suivant l'envoi de l'extrait de rôle, nous vous proposons de
compléter le texte. Après un premier délai de deux mois, nous
proposons d'envoyer un pli recommandé avec accusé de récep-
tion, permettant ainsi d'avoir une date certaine. Cela se fait dans
des régions voisines, notamment en Région flamande, et me
semble être le minimum que l'on puisse imposer pour avoir une
sécurité juridique dans un domaine comme celui-là.

Comme le dit fort bien M. Vanhengel — et je m'en souviens
pour avoir participé aux travaux préparatoires de ce texte —, il
n'y a que l'amende et après l'amende, il y a la contrainte;
prévues aux articles 20 et suivants. Mais il n'y a pas de possibi-
lité de réclamation. Il est donc considéré et acquis que celui qui
n'a pas payé dans le délai de deux mois se voit imposer une
amende de 200 %. Mais à qui incombe la charge de la preuve?

Monsieur le ministre, pour vous aider une fois de plus dans
cette problématique qui reste ouverte depuis 1992, je vous
demande de soutenir la proposition que nous avons formulée.

Ne levez pas les bras au ciel! Cette proposition est simple.
Mme Caron, qui fait partie de la majorité, se plaint que cela

ne fonctionne pas bien. L'ensemble des Bruxellois sont tristes de
la manière dont les services leur répondent. Je sais qu'en réalité,
ceux-ci sont noyés par les demandes d'explication. Ma proposi-
tion, pour laquelle je demanderai l'urgence, est simple : elle
consiste uniquement à prévoir qu'après le délai de deux mois, il
soit envoyé un rappel par recommandé avec accusé de réception.
Si, après un nouveau délai de deux mois, les contribuables n'ont
pas obtempéré, l'amende de 200 % s'impose.

En procédant de cette manière, nous aurons enfin date
certaine en la matière. Et nous éviterons des conflits entre le
contribuable et l'administration. On sait très bien qu'il y a quel-
ques mois a eu lieu une grève de La Poste. On peut très bien
imaginer qu'un certain nombre d'avis ont purement et simple-
ment été évacués. Rien ne nous permet d'ailleurs d'accuser les
contribuables de mauvaise foi. En effet, 48 000 contribuables
récalcitrants, cela me semble un chiffre énorme par rapport aux
chiffres des années précédentes. Ce chiffre ne vous semble-t-il
pas inconcevable, en regard des statistiques établies depuis
1992?

Je proposerai, bien sûr, à Mme Caron, qui s'inquiète ajuste
titre de ce problème, de cosigner cette proposition d'ordonnance
modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 et qui pourra accorder
date certaine. Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous n'aurez
pas d'objection à ce que nous votions l'urgence pour cette

proposition lors d'une prochaine séance, afin de faire appliquer
ce texte dans les plus brefs délais.

Cela nous permettra de rétablir une certaine sécurité juridi-
que dans ce débat qui s'enlise.

M. Vanhengel vous l'a dit: si on applique purement et
simplement la législation actuelle, 48 000 contribuables paie-
ront une taxe double. Cela est peut être très bon pour le budget
mais pas vraiment équitable pour les contribuables concernés.
De plus, il ne faut pas se réjouir trop vite. Chaque année, les
budgets qui nous sont proposés contiennent des opérations de
rattrapage sur la taxe de propreté et de sécurité urbaine de
l'exercice précédent. Sauf erreur de ma part, nous avions prévu,
pour l'exercice précédent, un montant qui avoisinait les 3 mil-
liards et nous avons à peine obtenu 2,1 milliards.

Je crois donc que de temps en temps, nous faisons des cumu-
lets sur les nuages.

De grâce, clarifions les choses. Clarifions aussi la manière
dont nous entendons obtenir le paiement et donnons un peu plus
de sécurité juridique à l'ensemble des contribuables.

Je vous remercie d'ores et déjà pour les réponses que vous
me fournirez et pour le soutien que vous ne manquerez certaine-
ment pas d'apporter à notre proposition d'ordonnance. (Applau-
dissements sur les bancs PSC, ECOLO et VLD.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Cools.

M. Marc Cools. — Madame la Présidente, messieurs les
ministres, chers collègues, nous connaissons tous les difficultés
d'application et d'enrôlement de la taxe régionale, difficultés qui
ne sont pas nouvelles. Ce n' est d'ailleurs pas le premier échange
de vues que nous avons tant en séance plénière qu'en commis-
sion à ce propos.

Déjà lors de la législature précédente, à plusieurs reprises,
j'étais intervenu à cette tribune avec d'autres collègues de mon
groupe pour rappeler les problèmes qu'allaient inévitablement
soulever cette taxe et l'ordonnance telle qu'elle était rédigée.

On nous dit que le nombre de récalcitrants à payer la taxe
s'élève à48 000, mais personnellement, je suis convaincu qu'un
certain nombre de ces personnes ne sont pas redevables de la
taxe. Il faut quand même avouer que la manière dont se sont
faits, surtout au début, les enrôlements de la taxe régionale laisse
rêveur. A présent, l'accès au registre national est permis, mais
pendant longtemps, on s'est basé notamment sur les annuaires
téléphoniques. Alors, si vous vous appeliez Joseph Albert et que
par hasard, il était indiqué Albert Joseph, parce qu'on avait
imprimé deux fois votre nom dans l'annuaire, ou si à la fois votre
épouse et vous-même étiez repris sous le même numéro de télé-
phone, vous vous y retrouviez à deux reprises, vous receviez
deux fois l'extrait de rôle.

Vous en payez éventuellement une, pas l'autre, et ensuite,
vous recevez une lettre de rappel, stipulant que vous êtes redeva-
ble d'une amende de 200 %. C'est vraiment tout à fait anormal.
En effet, il y a là un certain nombre de méthodes d'enrôlement
qui ont été suivies, qui ne sont pas fiables à 100 %. Il faudrait
examiner quelles sont effectivement les personnes qui sont en
infraction et celles qui ne sont pas redevables de la taxe.

Lorsqu'un certain nombre de contribuables, avec raison,
disent « Je ne suis pas redevable de cette taxe, je l'ai déjà payée,
etc. » et s'adressent à votre administration — quand ils parvien-
nent à la joindre par téléphone — on leur répond : « Payez, on
verra après ! ». Ce sont des situations difficiles à vivre par les
intéressés.
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Cela étant, probablement le chiffre cité comprend-il égale-
ment un grand nombre de personnes qui sont, en fonction des
textes votés, redevables de la taxe.

Mais la méthode qui consiste à vouloir, lorsque quelqu'un
n'honore pas ses obligations fiscales, immédiatement, en
première sanction appliquer une taxe de 200 %, est une méthode
que j'avais déjà dénoncée, et encore récemment, lors des
derniers débats qui se sont déroulés en Commission des Finan-
ces à ce propos.

Je regrette d'ailleurs qu'à l'époque, lorsqu'on avait discuté
la première fois de la taxe régionale, M. Harmel ne nous ait pas
soutenus en la matière quand nous disions qu'au niveau fédéral,
en matière de taxation, une progressivité était toujours
d'application en matière d'amende. Je vous rappelle au passage
que si vous ne rentrez pas à temps votre déclaration d'impôts, on
ne va pas vous appliquer une amende égale à 200 % de votre
impôt sur les revenus, mais éventuellement à 10 %.

M. Dominique Harmel. — Ce ne sont pas les mêmes
sommes !

M. Marc Cools. — Mais, monsieur Harmel, si vous me lais-
siez m'exprimer ! C'est bien la raison pour laquelle je défends le
système de progressivité de l'amende selon la gravité de
l'infraction et selon la répétition, et que l'on pourrait compren-
dre pour les taxes de faible niveau que la majoration soit éven-
tuellement de 50 %, mais pas immédiatement de 200 %.

A la première infraction, éventuellement non fondée, s'il y a
une mauvaise information ou un mauvais aiguillage de courrier,
il me semble vraiment excessif de tripler le montant d'une taxe,
d'autant que nous savons tous la complexité administrative en la
matière.

A mes yeux, il faut réfléchir rapidement à l'adaptation de
l'ordonnance du 23 juillet, dont on a parlé, et permettre une
certaine progressivité en matière d'application des amendes.
J'aurais tendance à proposer qu'en premier lieu, on applique
seulement une amende de 50 % et pas immédiatement une
amende de 200 %. Cette modification me semblerait juste et elle
devrait intervenir rapidement.

J'espère effectivement que si des initiatives législatives
— etje compte avec d'autres membres de mon groupe en pren-
dre en la matière — sont prises dans les prochaines semaines,
elles recevront un accueil favorable du Gouvernement.
Lorsqu'on demande à quelqu'un de payer 50 % d'amende, s'il
est effectivement en faute, il aura compris l'année suivante ce
qu'il doit faire et, le cas échéant, s'il n'a pas compris, s'il y a
récidive d'infraction, il est toujours temps alors d'appliquer une
progressivité, éventuellement jusqu'à 200 %.

Voilà, monsieur le ministre, le souhait que je voulais vous
transmettre. Je voulais vous demander également, parce que je
suis quand même étonné des chiffres cités, si vous êtes certain
que toutes les personnes enrôlées sont réellement redevables, si
avant de les taxer au montant triple de la taxe, toutes les vérifica-
tions ont bien été effectuées, via le registre national ou d'autres
méthodes. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, si ce matin, j'ai pu dire que j'étais
d'accord avec le ministre, je me vois dans l'obligation de remon-
ter à la tribune, dans un vieux débat récurrent, à la manière de
«Dallas» «suite au prochain épisode». Car on se pose finale-
ment la question de savoir quand le Gouvernement, et le ministre
Chabert en particulier, parviendra à enrôler correctement cette
fameuse taxe ex-PSU, aujourd'hui appelée taxe régionale.

Pendant très longtemps, vous avez dit que la région avait des
problèmes, car elle ne disposait pas des registres, qu'elle devait
se référer aux pages d'or, aux annuaires téléphoniques, à des
listings émanant de diverses sources. On lançait à la volée des
avertissements extraits de rôle et suite aux réclamations, on triait
et on essayait de mettre les fichiers à jour.

Aujourd'hui, vous disposez du registre national. Il semble
que malgré cela, les problèmes persistent. Donc, il serait bon que
vous expliquiez aujourd'hui pourquoi ces problèmes persistent
malgré l'accès au registre national.

Au niveau de la procédure des rappels et des amendes, deux
choses me paraissent curieuses. Tout d'abord, le changement de
procédure. On peut changer les procédures, certes, mais il me
semble que dans ce cas, on prévient les contribuables. Vous
changez de procédure, vous appliquez directement une taxation
maximale — ce qui est légal — vous respectez l'ordonnance de
fait, mais, dès lors, pourquoi ne le faisiez-vous pas auparavant?

Donc, aujourd'hui, on réclame directement l'amende de
200 %— dansl'ordonnance, ils'agitpeut-êtred'une augmenta-
tion de taxe mais dans les faits, c'est une amende — sans avoir la
certitude que le contribuable a reçu l'avertissement extrait de
rôle. Donc, le premier envoi est fait par simple lettre et par la
suite, sans rappel, on envoie une amende de 200 %. Là, il nous
semble qu'il y a vraiment un problème.

M. Guy Vanhengel. — Monsieur Debry, sur les formulai-
res, il est indiqué « Majoration — Rappel ». Donc, c'est mettre le
public dans l'expectative. Que signifie «Majoration —
Rappel»?

M. Philippe Debry. — Si nous ne sommes pas opposés au
principe d'imposer des majorations aux contribuables récalci-
trants qui, après rappel, persistent à ne pas payer la taxe, il me
semble que la moindre des choses est de les prévenir par un
rappel et bien entendu, avant d'appliquer une amende ou une
majoration aussi importante, que l'on procède par l'envoi d'un
pli recommandé, afin d'avoir la garantie que les contribuables
ont bien reçu l'avertissement extrait de rôle.

Mon deuxième sujet d'étonnement, c'est la procédure à la
belge, à la bonne franquette en quelque sorte, que l'on applique
lorsque les contribuables disent: «Je n'avais pas reçu, mais je
veux bien payer ! » On leur répond : « Ce n' est pas grave, si vous
payez rapidement, on ne tiendra pas compte du rappel et de
l'amende de 200 %.»

Cela ne me semble pas très sérieux. Il faut adopter une
procédure sérieuse, d'abord envoyer un rappel et en fin de procé-
dure, une amende — peu importe le montant, nous en discute-
rons vraisemblablement prochainement —, il faut alors qu'elle
soit réellement exigée, qu'il n'y ait pas cette espèce d'arrange-
ment.

Je ne vais pas m'étendre sur la question, les choses sont en
effet claires. La procédure actuelle est inacceptable. M. Harmel
vous a déjà dit que nous avions déposé une proposition
d'ordonnance qui répond au souhait de la majorité des orateurs
qui se sont exprimés. J'espère que la plupart des groupes pour-
ront l'appuyer et que le Gouvernement soutiendra cette proposi-
tion d' ordonnance qui, à mon avis, va dans le bon sens. (Applau-
dissements sur les bancs ECOLO.)

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

De heer Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Mijnheer
de Voorzitter, sinds het in werking treden van de ordonnantie
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van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting, werden
honderdduizenden aanslagbiljetten verstuurd. De administratie
van Financiën heeft doorheen de jaren met vallen en opstaan
geprobeerd haar gegevensbronnen te verfijnen.

De toegang tot het Rijksregister en de technische implemen-
tatie van de gegevens zijn, zoals ik hier reeds meermaals heb
gezegd, een administratieve lijdensweg gebleken. De vergissin-
gen die tijdens de vorige jaren zijn gemaakt bij de inkohieringen,
vloeien voort uit lacunes in de bronnen en de databanken die de
abonnees van Belgacom en de houders van elektriciteitsmeters
vermelden. Tot en met het eerste kohier van 1996 moest de ad-
ministratie van Financiën zich baseren op deze gegevens. Voor
de keuze van de taalrol bij de inkohiering werden de gegevens
van de registratie in de vermelde externe bronnen automatisch
overgenomen.

De wijs erop dat het aanslagbiljet tweetalig is. Het correspon-
dentie-adres is echter eentalig en is gebaseerd op de externe
bron. De taal die de belastingplichtige gebruikt in zijn relatie met
zijn leverancier van elektriciteit en van telefoniediensten wordt
overgenomen door de administratie van Financiën. Het herinne-
ringsschrijven is eveneens eentalig, op basis van dezelfde bron.
De administratie kan de taalrol slechts wijzigen indien de belas-
tingplichtige hierom verzoekt.

In voorkomend geval gebeurt dit onmiddellijk na verzoek.

En ce qui concerne les rappels en général imposant une
majoration de 200 % de la taxe éludée ou payée hors délai, il
convient de signaler que chaque redevable de la taxe a reçu en
principe une première demande de paiement.

Les extraits pour le premier rôle 1996 ont été envoyés les
18 octobre—environ 91 000 extraits—25 octobre—environ
89 000 — et 31 octobre 1996 — environ 91 000.

La taxe doit être payée dans les deux mois. En cas de non-
paiement dans ce délai, une augmentation est due qui correspond
au double du montant qui n'a pas été payé.

Il s'agit de l'article 17. La procédure utilisée sans plusieurs
rappels est donc celle prévue dans l'ordonnance du 23 juillet
1992 concernant la taxe régionale.

J'apprends aujourd'hui par M. Harmel que des nouvelles
initiatives parlementaires seront probablement prises. Je ne peux
pas me prononcer à ce sujet tant que je n' ai pas été saisi du docu-
ment en question. Je l'examinerai avec beaucoup d'attention.

Il a été opté pour une application stricte de l'ordonnance. En
effet, pendant les années précédentes, il avait été constaté que
l'envoi de différents rappels et le traitement de ces dossiers dans
les différentes phases a donné lieu à des retards importants et à
une situation chaotique.

A l'exception de la taxe à charge des propriétaires
d'immeubles bâtis, il s'agit à chaque fois de dossiers qui concer-
nent un montant de 1 830 francs en 1995, ou de 1 860 francs en
1996. Une procédure administrative avec de nombreuses étapes
et courriers coûterait donc plus qu'elle ne rapporterait.

Si un redevable n'a pas reçu l'avertissement extrait de rôle
initial, il doit en informer par écrit l'administration des Finances.
S'il s'avère après vérification que la déclaration du redevable est
crédible, il est exonéré du paiement de l'augmentation, à condi-
tion que le montant de base soit payé. Il reçoit un nouveau délai
d'un mois.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, on ne peut
exiger d'une administration fiscale qu'elle fournisse la preuve
irréfutable de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle et de sa
réception par le redevable.

La possibilité d'invoquer la non-réception de l'avertisse-
ment doit se faire en temps utile et s'accompagner de la crédibi-
lité nécessaire.

En cas de double taxation d'un même ménage, celui-ci peut
en avertir par écrit l'administration. Celle-ci lui signalera alors
qu'un seul paiement est dû.

Dans le cas d'un double paiement dont une taxation était
indue, une procédure similaire est appliquée. L'administration
rembourse alors le solde.

L'ordonnance du 23 juillet 1992 ne prévoit pas le paiement
d'intérêts moratoires à charge de la Région.

Les 48 000 rappels qui ont été envoyés récemment concer-
naientl'annéed'imposition 1995. Suiteàce rappel, 12 182 paie-
ments ont été enregistrés, et 5 165 redevables ont été dispensés
du paiement des frais de majoration.

Telle était la situation au 30 avril 1997. Près de la moitié des
rappels envoyés ont donc été régularisés, soit par paiement, soit
par dispense du paiement de la majoration.

En ce qui concerne le 1" rôle de l'année d'imposition 1996,
273 345 avertissements extraits de rôle ont été envoyés au cours
du mois d'octobre. 6 152 enrôlements ont donné lieu à une
exonération du paiement de la taxe sur la base de l'article 4 de
l'ordonnance précitée. Par exemple, des personnes à charge
d'un CPAS ou ayant un revenu inférieur au minimex.

Sur 273 345 avertissements extraits de rôle, il n'y a eu que
14 906 rappels. La situation s'améliore donc manifestement.

L'envoi de rappels s'explique objectivement par le fait
qu'aucun paiement n'a été enregistré dans le délai légal.
934 redevables de la taxe ont été exonérés du paiement des
augmentations jusqu'à ce jour.

De heer Vanhengel maakte mij erop attent dat sommige
belastingplichtigen nog geen aanslagbiljet voor de belastingen
van 1996 hebben ontvangen. Hieromtrent kan ik hem meedelen
dat op 24 april 1997 een belangrijk tweede kohier 1996 door de
Regering werd goedgekeurd en dat ongeveer 159 000
aanslagbiljetten zullen worden verzonden tussen 12 en 20 mei
1997, waarvan er 132 000 betrekking hebben op gezinnen.

Een belangrijke verbetering, die het aantal klachten in be-
langrijke mate zal doen verminderen, bestaat erin dat de belas-
ting ten laste van gezinshoofden voortaan zal zijn gebaseerd op
de gegevens van het Rijksregister der Natuurlijke Personen, wat
het omvangrijke tweede kohier verklaart. Het is vanzelfspre-
kend dat de vorm en de inhoud van de aanslagbiljetten identiek
hetzelfde zullen zijn als de aanslagbiljetten voor het eerste
kohier van hetzelfde aanslagjaar.

Op de vraag met betrekking tot de moeilijkheden voor de
belastingplichtigen om contact op te nemen met de admini-
stratie, kan ik antwoorden dat een tijdelijke overbelasting van de
telefoonlijnen onvermijdelijk is, gezien het grote aantal oproe-
pen. In totaal werden er 21 ambtenaren aangewezen om de tele-
foonoproepen van de belastingplichtigen te beantwoorden.
Gelet op de afwezigheden wegens verloten ziekteverlof, zijn er
gemiddeld 15 à 17 van deze 21 ambtenaren te bereiken. Nadat de
belastingplichtige voor de eerste keer contact heeft gehad met
een welbepaalde ambtenaar, blijft deze laatste de beheerder van
het dossier. Ook dient opgemerkt dat de belastingplichtigen
eveneens schriftelijk of per fax contact kunnen opnemen met de
fiscale dienst. Het antwoord wordt verstuurd binnen een maxi-
mumtermijn van 14dagen. 's Morgens wordt er van 9 tot 12uur
bovendien een loketdienst verzekerd in het communica-
tiecentrum Noord.

Wat het opstellen van de taalkaders betreft, kan ik u meede-
len dat de lijst van modeldocumenten voor de tellingen van de
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dossiers met het oog op het opstellen van de taalkaders nog niet
definitief werd vastgesteld.

Enfin, je regrette que des erreurs aient été commises dans
l'envoi d'un nombre considérable d'avertissements extraits de
rôle. Je me permets de vous renvoyer à ma réponse relative aux
données que l'administration a dû utiliser jusqu'à présent. A
l'avenir, l'administration, qui pourra disposer enfin des données
du Registre national, sera en mesure de limiter les erreurs à un
strict minimum; j'en suis persuadé.

Ik stel dus voor dat wij onze dossiers in de toekomst volledig
baseren op de gegevens van het Rijksregister en dat wij in de
commissie de eerste lessen leren uit de reacties die nu binnenko-
men. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de problemen
kunnen worden opgelost. Brussel kent een zeer grote mobiliteit
van de bevolking. De elektriciteitsmaatschappij en Belgacom
slagen er niet altijd in de talrijke verhuizen constant op te volgen.
Wij kunnen nu gebruik maken van het Rijksregister, dat veel
accuratere en betere bevolkingsgegevens ter beschikking heeft.

Ik zal ongetwijfeld nog worden geïnterpelleerd over deze
problematiek. Het gaat weliswaar meestal om kleine bedragen,
maar dit belet niet dat zij vaak aanleiding geven tot ergernis bij
de bevolking. Gezien de mobiliteit van de bevolking, is het
uitwerken van een efficiënt systeem een titanenwerk voor de
administratie. Het grootste deel van onze problemen zal onge-
twijfeld weldra zijn opgelost.

Mme Ia Présidente. — La parole est à Mme Caron.

Mme Danielle Caron. — Monsieur le ministre, je vous
remercie pour votre longue réponse. Elle nous apporte des
éclaircissements au niveau technique.

Cependant, j'en reviens à la question fondamentale posée
dans mon interpellation: quelles sont les mesures qui seront
prises pour que les contribuables ne doivent pas payer deux,
voire trois fois cette taxe, comme dans l'exemple que je vous ai
cité tout à l'heure?

Vous répondez que, dans la Région bruxelloise, les déména-
gements et les changements d'adresse sont fréquents. Néan-
moins, certains habitants de Bruxelles ne déménagent pas et sont
pourtant taxés, d'année en année, deux ou trois fois.

Appaiemment, l'administration n'a pas enregistré cette
taxation multiple.

Quelles mesures pourront-elles être prises par l'administra-
tion? Ne pourrait-on appliquer un procédé plus facile en cas de
réclamation des contribuables, lorsqu'ils estiment être injuste-
ment taxés à plusieurs reprises? Ne pourrait-on inventer un
moyen plus rapide que de devoir introduire une réclamation au
ministère de la Région bruxelloise ?

N'y a-t-il pas discrimination: qui sont les contribuables
exonérés et ceux qui ne le sont pas? Actuellement, on a
1 ' impression qu' il s'agit d'un avis subjectif de la part de l'admi-
nistration; ne pourrait-on mettre en place une procédure plus
équitable pour tous ?

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de minister, eerst en
vooral dank ik u van harte voor uw omstandig antwoord op de
gestelde vragen.

Ik neem er akte van dat men nu eindelijk toegang krijgt tot
het Rijksregister, waardoor de naleving van de taalwetgeving

geen enkel probleem meer mag stellen en zeker de gezins-
hoofden in de juiste taal zullen worden aangeschreven.

Bovendien heb ik genoteerd dat in een arrest van het Hof van
Cassatie wordt bepaald dat de administratie, wanneer zij niet kan
bewijzen of iemand werkelijk een verzoek van betaling heeft
gekregen, zich bij het standpunt van de belastingplichtige moet
neerleggen, weliswaar met schriftelijk protest. Met andere
woorden, wie hier de publieke opinie vertegenwoordigt, doet er
goed aan de burgers ervan op de hoogte te brengen dat zij, indien
zij ten onrechte een drievoudige belasting moeten betalen,
zonder dat zij een eerste verzoek tot betaling hebben ontvangen
of wanneer dit niet op de correcte manier is toegekomen, onmid-
dellijk schriftelijk bezwaar moeten aantekenen, waardoor zij
kunnen ontsnappen aan de drievoudige heffing. Normaal zullen
zij dan, wanneer ik het goed begrepen heb, binnen de maand het
verzoek ontvangen om het normale, enkelvoudige bedrag te
betalen. Ik raad alvast degenen die in het voorkomend geval zijn,
aan het drievoudige bedrag niet zomaar te betalen en meteen de
rappel schriftelijk te betwisten, zodat zij de normale en niet de
drievoudige taks verschuldigd zijn. Is dat zo ?

De heer Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ja.

De heer Guy Vanhegel. — Dan is het toch goed dat men de
betrokkenen hiervan op de hoogte brengt? Reeds
6 000 personen hebben het drievoudige bedrag betaald. Daar-
van zijn er — naar ik meen — ongetwijfeld heel wat die ten
onrechte twee keer te veel hebben betaald.

De heer Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Neen, zo
is het niet. De heer Vanhengel vergist zich. Het is niet juist dat
degenen die de drievoudige taks betalen, daardoor zouden zijn
gezien. Indien zij een grondige klacht hebben, dan zullen zij
automatisch worden vrijgesteld.

De heer Guy Vanhengel. — Wij zijn het dus met mekaar
eens. Een van de klachten is niet-ontvangst van het aanslagbiljet.

De heer Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Die
discussie is nu voorbij, aangezien wij nu — ik antwoord meteen
op de opmerkingen van mevrouw Caron •— het Rijksregister
kunnen raadplegen. Vroeger wisten noch de administratie, noch
Belgacom wie al dan niet gezinshoofd was. Soms waren er voor
dezelfde persoon drie verschillende kwalificaties. Het leed is nu
geleden. Indien er nog problemen zijn...

De heer Guy Vanhengel. — Die zijn er nog. Immers, voor
het aanslagjaar 1995 hebben toch 6 000 belastingplichtigen na
de rappel betaald.

Mme Ia Présidente. — Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.
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INTERPELLATION DE M. BENOIT VELDEKENS A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «L'AXE DE
DEVELOPPEMENT BRUXELLES-WALLONIE ET
L'ABSENCE DE SUIVI DONNE A LA RENCONTRE
ENTRE LES GOUVERNEMENTS BRUXELLOIS ET
WALLON DE L'AUTOMNE 1996»

INTERPELLATION JOINTE DE M. BERNARD CLER-
FAYT CONCERNANT «LES SUITES CONCRETES
DE LA RENCONTRE DES GOUVERNEMENTS
BRUXELLOIS ET WALLON DU 21 NOVEMBRE
DERNIER»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER BENOIT VELDE-
KENS TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, BETREF-
FENDE «DE ONTWIKKELINGSAS BRUSSEL-
WALLONBE EN HET UITBLIJVEN VAN RESULTA-
TEN NA DE ONTMOETING TUSSEN DE BRUSSELSE
EN DE WAALSE REGERING IN DE HERFST VAN
1996»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
BERNARD CLERFAYT BETREFFENDE «DE
CONCRETE RESULTATEN VAN DE ONTMOETING
OP 21 NOVEMBER TUSSEN DE BRUSSELSE EN DE
WAALSE REGERING»

Bespreking

Mme la Présidente. — La parole est à M. Veldekens pour
développer son interpellation.

M. Benoît Veldekens. — Madame la Présidente, monsieur
le ministre-président, chers collègues, après le débat de ce matin
sur le plan flamand pour Bruxelles, ce n'est bien sûr pas fortuite-
ment que je prends l'initiative à mon tour de vous interpeller sur
l'axe Bruxelles-Wallonie auquel la rencontre des deux Gouver-
nements régionaux du 21 novembre dernier, à Namur, devait
donner un essor et des perspectives concrètes.

Je ne voudrais pas, en effet, que dans notre Assemblée, qui
est coutumière du débat communautaire — mais n'est-ce pas
aussi ce qui lui donne un sens et une spécificité dans le paysage
institutionnel belge ? — nous nous cantonnions dans des réac-
tions exclusivement défensives à l'égard de plans que d'autres
ont sur Bruxelles, sans que nous nous interrogions aussi sur les
plans que nous pourrions avoir sur et avec d'autres.

Le 21 novembre dernier, vous êtes donc allé à Namur, vous-
même et les sept autres ministres et secrétaires d'Etat flamands,
ce qui de leur part constituait d'ailleurs un geste politique non-
négligeable.

Vous y avez rencontré le Gouvernement wallon au grand
complet, lui aussi. Manifestement, vous entendiez, les uns et les
autres, donner à l'événement une grande portée non seulement
symbolique et médiatique, mais aussi concrète puisque les
thèmes d'intérêt commun abordés couvraient l'ensemble de la
sphère des matières régionales: l'urbanisme et l'aménagement
du territoire, l'économie et le commerce extérieur, les transports
et la mobilité, les logements et la rénovation, l'environnement et

la recherche scientifique, et même une réflexion commune sur le
financement des régions et leurs rapports avec l'Etat fédéral.

A l'issue de cette réunion, vous décidiez de commun accord
la constitution de plusieurs groupes de travail bilatéraux qui
devraient poursuivre la réflexion et dégager des propositions
communes.

Et c'est précisément là que je vous interroge: où en êtes-
vous dans ces réflexions et ces propositions ? Car six mois se
sont écoulés et, non seulement vous ne vous êtes plus revus,
mais aucun de ces groupes de travail n' a encore été constitué à ce
jour.

La coopération annoncée avec éclat est restée lettre morte.
La réunion des deux Gouvernements n' a été qu' un geste symbo-
lique, sans conséquence, relevant plus du spectacle destiné à
faire impression, à vous inscrire dans un mouvement qui vous
semblait porteur, que d'une réelle volonté politique.

Et lorsque le président du parti socialiste, M. Busquin,
plaide, comme il vient encore de le faire le 1er mai, en faveur
d'une alliance Wallonie-Bruxelles plus forte pour, dit-il, « lutter
contre l'egoïsme flamand de la scission de la sécurité sociale»,
je me demande quel crédit il convient encore d'accorder à de
telles déclarations incantatoires, alors que les ministres-
présidents des deux régions, l'un et l'autre du même parti,
s'avèrent incapables de donner à cette alliance l'impulsion
nécessaire.

C'est à mon sens même plus spécifiquement à la Région
bruxelloise qu'il appartient d'être le moteur de cette coopération
interrégionale. Parce que l'axe Bruxelles-Wallonie est une
nécessité politique qui engage la conception même du rôle que
nous entendons donner à notre région dans le nouveau contexte
institutionnel belge.

Cet axe est en effet politiquement essentiel à un double titre.
Tout d'abord parce qu'il constitue très clairement une

réponse et une alternative au fédéralisme 2 + 2 que certains
responsables politiques flamands préconisent aujourd'hui dans
la perspective des nouvelles avancées institutionnelles qu'ils
espèrent provoquer. Sans doute ces mêmes responsables appel-
lent-ils de leurs vœux la très hypothétique fusion de la Région
wallonne et de la Communauté française, c'est-à-dire
l'émergence d'une nation francophone à l'égale de la nation
flamande, lesquelles seraient alors l'une et l'autre les embryons
de deux futurs Etats fédérés, appelés à cogérer et à partager la
tutelle sur Bruxelles.

Dans cette perspective, les nouvelles avancées institution-
nelles devraient bien évidemment se faire au profit exclusif de
ces deux ensembles communautaires et laisser en quelque sorte
la Région bruxelloise « sur place », c'est-à-dire dans un statu quo
qui la réduirait de facto à une région de second rang.

Port heureusement, dans la nouvelle organisation de l'Etat
belge, les trois régions sont constitutionnellement égales entre
elles. Elles doivent absolument le rester. Et si certains, au nord
du pays — et j'espère qu'ils resteront minoritaires — rêvent
d'un Etat flamand indépendant, avec sa Constitution, sa sécurité
sociale, son régime fiscal propre, qu'ils sachent que cela se fera
sans «Bruxelles». Tel est le sens que nous devons donner
aujourd'hui au renforcement de nos liens avec la Wallonië. Ce
n'est pas le seul.

Car il est une autre raison, plus fondamentale encore. Depuis
qu'elle a été consacrée dans son rôle de capitale de l'Europe,
Bruxelles est devenu un immense atout pour la Belgique. Un
atout qui, dans les décennies à venir, pèsera sans aucun doute
d'un poids plus important sur l'avenir de notre pays et de ses
générations futures que nos mutations institutionnelles internes,
passées ou à venir.
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Car si la Belgique change, c'est d'abord et surtout à Bruxel-
les qu'elle change.

C'est pourquoi nous ne pouvons accepter aucun sous-statut
régional ni aucune mise sous tutelle qui risquerait de nous dépos-
séder de cette vocation européenne et internationale dont notre
région est dépositaire et dont elle a la responsabilité spécifique.
Même l'Etat fédéral, et c'est hautement significatif, ne lui
accorde pas l'importance qu'elle mérite.

Dans le même sens, le confinement de Bruxelles à ses
19 communes a été une faute historique majeure, tout comme le
phénomène d'encerclement territorial dont elle fait actuellement
l'objet, même si l'expression en est parfois plus symbolique que
réelle.

Or, les retombées aussi bien économiques que démographi-
ques et culturelles de la présence à Bruxelles des centres déci-
sionnels européens et de tout ce qui l'accompagne débordent
déjà largement de nos frontières régionales.

Ces retombées et implications justifient largement que nous
les intégrions dans un concept plus large d'aménagement du
territoire, de mobilité, de transports et d'interface avec notre
hinterland économique, ce qui passe nécessairement par une
coopération interrégionale dynamique, dont il nous appartient de
prendre l'initiative.

Par priorité bien sûr avec ceux qui y sont ouverts. J'observe à
cet égard, et je le regrette, que le plan flamand pour Bruxelles ne
fait aucune mention ni aucune proposition dans le sens d'une
telle coopération de région à région.

La Wallonië, et tout particulièrement le Brabant wallon qui
est plus directement concerné, y semble par contre plus ouverte.

J'ai pour ma part la conviction que le développement d'un
axe Bruxelles-Wallonie passera d'ailleurs en premier lieu par un
axe Bruxelles-Brabant wallon, lequel exercera ensuite un effet
d'entraînement sur le reste.

C'est aussi pourquoi cet axe répond non seulement à une
nécessité politique, mais encore à une nécessité vitale et
concrète pour notre région.

Le temps fait défaut pour aborder ici les nombreux domaines
pour lesquels cette coopération doit être impérativement dyna-
misée.

Les matières sont nombreuses, qu'il s'agisse de
l'aménagement du territoire et des infrastructures des communi-
cations et des télécommunications dans l'optique d'une plus
grande cohérence socioéconomique entre les régions, de l'exode
urbain vers les zones résidentielles, de l'environnement, de
l'exploitation de la voie fluviale dont le port de Bruxelles est un
maillon essentiel, de la valorisation et de l'ouverture internatio-
nale des entreprises, de la politique aéroportuaire et de la décen-
tralisation vers les aéroports régionaux, de la recherche scientifi-
que (un des seuls domaines où il existe déjà des accords de
coopération mais tous conclus au départ d'une initiative et d'un
financement de l'Etatfédéral), mais aussi le commerce extérieur
et les relations internationales.

Cette coopération ne devrait pas seulement impliquer les
Gouvernements respectifs. Elle devrait aussi associer les deux
Parlements. On pourrait en effet envisager des réunions bilatéra-
les de commissions chargées d'identifier les matières d'intérêt
commun et d'élaborer des propositions en vue de la conclusion
d'accords de coopération, voire de la constitution d'une associa-
tion interrégionale permanente (à l'exemple des associations
intercommunales au niveau local).

Bien évidemment, une telle coopération ne doit pas exclure à
l'avenir une coopération de même type avec la Région

flamande, mais pour autant que celle-ci y soit ouverte, qu'elle se
montre intéressée par une collaboration à établir d'égal à égal, et
qu'elle abandonne définitivement son optique réductrice sur le
statut régional de Bruxelles.

En conclusion, l'axe Bruxelles-Wallonie appelle pour notre
région une autre ambition et une autre dynamique majoritaire
que celle dont votre Gouvernement fait preuve. J'attends en tout
cas vos explications avec intérêt. (Applaudissements sur
certains bancs.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Clerfàyt pour
développer sont interpellation jointe.

M. Bernard Clerfàyt. — Madame la Présidente, je me
réjouis tout d'abord de l'initiative de M. Veldekens qui, sans
doute, refléchissant comme moi à l'annonce du débat de ce
matin sur le plan flamand sur Bruxelles, a eu aussi la présence
d'esprit de se rappeler les initiatives qui avaient été prises par les
Gouvernements wallon et bruxellois le 21 novembre dernier.

Je me réjouis aussi du fait qu'il ait annoncé à cette tribune
qu'il partageait les vues de la fédération PRL-FDF sur les rela-
tions entre les régions, les entités fédérées et sur l'évolution
institutionnelle de ce pays.

Je me réjouis de son analyse, maisje crains qu'il ne suive une
voie un peu isolée au sein de son parti tant elle est critique par
rapport aux actes posés par son parti dans l'histoire de la Belgi-
que et qui ont malheureusement tant affaibli les francophones.
Le PSC a voté, il y a déjà fort longtemps, les lois linguistiques, a
attendu vingt ans pour mettre sur pied la Région bruxelloise et a
accepté sa limitation aux 19 communes qu'il critiquait ici ! Il a
même plus récemment adopté les accords de la Saint-Quentin
qui ont dépecé la Communauté française et donc réduit forte-
ment le sens du mot solidarité.

M. Dominique Harmel. — Faites en sorte qu'elle survive
au cours des années qui viennent !

M. Bernard Clerfàyt. — Faisons fi de ce petit débat qui
prend une tournure politicienne; une hirondelle, malheureu-
sement, ne fait pas le printemps mais j'espère qu'elle en est un
signe annonciateur.

Près de six mois se sont écoulés depuis la rencontre des
Gouvernements wallon et bruxellois, le 21 novembre dernier,
rencontre à laquelle il fut donné une grande publicité tant dans
les médias que dans les cénacles politiques. Il y a à cela deux
raisons sur lesquelles je souhaite m'étendre.

La première est la portée très symbolique de cette rencontre
et par ailleurs la portée concrète des discussions qui ont été
menées sur diverses matières de compétence régionale pour
lesquelles une coordination ou une coopération est souhaitable
et clairement profitable aux deux régions.

Je parlerai d'abord du volet symbolique. Tous les commen-
tateurs l'ont souligné, tout comme M. Veldekens, il y a quelques
instants, cette rencontre des Gouvernements des Régions
bruxelloise et wallonne impliquait une reconnaissance mutuelle
mais surtout affirmait qu'aux yeux des Wallons également, la
Région bruxelloise est une région à part entière, sur pied
d'égalité avec la Région wallonne. Le caractère de visite diplo-
matique était d'ailleurs renforcé par la présence à Namur de
l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat bruxellois unani-
mement heureux d'obtenir de la Région wallonne cette recon-
naissance officielle pleine et entière que la Région flamande est
bien en peine de nous proposer tant elle est enfermée à l'égard de
Bruxelles dans ses fantasmes anti-bruxellois.

De heer Guy VanhengeL — Dat is slechte cinema !
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M. Bernard Clerfayt. —Je réitère donc la proposition qui a
été faite ce matin par Mme Lemesre et rappelée par d'autres à
cette tribune, après elle, de prévoir une telle rencontre entre le
Gouvernement bruxellois et le Gouvernement flamand afin
qu' ils puissent discuter sur un pied d'égalité de matières qui sont
de la compétence de chacune des régions et pour lesquelles des
coopérations s'avèrent nécessaires.

Le caractère symbolique de la rencontre de novembre
dernier trouvait également sa force dans l'affirmation d'une soli-
darité renforcée entre laWallonie et Bruxelles. Rappelons que
cette rencontre suivait d'ailleurs quelques « prises de bec » entre
les ministres-présidents des deux régions sur le thème de la soli-
darité. Tout cela a bien heureusement été oublié. Et notre minis-
tre-président, M. Picqué, déclarait à la sortie de la réunion de
novembre dernier : « Aujourd'hui plus qu'hier, j ' ai la conviction
que les Wallons se rendent compte de l'intérêt de Bruxelles
comme espace international qui peut servir à leur développe-
ment. D'un autre côté, il y a chez les Bruxellois le souci de
travailler avec les Wallons en oubliant cette coquetterie d'une
capitale qui avait perdu contact avec la province. »

Dans ce discours, il affirmait les principales raisons de cette
rencontre :

1° Bruxelles est pour la Wallonië une porte ouverte sur
l'Europe et le monde, qui peut offrir de nombreux atouts tant
pour l'épanouissement et le développement socioéconomique
de la Région wallonne que pour son épanouissement culturel.

2° Les Bruxellois ont non seulement une très grande affinité
culturelle avec la Wallonië mais encore plus que par le passé, le
souci de travailler avec les Wallons avec lesquels les convergen-
ces sont à construire sur les plans économique, environnemental
et bien d'autres encore que j'évoquerai dans un instant.

3° L'objet de la réunion visait à élaborer une méthode de
travail — et je cite ici le ministre Chabert qui disait — « Le sens
de cette réunion c'est de mettre au point des méthodes de travail
pour travailler mieux ensemble. Comment, en coopérant, peut-
on mieux travailler sur les problèmes de tous les jours ? » II citait
l'économie, le transport et la mobilité.

4° Un des objets de cette réunion était clairement de forger
un front des deux Régions bruxelloise et wallonne dans des
revendications communes à l'égard du Gouvernement fédéral.
Le ministre Van Cauwenberghe lui-même disait préparer une
réaction commune par rapport au projet du ministre fédéral Miet
Smet en matière de plan de résorption du chômage et annonçait
aussi des positions communes en matière d'indexation de la
dotation régionale. Il affirmait aussi que les Wallons et les
Bruxellois devaient former un front commun à propos du
problème des droits de succession, qui a également été évoqué
ce matin. Dans le tout premier débat, le ministre Chabert rappe-
lait que jusqu' à présent, la Région wallonne et la Région bruxel-
loise n' avaient pas pris d'initiative qui mettent en péril la loyauté
fédérale.

Venons-en maintenant aux questions concrètes, celles de
tous les jours, qui intéressent les Wallons et les Bruxellois. A
l'issue de cette rencontre, avait été annoncée la mise sur pied de
groupes de travail, de groupes d'échanges d'informations sur de
nombreux sujets qui intéressent les deux régions. Je vais en citer
quelques-uns.

Le problème de la mobilité. Qu'en est-il aujourd'hui des
discussions communes sur l'avenir d'un réseau régional néces-
saire pour améliorer l'accessibilité de la région et la mobilité au
sein de notre région par une réduction de la pression automobi-
le?

A-t-on progressé vers l'élaboration de positions communes
de deux régions sur le plan d'investissement de la SNCB qui

n'offrait que très peu d'améliorations de la desserte du sud du
pays au départ ou à destination de Bruxelles ? Rappelons que ce
plan de la SNCB reserve 75 % des investissements à la Flandre,
principalement à Anvers pourl'arrivée du TGV. Il s'agit bien là
d'un sujet concret qui concerne l'avenir des deux régions et pour
lequel l'attitude de l'autorité fédérale est bien peu attentive à nos
besoins communs. On avait d'ailleurs annoncé un groupe de
travail entre les cabinets des ministres Lebrun et Hasquin.

Qu'en est-il en madère de politique de l'emploi ? Le ministre
Collignon à l'issue de la réunion, rappelait «le Gouvernement
fédéral n'a plus tellement de compétences en matière de politi-
que de l'emploi mais il dispose des moyens » et il annonçait une
position commune à l'égard du ministre Miet Smet en matière de
plan de résorption du chômage. Je sais que des discussions ont
lieu sur les programmes de transition professionnelle mais qu' en
est-il d'autres initiatives communes des deux régions en matière
d'emploi?

On peut citer les problèmes d'aménagement du territoire, les
contrats de sécurité pour lesquels on avait annoncé une position
commune à l'égard du Gouvernement fédéral et qui sont finan-
cés par le Gouvernement fédéral et les deux régions...

Des débats ont eu lieu dans cette enceinte sur le développe-
ment d'un réseau à large bande, dans le cadre desquels le mini-
tre-président, répondant à une interpellation, annonçait la mise
sur pied en Région bruxelloise, d'une dynamique inspirée de
celle de la Région wallonne. A Bruxelles comme en Wallonië,
des discussions étaient entamées entre la Région, la SRIB et le
CIRB et les sociétés de télédistribution, avec Belgacom comme
partenaire.

Avons-nous sur ce plan approfondi les contacts avec la
Région wallonne afin d'offrir une réponse commune au projet
Telenet Vlaanderen et de rattraper ensemble le retard important
qu' accusent nos deux régions en matière de télécommunications
et de toutes ces techniques modernes porteuses de développe-
ment économique et d'emplois?

En matière économique, domaine évoqué par M. Chabert
lui-même, des contacts précis ont-ils eu lieu entre les deux socié-
tés régionales d'investissement afin d'élaborer des projets
communs? En effet, de très nombreuses entreprises qui contri-
buent au développement économique des deux régions ont leur
centre de production en Wallonië et leur centre administratif ou
décisionnel à Bruxelles.

A-t-on évoqué le problème de l'inutile délocalisation
d'entreprises de Bruxelles vers la Wallonië? Les efforts finan-
ciers importants consentis par les pouvoirs publics dans le cadre
de l'Objectif 1 en Hainaut ne serviraient à rien si la création
d'emplois en Hainaut résultait de la fermeture d'entreprises en
Région bruxelloise. Ce ne sont pas des paroles en l'air; je
connais une entreprise schaerbeekoise qui a quitté la Région
bruxelloise pour s'installer en Hainaut en raison des aides
importantes qu'elle reçoit au titre de l'Objectif l. U n'y a donc
clairement eu aucune création d'emplois au niveau des deux
régions; il n'y a eu qu'un déplacement d'emplois et donc des
deniers publics inutilement dépensés.

Certaines entreprises contribuent à la création d'emplois ou
d'activités économiques, en organisant des tournées de specta-
cles et de théâtre. Elles ne sont pas considérées comme entrepri-
ses culturelles par la Communauté française et ne peuvent béné-
ficier d'aucune aide à ce titre, mais elles ne sont pas non plus
reconnues comme entreprises à vocation économique par les
mécanismes régionaux d'aide aux entreprises. Voilà un secteur
où des programmes communs pourraient être envisagés pour
promouvoir l'emploi dans nos régions, toutes deux de langue
française.
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L'environnement peut aussi être évoqué, la gestion des
déchets, la politique de l'eau : des politiques communes sont
imaginables et souhaitables dans ces domaines. Bruxelles
possède des capacités de traitement et de tri-recyclage des
déchets qui peuvent profiter aux communes wallonnes et princi-
palement à celles du Brabant wallon qui sont proches. En revan-
che, la Région wallonne possède une richesse naturelle, l'eau,
que nous importons massivement de Wallonië et pour laquelle
les intercommunales bruxelloises et la CIBE en particulier,
disposent d'un savoir-faire qui peut être partagé.

Les domaines d'intérêt commun entre les deux Régions sont
donc nombreux dans lesquels des projets communs peuvent et
doivent être élaborés. Des suites concrètes ont-elles été données
à la rencontre du 21 novembre dernier? A-t-on progressé dans
certains dossiers ? Et sinon, quelles démarches seront entreprises
pour ne pas laisser lettre morte tous les engagements pris il y a
pratiquement six mois ? (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mevrouw de voorzitter, sta mij
toe even tussendoor een opmerking te maken.

Als ik de heer Clerfayt bezig hoor, dan vraag ik mij af
waarom men bij de staatshervorming het Waals Gewest en de
Franse Gemeenschap eigenlijk heeft gesplitst. Men had ze mis-
schien beter samen gehouden zoals het in Vlaanderen is
gebeurd, gezien al die vormen van samenwerking de u daarnet
heeft opgesomd, mijnheer Clerfayt.

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

De Heer Sven Gatz. — Mevrouw de Voorzitter, mijnheer
de minister-voorzitter, collega's, ik heb uiteraard geen enkel
probleem met de invulling van een normale samenwerking
tussen het Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest.
Daarentegen heb ik wel wat moeite met de geprivilegieerde
band die de eerste interpellant meent te ontwaren tussen beide
gewesten en de zweem van misprijzen voor het Vlaamse Gewest
en de Vlaamse Gemeenschap bij de tweede interpellant. Dat
wilde ik even kwijt.

Verder verwijs ik naar wat ik heb gezegd over de gewesten
en de gemeenschappen in het eerste debat van vandaag naar
aanleiding van het beleidsplan van de Vlaamse Regering omdat
ik meen dat wij niet alle debatten nodeloos moeten overdoen.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Galand.

M. Paul Galand. — Madame la Présidente, monsieur Ie
ministre-président, chers collègues, ECOLO s'interroge égale-
ment sur le bilan des suites de la rencontre entre les Gouverne-
ments wallon et bruxellois il y a bientôt six mois. Où en sont les
groupes de travail mis sur pied ? Quelle coopération concrète a-
t-elle été mise en route ou a-t-elle été renforcée depuis cette
rencontre ?

Quand aura lieu une rencontre avec le Gouvernement de
Flandre dans le cadre des compétences régionales? Et quand
aura-t-on l'occasion de reparler de l'incinérateur de Drogenbos
et de la façon de valoriser nos atouts, d'être au cœur de
l'Europe?

Cela n'est pas une préoccupation nouvelle pour ECOLO.
Déjà en décembre 1992, je vous avais interpellé, monsieur
Picqué, sur la coopération interrégionale dans l'Etat fédéral.
Fédérer ne veut pas dire séparer mais rassembler, faire coopérer
les entités composantes d'un ensemble dans l'intérêt général de
tous et de chacune de ces entités.

J ' étais revenu sur la question en mars 1993, suite à la rencon-
tre, entre M. Picqué et M. Spitaels, sur le thème de l'emploi.

Le 18 juin 1993, je vous avais également interrogé sur les
résultats de la rencontre entre les trois ministres-présidents, à
laquelle M. Chabert vous accompagnait. Vous faisiez alors état
de quatre types de résultats intéressants :

1° sur la représentation des régions et de l'Etat fédéral;
2° sur des problèmes pratiques comme l'aménagement du

territoire;
3° sur l'affirmation du fait bruxellois;
4° sur l'aspect symbolique et pédagogique de ce type de

rencontre.
En réplique à votre réponse, monsieur Picqué, j'avais insisté

sur le problème de l'emploi et des menaces de délocalisations.
Depuis, les faits ont entièrement justifié ces questions.

Voilà donc qu'à trois ans d'intervalle, une nouvelle rencon-
tre entre Exécutifs bruxellois et wallon a eu lieu à Namur.
Excepté ce délai, nous ne pouvons que nous réjouir de la double
dimension de l'affirmation du fait régional bruxellois et de la
nécessité d'une coopération interrégionale développée avec la
Wallonië.

Ce n' est pas négligeable face à ce qui a été dit lors du premier
débat de ce matin et face à l'hypothèse de départ, formulée dans
votre réponse, d'un projet francophone pour Bruxelles, parallèle
au projet de la Communauté flamande. Cela n'est pas négligea-
ble non plus devant la mise en évidence de plus en plus forte que
Bruxelles représente, pour la Wallonië comme pour la Flandre,
un pôle dynamique du point de vue de l'économie, de
l'innovation technologique et de la culture.

De plus, outre l'impact symbolique de la rencontre entre les
ministres et secrétaires d'Etat des deux Gouvernements, l'enjeu
consistait à donner à cette rencontre un réel contenu en termes de
choix politiques pour les deux régions.

Mais l'expérience nous a rendus méfiants! En quoi les
choses ont-elles vraiment évolué en trois ans? Prenons deux
exemples. Quel suivi a été apporté à la situation des emplois du
fonds budgétaire interdépartemental (FBI)? Les ministres de
l'Emploi et de la Formation wallon et bruxellois et la Commu-
nauté française avaient en effet convenu, en juin 1996, de main-
tenir jusque fin 1996 la subvention annuelle dont bénéficient les
emplois du FBI. Alors qu'il était prévu de conclure un nouvel
accord à long terme, qu'en est-il? La raison semble être le
rapport de financement — 75 % pour la Région wallonne et
25 % pour la Région bruxelloise — et la création d'emplois —
700 en Wallonië et 360 à Bruxelles — qui penche en faveur de
Bruxelles.

Nous sommes presque à la mi-1997. La situation a-t-elle
évoluée ?

Deuxième exemple, au niveau de l'environnement, outre les
accords existant au niveau de l'Etat fédéral et des trois régions,
très peu d'initiatives concrètes ont été prises en ce qui concerne
l'air, l'eau et les déchets transportés en décharge. Est-ce l'effet
d'annonce qui va se répéter ou les groupes de travail sont-ils
vraiment au travail ?

Faut-il aussi rappeler la rencontre au sommet assez récente
entre M. Collignon et M. Van den Brande sur l'emploi ? On allait
voir ce qu'on allait voir!... D'abord, ils vous avaient oublié, ce
qui de la part de M. Van den Brande n'était pas une surprise.
Mais de la part de M. Collignon, on croyait rêver. Entre minis-
tres-présidents membres du même parti... ! Je comprends votre
amertume mais, au-delà des sentiments personnels, c'était plus
qu'une erreur politique et un mauvais coup au fait bruxellois.
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Depuis, Clabecq, Renault et beaucoup d'autres exemples ont
évidemment rappelé les limites d'une politique régionale et les
carences des politiques régionales et fédérales de l'emploi,
spécialement en termes d'innovation et de réduction du temps de
travail. Le manque de coopération interrégionale empêche
évidemment les ministres régionaux d'affronter la politique
«sparadrap» du fédéral et vous limite trop à gérer les consé-
quences du chômage de masse.

Monsieur le ministre-président, nous tenons à vous entendre
sur l'état d'avancement des groupes de travail qui avaient été
prévus et sur la volonté de réaliser une véritable collaboration
avec la Région wallonne, et ce au moment ou la région et la
Communauté flamandes réaffirment leur volonté d'investir
davantage dans la capitale.

Je ferai une dernière remarque. Monsieur Veldekens, je
constate, sans insister, que vous défendez avec vigueur la coopé-
ration avec la Région wallonne, en tant que membre de
l'opposition au Conseil de la Région de Bruxelles. Mais je ne
constate pas la même détermination et plutôt le peu d'initiative
des ministres PSC wallons à ce sujet. L'opposition vous semble
donc bénéfique. Cela pourrait inciter des partis en crise, trop
longtemps au pouvoir, à faire une cure d'opposition, parfois
salutaire. (Applaudissements sur les bancs ECOLO et VLD.)

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw de Voorzit-
ter, wij zitten thans in deze rustige namiddagvergadering tijdens
dewelke wij gezapig de ene interpellatie na de andere afwerken
— zelfs de minister-president verwijlt eventjes aan de balie om
de benen even te kunnen strekken — in een vrij fundamenteel
debat, waarvan ik overigens dacht dat het veel geanimeerder zou
verlopen.

Ik wens naar aanleiding van de discussie die de heer Velde-
kens — ik spreek de naam op zijn Nederlands uit, want hij is de
zoon van een antwerpse moeder en een Vlaamse vader, voorma-
lig burgemeester van Vlezembeek — die verworden is tot een
Brusselaar, hier op gang heeft getrokken, hem te wijzen op een
onderscheid tussen twee niveaus. Het eerste is het Hoofdstede-
lijk Gewest dat noodzakelijkerwijs met andere gewesten moet
samenwerken. De echte reden voor die samenwerking — u zegt
dit nooit, mijnheer Veldekens — is dat wij alleen nooit kunnen
overleven. U zult nergens geraken indien u een muur in de stad
zelf bouwt en iedereen uitstoot. De invulling van de hoofdstede-
lijke rol van Brussel ten opzichte van de Europese Unie, het
federale België en de gewesten en de gemeenschappen is essen-
tieel. Ik begrijp dus niet waarom u dit niet zegt.

In ieder geval, één partner ontbreekt er. U praat hier maar
over de as Brussel-Wallonië. Waarom is Brussel dan ook geen
hoofdstad van Wallonië ? Legt u mij dat eens uit !

De heer Benoît Veldekens. •
grondwetgever !

De heer Walter Vandenbossche. — Ik herinner eraan dat
de francofone meerderheid in onze assemblee mijn voorstel van
resolutie heeft tegengehouden waarin ik ervoor pleitte dat Brus-
sel zoveel mogelijk hoofdstad zou zijn, hoofdstad van de wereld,
hoofdstad van Europa, hoofdstad van de gemeenschappen,
hoofdstad van de gewesten, mijnheer Veldekens. Hoe meer
hoofdstad, hoe beter.

Dus wanneer men het debat over de hoofdstedelijke rol van
Brussel aanvat, laten wij dan onmiddellijk tot de essentie ervan
gaan.

Mijn volgende opmerking is nog fundamenteler. De heer
Gatz had vanmorgen gelijk met zijn uitspraak dat, wanneer

• Dat is de beslissing van de

iedereen bij zijn gelijk blijft waarbij de primauteit in deze fede-
rale Staat voor de enen ligt bij de twee gemeenschappen en voor
de anderen bij de drie gewesten, men naast mekaar praat. In
ieder ge val is de vraag dan — de heer Bernard Clerfayt heeft dat
alvast gedaan — of u, mijnheer Veldekens, met uw stelling het
broze staatkundige evenwicht tussen de twee gemeenschappen
niet verstoort.

Overigens, u trekt de tweeledigheid ook door op het Brussels
niveau door uw COCOF-iëring en dus de ontmanteling van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Wij zijn daar
niet blind voor. Ik respecteer alvast de autonomie van de ge-
meenschappen die hierin vrij is. Denk daar maar eens over na.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Vandenbossche, in
dit verband de volgende boutade: de COCOF-iëring die
sommige Franstaligen voorstaan, is de cocufiëring van de
Vlamingen. (Gelach.)

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Vandenbossche, il ne
faut pas oublier qu'il y a trois régions et ces trois régions sont
constitutionnellement égales entre elles. Ne mettez donc pas tout
sur le bicommunautaire.

M. Bernard Clerfayt. — La Wallonië nous reconnaît tels
que nous sommes.

De heer Walter Vandenbossche. — U hoeft uw toespraak
niet te herhalen. Maar het op de helling plaatsen van het broze
staatkundig evenwicht van België zou wel eens met zich bren-
gen dat voor Brussel de zon ondergaat.

Vandaag hebt u, mijnheer Veldekens, samen met de heer
Bernard Clerfayt, onderstreept dat u samen met Wallonië tegen
Vlaanderen wilt ageren. Lees er uw eigen tekst maar op na. Deze
keuze is onverantwoord. Ik zal u zeggen waarom.

M. Benoît Veldekens. — Je crois que vous avez mal
entendu.

De heer Walter Vandenbossche. — Indien men uitsluitend
voor Wallonië kiest, dan kiest men voor de breuk, niet alleen in
dit land, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf. U
moet zich niet de illusie maken dat een Brusselse Vlaming met
enige politieke verantwoordelijkheid de keuze voor één partner
tegen de andere zal goedkeuren. Vandaar dat ik zo tevreden ben
met de uitspraak van minister-president Picqué van vanmorgen
die haaks staat op uw verklaringen, mijnheer Veldekens, mijn-
heer Clerfayt.

M. Bernard Clerfayt. — Je vais vous inviter à contacter
M. Van den Brande pour qu'il vienne dialoguer!

De heer Walter Vandenbossche. — Daaarenboven, enkel
kiezen voor Wallonië is kiezen voor het economisch verval.
Wallonië staat voor een enorme uitdaging. Het moet de lange
weg gaan van de vernieuwing van het economisch weefsel, de
KMO's, de producüe.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — C'est le résultat des politi-
ques du Gouvernement belgo-flamand !

C'est le discours du VlaamsM. Bernard Clerfayt.
Blok!

De heer Walter Vandenbossche. — Wallonië kan dat niet
alleen.

777



Conseil de la Région de Bmxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

Enkel kiezen voor Wallonië zou ook een aanzienlijke cultu-
rele verarming voor Brussel betekenen aangezien men dan de
grootste gemeenschap van het land uitsluit.

En dan heb ik het nog niet over de sociale verarming die het
gevolg zou zijn van een dergelijke keuze !

Sta mij toe — ik richt mij tot de heer Harmel, want u bent als
fractieleider verantwoordelijk voor de uitspraken van de leden
van uw fractie — u het volgende op te merken. Wat wij in Brus-
sel moeten doen, is een strategie uitstippelen. Dat moet een poli-
tiek model zijn. Dat moet er volgens mij een zijn waarbij meer
dan ooit de hoofstedelijke meerwaarde van deze regio wordt
gevaloriseerd door bijvoorbeeld samenwerkingsakkoorden op
het sociale, economische en culturele vlak met Walen en
Vlamingen. Ik heb immers geen enkel probleem met de Walen,
maar ik hou ook van Europa en Vlaanderen. Ik roep iedereen dus
op zich eens te beraden over het begrip hoofdstad.

Brussel heeft alleen een toekomst als het fungeert als en
brug, als er pacificatie is en als het overleg pleegt met het oog op
samenwerking met de andere gewesten. U moet de waanidee nu
eindelijk eens laten varen dat u moet kiezen voor iemand tegen
een ander.

De heer Bernard Clerfayt. — Dat heb ik nooit gedaan !

De heer Benoît Veldekens. — Mais ce n' est pas notre statut
régional !

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer Veldekens,
wij moeten niet alleen opteren voor een politiek model, maar
Brussel moet ook — ik heb zin om u een paar waarheden onder
de neus te wrijven, mijnheer Veldekens — een economische
keuze maken. Kiezen wij voor het Vlaamse, dan wel het Waalse
economische model? Ik geef u een aantal concrete cijfers.

59 % van het binnenlands product wordt gegenereerd door
Vlaanderen; 61 % van de werkgelegenheid in de privé zit in
Vlaanderen; 62 % van de omzet gebeurt in Vlaanderen; Vlaan-
deren is goed voor 68 % van de uitvoer; 57 % van de investerin-
gen staan op rekening van Vlaanderen; voor Brussel liggen de
cijfers steeds rond de 20 %. Wat bent u met onze stad van plan ?
Kiest u dan toch voor Wallonië en dus voor de verpaupering van
onze bevolking ? Ik schets hiermee de heer Clerfayt even welk
politiek model ik voorsta en wijs hem erop dat hij telkens een
fout begaat door te kiezen voor een regio tegen de andere. Dit
zijn de concrete gegevens die onomstotelijk bewijzen dat wij
alle belang hebben bij een positieve samenwerking, én met
Wallonië én met Vlaanderen.

Het is bovendien absoluut noodzakelijk dat wij komen tot
een gezond financieel beleid in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest opdat wij zouden kunnen instappen in de grote mone-
taire unie. Wij moeten samen met de andere regio's onze be-
drijven daartoe voorbereiden. Men heeft het hier alsmaar over
werkgelegenheid. Welnu, u moet mij nog altijd eens vertellen
hoe u de aanzwengeling ervan ziet, wanneer u niet voor een
gezonde financiële basis kiest. Wenst u misschien een eigen
Brusselse munt? Laten wij toch serieus blijven !

- Monsieur Vandenbossche, je vousMme la Présidente.
demande de conclure.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer Veldekens,
u zegt een aantal dingen niet, omdat u ze niet kan weerleggen.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Vandenbossche, je
crois que vous fantasmez !

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw de Voorzit-
ter, in het vooruitzicht van de grote Europese Monetaire Unie
staan wij voor de uitdaging om invulling te geven aan de hoofd-
stedelijke en internationale roeping van Brussel. Dat moet
vooral blijken uit een keuze voor een open en verdraagzame
samenleving.

Tot slot nog twee opmerkingen. Ik begrijp niet waarom geen
van de Franstalige sprekers het had over de uitspraak van de heer
Collignon. Hij zegt dat de Brusselaars zich met hun eigen zaak
moeten bemoeien.

M. Benoît Veldekens. — A l'intérieur du parti socialiste !

De heer Walter Vandenbossche. — De heer Collignon,
minister-voorzitter van het Waalse Gewest, stuurt u op l mei
wandelen, maar daarover zwijgt u wijselijk over.

Ten slotte, wanneer wij in onze samenleving voor proble-
men komen te staan, dan ligt de breuklijn niet tussen de ge-
meenschappen of de gewesten, maar tussen de top en de basis
van de samenleving. Het zijn de politici, de economische leiders
en magistraten waaraan de bevolking twijfelt. Wat de heren
Veldekens en Clerfayt hier vandaag eens te meer doen, is een
probleem dat u niet kan oplossen, communautair verpakken. Dat
is een fundamentele fout.

M. Benoît Veldekens. — Dites cela à M. Van den Brande !

De heer Walter Vandenbossche. — Het wordt hoog tijd dat
u, mijnheer Harmel, uitkijkt met de taalextremisten in uw partij !
Mijnheer Veldekens, ik vermoed dat er nog plaats is in de partij
van de heer Clerfayt; u kan altijd overstappen ! (Applaus.)

Mme la Présidente. — Je demande aux orateurs de bien
vouloir respecter leur temps de parole.

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre-président, chers collègues, le discours
enflammé de M. Vandenbossche est pour le moins étonnant. Ce
matin, nous avons eu un débat sur le projet du Gouvernement
flamand que chacun de nous s'était donné la peine de lire. Nous
avons énoncé un certain nombre de problèmes et évoqué la
conception que certains avaient, du côté flamand, de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Alors que MM. Veldekens et Clerfayt interviennent à propos
d'une coopération plus poussée entre la Région de Bruxelles et
la Wallonië, je ne comprends pas pourquoi M. Vandenbossche
monte sur ses grands chevaux en criant au parjure et au scandale,
en se demandant comment on peut imaginer une coopération
avec les Wallons et en nous assaillant de chiffres qui n'ont abso-
lument rien à voir avec notre discussion.

Je trouve que M. Vandenbossche a une conception bizarre
de la notion de coopération et d'ouverture. Ainsi, tout plan
flamand doit être avalisé du premier coup parce qu'étant bon,
puisque venant de la Flandre, et toute initiative wallonne quelle
qu'elle soit, doit être posée comme mauvaise parce qu'elle vient
de la Wallonië! Voilà une manière bizarre de considérer le rôle
que Bruxelles doit jouer en tant que capitale fédérale au sein
d'un fédéralisme d'union dans lequel M. Vandenbossche a
toujours prétendu s'inscrire !

Je m'étonne aujourd'hui d'une telle harangue alors que,
voilà deux ans je crois, M. Vandenbossche lui-même avait été
exaspéré par les propos de M. Van den Brande à l'égard de la
Région de Bruxelles-Capitale et avait rappelé à ce dernier qu'il
n'entendait nullement être un flamand de seconde zone et que,
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en tant que Flamand bruxellois, il entendait être respecté. Les
propositions que nous faisons aujourd'hui, en tendant la main
tant du côté wallon que du côté flamand, vont parfaitement dans
la direction qui a été définie par les uns et les autres depuis
l'existence de cette région.

M. Vandenbossche nous dit qu'il ne comprend pas bien les
écarts de langage que nous pourrions avoir du côté francophone
lorsque nous préconisons des accords avec la Wallonië — et
évidemment avec d'autres régions. Pour notre part, nous souhai-
tons que Bruxelles joue son rôle de capitale européenne; nous
l'avons répété à suffisance à cette tribune et nous le demandons à
cor et à en.

Par contre, monsieur Vandenbossche, comme vous l'avez
encore fait ce matin dans un long plaidoyer, vous continuez à
défendre votre thèse selon laquelle la Communauté flamande a
décidé d'investir en Région bruxelloise, ce qui est très bien.
Mais j'aimerais aussi vous entendre — cela ne s'est jamais
produit— sur la reconnaissance de l'existence claire et nette de
la Région de Bruxelles-Capitale et du fait régional ainsi que sur
la volonté que nous avons, au sein de cette assemblée régionale,
tant francophones que Flamands, d'établir des ponts avec les uns
et les autres.

Vous vous réjouissez des contacts qui existent au niveau
flamand et je comprends parfaitement la réponse du ministre-
président qui estime préférable, si l'on veut vraiment travailler la
main dans la main, de prendre langue avec le Gouvernement
flamand pour élaborer un plan ensemble plutôt que d'en conce-
voir un d'un seul côté. Je continue donc à m'inscrire dans la logi-
que qui consiste à dire que c'est évidemment à partir de la
Région de Bruxelles-Capitale — comme vient de dire M. Velde-
kens — que les initiatives doivent être prises, que ce soit avec la
Région flamande ou la Région wallonne. L'aboutissement des
projets qui nous tiennent à cœur dépendra de la bonne volonté
des uns et des autres.

Je vois que vous avez l'air dubitatif, monsieur Vandenbos-
sche. Je trouve inacceptable de considérer, d'une part, que les
propositions flamandes sont en soi bonnes et, d'autre part, que
l'initiative de notre Conseil régional de vouloir approfondir la
négociation avec la Wallonië est totalement inutile et serait
même injurieuse à l'égard de nos amis flamands. Je ne
comprends pas pourquoi ce qui vient des uns est bon et ce qui est
proposé par d'autres, avec le même objectif, est mauvais. Je
vous demande donc d'avoir une considération identique pour les
propositions, qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre. Attitude
qui relève de ceque l'on appelle, depuis 1989, le miracle bruxel-
lois. Dès lors, ne jouez pas avec le feu, sinon cela risque de se
retourner contre vous. (Applaudissements sur les bancs PSC,
ECOLO et divers bancs.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mevrouw de Voorzit-
ter, heren ministers, dames en heren collega's, toen de voltallige
Brusselse Regering bijna zes maanden geleden naar Namen trok
om er de Waalse Regering te ontmoeten, wenste het Vlaams
Blok de minister-voorzitter hierover aan de tand te voelen. Wij
hadden een aantal kritische vragen over deze ontmoeting omdat
wij van oordeel waren dat zij eerder te maken had met onge-
zonde communautaire spelletjes dan met het vermeende prak-
tische werkbezoek over een betere samenwerking op een aantal
beleidsdomeinen. Ik wenste toen van de minister-voorzitter te
vernemen welke concrete resultaten dit werkbezoek dan wel had
voortgebracht. Zoals zo vaak gebeurt, werd mijn interpella-
tieverzoek echter door het uitgebreid bureau afgewezen. Dat
twee Franstalige raadsleden de minister-voorzitter hier vandaag
over exact hetzelfde thema mogen komen interpelleren, bewijst

nogmaals dat er in dit Parlement twee maten en twee gewichten
worden gehanteerd. Dit Parlement is daarom dan ook niets
anders — en ik betreur dit ten zeerste — dan een schijnparle-
ment, waar het democratische spreek- en controlerecht niet voor
elke volksvertegenwoordiger verzekerd is.

Ik kom terzake. Toen de Regering destijds naar Namen trok,
verklaarden de Brussels-Vlaamse regeringsleden met een uit-
drukkelijke hardnekkigheid dat dit bezoek louter en alleen tot
doel had een aantal praktische en zeer concrete samenwerkings-
verbanden tot stand te brengen op het gebied van enkele speci-
fieke beleidsdomeinen, en dat er absoluut geen sprake was van
enige strategische bedoelingen of zelfs maar bijbedoelingen
vanwege de Franstalige regeringsleden. De Franstalige minis-
ters en de Franstalige pers lieten daarentegen een heel ander
geluid horen en zagen in deze ontmoeting in hoofdzaak, zo niet
uitsluitend, een grote symbolische francofiele overwinning op
de Vlamingen omdat hierdoor de zogenaamde as Wallo-Brux
een stevige Waalse spoorslag kreeg, om het zo uit te drukken. De
waarheid was toen — en nu — voor het Vlaams Blok duidelijk,
maar het rookgordijn dat de Brussels-Vlaamse excellenties toen
in de pers optrokken, heeft bij de publieke opinie ongetwijfeld
wel enige verwarring doen ontstaan.

Wanneer twee Franstalige raadsleden hier vandaag
uitdrukkelijk komen bevestigen dat het zogenaamde praktische
werkbezoek aan Namen na bijna zes maanden eigenlijk nog
altijd geen enkel praktisch gevolgd heeft gehad, dan betekent dit
eigenlijk dat dit vermeende luik van de ontmoeting in Namen
niet de echte bedoeling van deze samenkomst kan zijn geweest
en dat alleen nog het communautaire gedeelte, de versteviging
van de as Wallo-Brux als doel overblijft. In dat geval kan men
enkel tot het besluit komen dat de Brussels-Vlaamse excellen-
ties zich als echte kerstekinderen door hun Franstalige collega's
in de luren hebben laten leggen of— wat veel erger is — dat zij
zich welbewust hebben ingeschreven in de strategie van de fran-
cofielen om Brussel verder uit Vlaanderen los te weken en in
Wallonië in te bedden. Ik zie het antwoord van de minister-
voorzitter op de vragen van de Franstalige raadsleden dan ook
met een zekere belangstelling tegemoet omdat hiermee defini-
tief het rookgordijn kan worden verdreven dat de Brussels-
Vlaamse excellenties in november van vorig jaar hebben opge-
trokken.

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

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

Het Vlaams Blok is principieel niet gekant tegen een samen-
werking met Wallonië op een aantal praktische en concrete
gebieden, net zomin als wij gekant zouden zijn tegen samen-
werkingsverbanden met andere regio's, gewesten of landen.
Deze samenwerking mag en kan, in het belang van Brussel,
echter in geen enkel geval prioritair zijn en mag vooral niet de
indruk wekken dat zij tegen Vlaanderen is gericht, zoals het met
het bezoek aan Namen duidelijk wel het geval was. Politiek en
maatschappelijk Brussel moet goed beseffen dat het er in zijn
eigen belang alle baat bij hij heeft om in de eerste plaats alle
aandacht te besteden aan het onderhouden van zijn banden met
Vlaanderen omdat deze band, in tegenstelling tot de band met
Wallonië, van essentieel belang is voor het overleven van deze
stad op sociaal, economisch, maatschappelijk en cultureel
gebied. Ik kan deze Regering dan ook alleen maar aanbevelen in
de eerste plaats goede betrekkingen aan te knopen en te onder-
houden met Vlaanderen en zich niet tegen Vlaanderen te keren,
zoals de francofilie daarstraks nog eens in alle heftigheid heeft
gedaan.
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M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, ministre-
président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, mesdames, messieurs, comme
deux orateurs l'ont rappelé, la réunion du 21 novembre devait
être plus que symbolique. Cette rencontre avait toutefois une
signification dont l'importance ne vous aura pas échappé en
raison de la présence de l'ensemble du Gouvernement à Namur.
Je me réjouis particulièrement du fait que les ministres flamands
de notre Conseil nous aient accompagnés à Namur, montrant
ainsi le souci d'unité du Gouvernement pour traiter un certain
nombre de problèmes avec la Région wallonne.

Je reviens périodiquement sur le problème qui est au coeur
du débat d'aujourd'hui, celui de la coopération avec tous les
niveaux de pouvoir. La situation de Bruxelles, qui vit des
«externalités» que l'on connaît vu la limitation de son territoire
et le rôle de capitale qui est le sien, exige une concertation la plus
efficace possible. Il est vrai qu'en observant les rapports entre
les différents niveaux de pouvoir en Belgique, on a le sentiment
que ce sont bien les Bruxellois qui en appellent le plus souvent à
cette coopération entre les pouvoirs et les entités fédérées. On ne
peut donc pas reprocher à la Région bruxelloise d'avoir été
timide dans ses demandes de coopération avec les autres
pouvoirs.

J'en viens à présent à la suite qui a été donnée à cette rencon-
tre. On a cité un certain nombre de thèmes de travail. Il est vrai
que certains résultats n'ont pas le caractère concret que l'on
pouvait espérer, mais des suites y ont tout de même été données
et je vais tenter de les résumer.

En matière d'emploi, des contacts suivis ont eu lieu entre les
représentants de mon cabinet et celui de M. Van Cauwenberghe.

Ainsi, le programme de résorption du chômage de nos deux
régions a fait l'objet d'échanges d'informations, notamment
dans le cadre de la réforme des TCT en ACS, que nous avions
initiée à la Région de Bruxelles, opération qui intéressait
d'ailleurs la Région wallonne. Nous avons également eu une
concertation qui portait sur le programme de transition profes-
sionnelle qui avait été proposé par le Fédéral.

Les deux régions ont également abordé le problème du déve-
loppement de l'économie sociale, notamment en ce qui
concerne les entreprises d'insertion. Aujourd'hui, les avant-
projets de décrets et d'ordonnances de même inspiration sont
soumis au Conseil d'état.

En matière de logement, les deux Gouvernements s'étaient
engagés à poursuivre la concertation avec le Gouvernement
fédéral sur le projet de loi relatif aux baux à loyer, à savoir la
modification de la loi Wathelet. Cette concertation a eu lieu.
Dans un piemier temps, elle a porté essentiellement sur l'arrêté
royal définissant les nonnes minimales de sécurité, de salubrité
et d'habitabilité des logements loués à titre de résidence princi-
pale. Et les deux Gouvernements ont saisi le comité de concerta-
tion de celte question. Les positions des Régions wallonne et
bruxelloise étaient convergentes et le texte final de l'arrêté royal
correspond aux souhaits émis par ces deux régions, plus fortes
pour faire valoir leurs avis dès lors qu'elles étaient convenues de
s'entendre et d'adopter une même attitude.

En ce qui concerne le commerce extérieur, des discussions
se sont poursuivies qui n'ont pas encore abouti, je le concède,
l'idée étant de dégager des synergies et des collaborations pour
l'organisation de la présence des régions à des manifestations à
l'étranger.

Dès janvier 1997, le ministre bruxellois de l'Aménagement
du Territoire et des Communications a pris contact avec son

homologue, le ministre Lebrun, et lui a proposé des collabora-
tions dans le domaine du transport. On en revient à ce qui a été
dit en matière de RER, de TGV, à propos du plan d'investis-
sement 1996-2005, du transport par route, etc. et, dans le
domaine de l'aménagement du territoire, plus spécifiquement en
ce qui concerne l'uniformisation des prescriptions juridiques.
Une rencontre entre les experts, différée pour des raisons de
convenance, était d'ailleurs prévue il y a peu, ce qui permet de
croire que ces contacts se poursuivront.

Les groupes de travail n'ont pas toujours existé mais des
contacts bilatéraux ont été poursuivis dans le domaine de
l'environnement aussi, plus spécialement en ce qui concerne les
déchets. Ainsi, outre la concertation portant sur les dossiers
ponctuels, les objectifs fixés par les nouveaux plans wallon et
bruxellois des déchets, dont le calendrier d'adoption est simi-
laire, seront coordonnés, en particulier en ce qui concerne la
quantité des déchets mis en décharge.

En outre, à l'intérieur de ces plans, les opportunités de
coopération interrégionale et les possibilités de cofinancement
ou de cogestion des infrastructures de traitement des déchets
seront examinées.

Je signale également que les deux régions sont convenues de
coopérer en vue de l'adoption d'un cadre normatif dans le
domaine de la pollution des sols. Des collaborations ont égale-
ment été mises en œuvre qui se situaient plutôt dans la sphère de
la Commission communautaire française. Nous avons eu ce
débat tout à l'heure; les mêmes ministres siègent à cette dernière
et au sein de notre Assemblée et je trouve intéressant qu' ils aient
eu l'opportunité de profiter des contacts que nous avions organi-
sés pour répondre également à un certain nombre de préoccupa-
tions communes dans le domaine des compétences de la
Commission communautaire française. Ainsi, des synergies
concrètes voient le jour autour de l'axe Wallonie-Bruxelles en
matière de tourisme; même si c'est une compétence COCOP et
non régionale, ce sont les mêmes ministres. Au début du mois de
mars 1997, les ministres chargés du Tourisme, chacun dans leur
entité, MM. Collignon et Gosuin, installaient officiellement le
Conseil supérieur du Tourisme et six comités techniques. En
nommant conjointement les membres de ces comités pour trois
ans, les ministres ayant le tourisme dans leurs attributions ont
rappelé l'importance, en termes de promotion commune, de la
solidarité d'action entre la Région bruxelloise et la Région
wallonne.

Il en a d'ailleurs été de même en ce qui concerne le statut des
agences de voyages. Un consensus autour d'un accord de coopé-
ration entre les différentes parties est sur le point d'aboutir.

En ce qui concerne les personnes handicapées, je rappelle
que, voilà trois semaines, j'étais à Namur où nous avons signé
l'accord de coopération reconnaissant la liberté de choix des
infrastructures et des équipements d'accueil de ces personnes.

Des contacts ont également été pris entre les deux régions en
vue de débloquer le dossier relatif à l'accord de coopération en
matière de voies hydrauliques. Ce dossier a effectivement été
mis à l'ordre du jour du groupe de travail «navigation intérieu-
re». Son examen est prévu dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne l'économie, les Gouvernements bruxel-
lois et wallon ont traité d'aspects concrets. Je pense notamment
au problème de la scission des Chambres des Métiers et Négo-
ces, à la collaboration internationale relative à l'accompagne-
ment des PME par les universités et au réseau de collaboration
entre les instituts de recherche d'une région et les PME de l'autre
et inversement. C'est sur ce point que nous avons apparemment
le plus progressé, puisque d'autres points n'ont pas encore été
abordés, tels ceux portant sur la collaboration entre PME et PMI
de deux régions.
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Le ministre de l'Economie de la Région de Bruxelles
prépare actuellement un dossier pour introduire un certain
nombre d'autres points. La liste des thèmes proposés n'est pas
exhaustive. Nous pensons notamment à la problématique de la
réduction des droits de succession lors de transferts de sociétés à
propos de laquelle une concertation a eu lieu.

A l'évidence, cette coopération et cette concertation entre
régions ne peuvent se concrétiser en quelques semaines ni même
en quelques mois, tant le cahier des charges de cette coopération
est fourni. Mais ce processus de concertation a, en tout cas, été
amorcé.

Je dirai à M. Clerfayt qu'il convient de ne pas confondre
coopération et fusion. En effet, à l'entendre, il ne s'agirait pas de
coopération mais pratiquement de fusion. Il ne faut pas deman-
der une coopération entre la Région wallonne et la Région
bruxelloise supérieure à celle qui peut exister entre les sous-
régions wallonnes. A cet égard, je pense notamment au
problème de la délocalisation. Défions-nous; nous sommes dans
un processus de concertation et de coopération et non de fusion,
pour des raisons que je ne dois pas développer ici.

Je ne rejoins donc pas du tout le pessimisme de certains. Je
voudrais proclamer ici que, dans l'ensemble des contacts que
nous avons eus avec tous les niveaux de pouvoir, la Région
bruxelloise ne peut en tout cas être prise en défaut de ne pas
vouloir la coopération. J'imagine avec angoisse quelles auraient
été nos relations avec la Région wallonne si ces réunions qui ont
confirmé publiquement le souci de travailler ensemble n' avaient
pas eu lieu.

Je rappelle que, dans toute une série de dossiers, la Région
bruxelloise a eu le réflexe de la concertation. Ainsi, quand nous
avons élaboré le plan régional de développement, nous l'avons
adressé aux autres niveaux de pouvoir et nous nous sommes
même tenus à leur disposition pour expliquer nos intentions et
nous préoccuper ensemble de points de conflits ou de conten-
tieux éventuellement existants.

Donc, ne demandons pas aujourd'hui que tous les points qui
avaient été mis à l'ordre du jour de cette réunion soient épuisés.
Je le répète : la Région bruxelloise a, en tout cas, manifesté son
souci de coopération sans réserve et avec une réelle volonté de
collaboration qui est certainement présente chez tous les
membres du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs de
la majorité.)

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, ma répli-
que sera brève. La réponse du ministre-président faisant état de
quelques initiatives qui, apparemment, ont été prises, même si
elles ne peuvent pas se concrétiser immédiatement, n'est guère
enthousiasmante ni convaincante. Je me demande si le ministre-
président a vraiment envie de s'investir dans ce domaine de la
coopération Bruxelles-Wallonie et même de la coopération
interrégionale.

Je pense que l'on devrait faire l'inventaire des besoins et
tracer des perspectives nouvelles. Six mois après, aucun groupe
de travail n'a été mis sur pied. La Région bruxelloise a un rôle
plus dynamique à jouer qu'auparavant dans ce domaine.

Je n' ai pas eu de réponse sur le fait qu' à mes yeux, nos Parle-
ments respectifs devraient être associés aux discussions.

En ce qui concerne la position de M. Vandenbossche, je
pense que son discours démontrait assez bien l'utilité politique
du développement de cet axe Wallonie-Bruxelles. En effet, il est
évident qu'au fédéralisme « deux plus deux » de certains respon-

sables politiques flamands — notion non reprise je crois par
M. Vandenbossche dans son discours — nous devons répondre
par une solidarité qui concernera moins la Communauté fran-
çaise que les deux régions.

La coopération n' exclut pas une coopération avec la Flandre
pour autant que celle-ci soit demanderesse. Mais, c'est un peu la
question qui se pose : cette région est-elle demanderesse ? La
place des Martyrs n'est pas loin, on pourrait y aller à pied, mais
je pense qu'il n'y atoujours pas eu d'invitation respective entre
les deux Gouvernements.

Quant à la présence économique flamande qui serait, dit-on,
prépondérante à Bruxelles, j'estime que cette thèse est inaccep-
table dans la mesure où elle justifierait aux yeux de
M. Vandenbossche une mise sous tutelle de notre région par
ceux qui détiendraient cette prépondérance.

Enfin, son discours sur le fossé entre les déclarations
communautaires et l'opinion de la base est excellent et pourrait
s'adresser à son collègue CVP, M. Van den Brande.

Je m'adresserai aussi à M. Clerfayt qui expérimente la parti-
cipation de son parti au pouvoir et tout le réalisme qui doit
l'accompagner, puisque, après tout, il m'a rejoint. Je m'en
réjouis et j'espère qu'il n'est pas le seul au sein de son parti à
dénoncer la passivité d'un Gouvernement dans lequel son
groupe est représenté.

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

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Président, mesda-
mes, messieurs, je suis satisfait de la réponse du ministre-
président tout d'abord parce que celui-ci a affirmé au début de
son intervention son souci de veiller à « la coordination et à la
coopération avec tous les niveaux de pouvoir». Je partage ce
souci car, vis-à-vis de tous ces niveaux de pouvoir, il permet
d'affirmer l'existence de la Région bruxelloise ainsi que son
autonomie, son indépendance et les importantes et vastes
compétences qu'elle est amenée à gérer. Dans le contexte actuel
dont nous avons discuté ce matin, il est souvent utile de rappeler
l'existence de la Région bruxelloise, vu les souhaits de certains
de réduire nos prérogatives ou d'intervenir dans nos compéten-
ces.

En deuxième lieu, je me réjouis non seulement de la sérénité
dont a fait preuve le ministre-président dans sa réponse mais
aussi du calme de l'assemblée quand il nous a fait part de toute
une série d'informations. Je me réjouis de ce climat, sans protes-
tations et manifestations d'énervement, ce qui n'était pas le cas
lors de l'interpellation de M. Veldekens et la mienne.

Troisièmement, j'ai pris acte de tous les contacts et des
divers initiatives communes qui sont en cours ou qui ont déjà
abouti. Sans être parvenu à les compter toutes, j'ai néanmoins
relevé une quarantaine de sujets différents, d'importance
inégale, il est vrai, mais portant chacun sur la vie de tous les jours
des Wallons et des Bruxellois. Cela prouve que, en ce qui
concerne cet axe Wallonie-Bruxelles qui s'est affirmé lors de la
rencontre du mois de novembre, le mouvement se fait en
marchant et, à mes yeux, à un rythme satisfaisant qui doit
évidemment se poursuivre.

J'aimerais répliquer à M. Picqué sur un point: j'affirme
n'avoir jamais réclamé la fusion de la Région wallonne et de la
Région bruxelloise, notamment lorsque je parlais de concerta-
tion sur le plan économique pour éviter les délocalisations. J'ai
parlé de concertation et de coopération dans les mêmes termes
que vous, monsieur le ministre-président. En effet, je suis
convaincu de l'existence de spécificités propres à chaque région,
et, comme vous, je souhaite une large coopération entre ces deux
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régions, dans tous les domaines où cela sera profitable aux inté-
rêts de leurs habitants.

Pour corriger certains propos excessifs de M. Vandenbos-
sche — qui n'a pas l'air de s'intéresser au débat —, je lui dirai
que je n'ai jamais tenu un discours d'exclusion à l'égard de la
Flandre. Personne n'a eu une telle attitude négative. Nous avons
affirmé ici haut et clair les intérêts communs que la Wallonië et
Bruxelles peuvent défendre ensemble par la coopération.
Jusqu'à présent, la Flandre n'a pas eu une attitude aussi franche
et respectueuse à l'égard de Bruxelles. Il n' a donc pas été possi-
ble de coopérer sur quelque sujet que ce soit. C'est autant nos
affinités culturelles avec les habitants de la Région wallonne que
le rejet de la part de la Flandre qui nous pousseront dans les bras
de la Wallonië — mais la formule est un peu excessive — et qui
nous amèneront, en tout cas, à coopérer et à travailler avec elle.

Mais il ne s'est jamais agi de ne travailler qu'avec la seule
Région wallonne. Pour reprendre un exemple déjà cité, si la
Flandre veut discuter d'environnement avec nous parce qu'elle
s'intéresse au problème d'épuration des eaux dont elle fait part
dans son Beleidsplan Brussel, il suffit de nous inviter ou de venir
à Bruxelles. Je pense que notre Gouvernement acceptera cette
rencontre mais en précisant alors qu'il nous paraîtrait intéressant
de discuter alors de l'incinérateur de Drogenbos. Nous pourrons
alors parler d'égal à égal de divers problèmes et éventuellement
coopérer. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MOSTAFA
OÜEZEKHTI A M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA
FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTE-
RIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDI-
CALE URGENTE, SUR «LA REALISATION EVEN-
TUELLE D'UN AUDIT DU SIAMU»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MOSTAFA
OÜEZEKHTI TOT DE HEER RUFIN GRIJP, MINIS-
TER BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITEN-
LANDSE HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, OVER «DE EVENTUELE
UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE BHDBD-
MH»

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur Ie Président,
monsieur le ministre, chers collègues, une fois de plus, je suis
obligé d'intervenir pour la enième fois sur cette question. On
peut se demander combien de fois il faudra poser les mêmes
questions... J'ai l'impression qu'il faudra les répéter mille fois,

jusqu'à la fin de la législature. En effet, à mon avis, monsieur le
ministre, vous n'avez pas la volonté de trouver une solution à la
problématique des pompiers qui sont venus vous rendre visite la
semaine dernière et qui ont nettoyé votre façade à grands jets de
mousse et d'eau. Vous les avez reçus dans votre cabinet dont ils
sont sortis une fois encore sans aucune réponse concrète, ni sur
le cadre linguistique, ni sur l'audit ou les demandes qu'ils répè-
tent depuis un an et demi.

Aussi, pour la enième fois, je vous demande, monsieur le
ministre, de nous expliciter la problématique réelle qui vous
bloque et qui bloque l'initiative de votre ministère dans la
recherche d'une solution cohérente et en tout cas acceptable par
tous.

Qu'en est-il de la gestion de la problématique des pompiers,
de la circulation, des hommes du feu ? Soit vous avouez qu'il y a
un problème, soit vous nous dites que vous ne comptez pas pren-
dre vos responsabilités de ministre et que vous laissez le
problème en suspens pour votre successeur parce que c'est trop
compliqué pour vous.

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

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, la question posée par M. Ouezekhti ne correspond pas
à celle que j'ai reçue par écrit et qui ne traite que de l'audit. En
effet, monsieur Ouezekhti, dans votre demande écrite, vous
mentionnez que vous voulez discuter quelques minutes avec moi
de mon intention de réaliser un audit. Aussi vais-je me limiter à
vous répondre concernant l'audit, car une réponse à vos autres
questions prendrait davantage de temps.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le Président, en
principe les questions d'actualité se posent sans utiliser un
«papier» et il en va de même pour la réponse.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je n'ai pas
besoin de me référer à un papier pour répondre à la question de
M. Ouezekhti.

M. Mostafa Ouezekhti. — Voulez-vous que je la formule à
nouveau ?

M. le Président. — Votre question portait sur l'audit. Je l'ai
sous les yeux.

La parole est à M. Grijp, ministre.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, M. Ouezekhti me posait la question de savoir si j'ai
l'intention de faire réaliser un audit. La réponse est affirmative.
L'organisation de cet audit est déjà commencée. De quoi s'agit-
il ? Je comprends que cela puisse énerver un certain nombre de
personnes. La première question que je pose à la firme d'audit
est de savoir ce qu'il en est du personnel. Comme l'affirment un
certain nombre de pompiers et surtout les organisations syndica-
les, y a-t-il trop peu de personnel, ou bien, au contraire, trop de
personnel ? Je demande aux auditeurs de faire une comparaison
à la fois interrégionale — que se passe-t-il dans les autres régions
belges — et internationale.
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Deuxième question: je demande aux auditeurs de faire
également une comparaison interrégionale et internationale
quant aux régimes de travail. En effet, les régimes de travail sont
extrêmement différents. Selon moi, à Bruxelles, ils sont très
favorables. Il se peut que ce soit pareil ailleurs. Dans ce cas, je
m'y conformerai, mais je voudrais savoir quels sont les régimes
de travail ailleurs qu'à Bruxelles.

En troisième lieu, je demande d'effectuer une comparaison
sur la rémunération des pompiers, ici et ailleurs. Je ne vous
cache pas que nos pompiers gagnent très bien leur vie. Si dans
les autres Régions belges, ils sont tout aussi bien payés, cela ne
me gêne pas. S'ils gagnent beaucoup plus dans notre région, la
moindre des choses serait de ne pas les augmenter pendant un
certain temps,

J'attends donc des réponses à ces nombreuses questions afin
d'améliorer le fonctionnement de ce service. J'organise cet audit
à l'instar de celui que j'ai fait effectuer pour l'administration
régionale et dont on a déjà parlé amplement. Ni plus, ni moins.

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, je
voudrais poser une question complémentaire.

Monsieur le ministre, étant donné que vous vous bloquez sur
l'audit, je préparerai une demande d'interpellation pour les
autres questions; cela ne me gêne nullement. Mais pour ce qui
est de l'audit que vous organisez, j'aimerais savoir si vous avez
fixé un délai. Pensez-vous que les réponses de cet audit vont
enfin régler toute la problématique du SIAMU et des pompiers ?

M. Rufïn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Avec les
pompiers, il y aura toujours des problèmes. Ce fut le cas pour
M. Chabert comme pour M. Anciaux et je n'ose espérer qu'un
de mes successeurs n' aura plus de problèmes. Je vais néanmoins
essayer de réduire un certain nombre de difficultés. Pour ce qui
est du délai, normalement cet audit doit avoir lieu dans les mois
qui suivent et devrait être terminé pour la fin du mois d'octobre.

M. Mostafa Ouezekhti. — Merci beaucoup. J'espère que
nous en recevrons une copie.

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous interrom-
ponsici nos travaux pourentamerl'ordredujourde l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune.

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

— La séance plénière est suspendue à 16 h 50.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 16.50 uur.
Elle est reprise à 16 h 55.

Ze wordt hervat om 16.55 uur.

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

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. Ie Président. — Notre ordre du jour comporte une ques-
tion d'actualité de M. Adriaens à M. le ministre Hasquin sur le

«Recours du fonctionnaire délégué contre le permis d'environ-
nement autorisant l'exploitation de parkings sous le bâtiment dit
D3.»

De commun accord entre M. Adriaens, le ministre et
Mme Lemesre, qui me remplaçait à la présidence, cette question
sera posée dans le cadre de l'interpellation de M. Harmel.

Onze agenda voorziet een dringende vraag van de heer
Adriaens tôt minister Hasquin over het «Beroep van de
gemachtigde ambtenaar tegen de milieuvergunning waarbij het
gebruik van de ondergrondse parkeergarages van het zogeheten
D3-gebouw wordt toegestaan. »

In overeenstemming met de heer Adriaens, de minister en
mevrouw Lemesre die mij vervangde aan het voorzitterschap,
zal deze vraag gesteld worden in het kader van de interpellatie
van de heer Harmel.

VOTE NOMINATIF — NAAMSTEMMING

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

Aan de orde in de naamstemming over het afgehandelde
ontwerp.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ABROGATION
DE LA TAXE SUR LA FORCE MOTRICE

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT OPHEFFING
VAN DE BELASTING OP DE MOTORKRACHT

Naamstemming over het geheel

M. le Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet de règlement.

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

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

55 membres sont présents.
55 leden zijn aanwezig.
Tous votent oui.
Allen stemmen ja.

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

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

Ont pris part au vote :
Aan de stemming hebben deelgenomen :

MM. Adriaens, Mmes Bouarfa, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Dai'f, Debry, De Coster,
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Decourty, De Decker, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz,
Demannez, Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis,
Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Garcia,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat,
Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire, Mme Lemesre,
MM. Lootens-Stael, Matagne, Mmes Molenberg, Mouzon,
M. Ouezekhti, Mme Payfa, MM. Pivin, Romdhani, Rozenberg,
Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Vanhengel, Mme Vanpévenage,
MM. Van Walleghem, van Weddingen et Veldekens.

INTERPELLATIONS —INTERPELLATIES

Poursuite — Voortzetting

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

Aan de orde is de voortzetting van de interpellaties.

INTERPELLATION DE M. DOMINIQUE HARMEL A
MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, ET HERVE HASQUIN, MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT,
CONCERNANT «LA MISE EN PERIL DE TOUTE
SECURITE JURIDIQUE DU FAIT DE L'APPRE-
CIATION DES LEGISLATIONS REGIONALES»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIQUE
HARMEL TOT DE HEREN CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, EN
HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIM-
TELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN
VERVOER, BETREFFENDE «HET OP DE HELLING
ZETTEN VAN DE RECHTSZEKERHEID DOOR DE
INTERPRETATIE VAN DE GEWESTELIJKE
WETGEVING»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel pour dévelop-
per son interpellation.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
messieurs les ministres, chers collègues, parcouranthierun jour-
nal de la capitale, j'ai découvert, grâce à un pavé relativement
discret publié en page quatre, que la Région de Bruxelles-
Capitale allait procéder à une enquête publique à la suite d'un
arrêté de projet de plan régional de développement modifiant le
plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995.

Je dois vous avouer que j'ai été assez heureux d'apprendre
cela par voie de presse et « dans les meilleurs délais » comme le
prévoit F article 18 de l'ordonnance du 29 août 1991, qui précise
que ce projet de plan doit être communiqué sans délai au
Conseil, accompagné des éventuelles observations ou sugges-
tions formulées par la commission régionale. Je suis étonné de
n'avoir pas reçu ce projet car je présume évidemment que le
processus prévu par l'article 18 a bien été suivi.

Monsieur le ministre, je trouve assez surprenant que l'on
n'ait pasjugé utile d'envoyer ces documents au Conseil, àmoins
que l'on ait estimé que ses services n'étaient pas suffisamment
efficients pour assurer le suivi et que l'on ait préféré envoyer ces
documents au Moniteur belgeov. à la presse de manière à nous
informer plus sûrement ainsi de ce projet qui date du
19 décembre 1996. C'est une étrange façon de nous prévenir
officiellement de la chose.

Peut-être n'avez vous pas lu ce pavé entièrement. Aussi, je
rappelle que cette modification concerne l'affectation du sol et
vise à permettre des « travaux de transformation ou d'extension
aux immeubles existants, situés en périmètre d'industrie urbaine
et affectés principalement au bureau, à condition que ceux-ci
n' entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la super-
ficie existante affectée au bureau, et que ces bureaux soient
affectés aux besoins de l'entreprise existante. De plus, ces actes
et travaux devront être soumis aux mesures particulières de
publicité et être motivés par des raisons économiques et socia-
les...»

Je suis heureux que M. Hotyat soit présent, car il est un peu le
père de cette législation. Reprenant les textes, je constate que
conformément à ce que nous a toujours dit le ministre-président,
cette modification du PRD sera la seule possible puisque
l'article 18 prévoit que c'est dans l'année qui suit l'installation
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouverne-
ment arrête le projet de plan, soit en l'occurrence jusqu'au
31 décembre 1996. Etant donné qu'il s'agit du seul arrêté pris
par le Gouvernement, toute modification du PRD se limitera
donc à cela et je m'en réjouis. Cela ne va évidemment pas tout à
fait dans le sens de ce que nous a annoncé à plusieurs reprises
M. Picqué affirmant qu'on ne toucherait pas au PRD et que
celui-ci ne ferait l'objet d'aucune modification. Il m'avait
encore fait cette réponse il y a quelques mois, lorsque je
l'interrogeais sur le développement et l'aménagement du terri-
toire de la Région de Bruxelles-Capitale. Je constate aujourd' hui
qu' il n' en est rien puisque le 19 décembre 1996, une autre déci-
sion a été prise.

Quoi qu'il en soit, nous devons constater ici encore, comme
le prouvera cette enquête publique, que M. Hasquin en a fait
grand bruit pour une modification qui est sans doute très limitée
mais qui, incontestablement, procède d'une absence de logique
globale. J'ai le sentiment que cette modification du PRD est en
réalité une modification sur mesure du PRD pour un certain
nombre de projets qui sont en cours. Je pense au hasard à la
problématique Volvo, à la problématique Coca-Cola... Nous
parlerons aussi d'un autre problème de sécurité juridique lié à la
question Mercedes-Benz.

Reprenant vos différentes déclarations, monsieur Hasquin,
je rappelle que le 17 avril 1997, dans La lanterne, vous vous
disiez «favorable au projet Coca-Cola». Quant aux questions
juridiques soulevées, vous disiez qu'«il s'agit d'un faux
problème puisque le 19 décembre dernier, le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale a arrêté une modification pour
les zones industrielles. Quel est dès lors le problème», vous
demandiez-vous, ajoutant que les bâtiments actuels et les exten-
sions futures de Coca-Cola «se trouvent dans une zone indus-
trielle propice à ses activités et ce depuis de longues années. Voir
les choses par le petit bout de la lorgnette ou hyperréglementer
de façon purement théorique des plans de ville, reviendrait à tuer
tout projet de développement urbain».

Je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur
le fait qu'à force de prendre de la hauteur, j'ai le sentiment que
l'on ne s'attache plus qu'à certains gros projets dont je viens de
parler, et que l'on oublie l'ensemble des habitants de la Région,
les simples citoyens ou les entreprises ordinaires. Je vous mets
en garde : à force de déréglementer, on tue les plus faibles et,
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dans la jungle créée, ne reste de place que pour les intérêts parti-
culiers. En réalité, on tombe ainsi exactement dans les travers
que nous avons connus lors du dernier plan de secteur, où un
certain nombre de mesures dérogatoires mettaient à mal
l'équilibre souhaité pour la ville.

Je rappelle également que nous avions tous voulu que le
PRD soit non seulement le résultat de l'avis de l'ensemble de la
population, mais aussi que cette dernière soit associée à
l'élaboration de ce plan, à tous les stades. J'ai le sentiment que
par le texte proposé aujourd'hui, on tente de balayer tout cela
d'un revers de la main et de se passer de l'avis de l'ensemble des
Bruxellois.

Pour ce qui est de la demande Coca-Cola, je reprends les
termes du ministre-président qui soulignait que le projet étant
compatible avec un bon aménagement du territoire et ne mena-
çant pas le logement, il devait être encouragé. Je suis pour le
moins surpris de ce caractère extraordinairement accommodant
du ministre-président, comme si le seul critère encore applicable
aujourd'hui était le bon aménagement du territoire, comme si le
combat n'avait pas été de poser une référence connue de tous,
après des années de laxisme, de destruction et d'arbitrage, voire
de lobbying !

Il est vrai que j'ai été pour le moins étonné de l'accord
conjoint que vous avez claironné, l'un et l'autre, à propos de ce
projet, avant même — et c'est là le problème — que ce projet
PRD ait été soumis à enquête publique, conformément à
l'article 18 de l'ordonnance.

Dans ce dossier, monsieur le ministre, vous faites manifeste-
ment peu de cas du travail collectif dont vous parliez dans la
synthèse que vous avez éditée en 1996 et qui était intitulée «Le
PRD, un projet de ville pour Bruxelles». En page six, vous
déclariez: «le PRD est le résultat d'un travail collectif. Un
groupe d'experts l'a élaboré en étroite collaboration avec les
administrateurs et les organismes d'intérêt public de la Région.
Il a été adopté au terme d'un large processus de concertation et
d'avis : enquête publique de 60 jours dans chacune des commu-
nes, avis des conseils communaux, d'instances consultatives de
la Région et de la commission régionale de développement».

Tant d'avis balayés avec superbe parce que l'une ou l'autre
éminence a tout à coup une intuition éclairée ! C'est d'autant
plus sidérant que, contrairement à ce que vous avancez,
l'article 21 de l'ordonnance, parlant des effets du projet de plan
et du plan, précise: «l'arrêté du Gouvernement qui arrête le
projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur
dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité
au projet de plan. Cette suspension est levée si le PRD n'est pas
entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du
projet de plan. N'ont ni force obligatoire ni valeur réglementaire,
les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à
celles qui sont suspendues» en vertu du deuxième alinéa.

Toute cette question a fait l'objet de longs débats lors du vote
de l'ordonnance du 29 août 1991 et nous a incités à définir le
« double gel ». Pour le dire en mots simples, lorsqu' une disposi-
tion du projet de plan est plus large que la disposition du PRD
existant, tant la disposition du PRD existant que la disposition du
projet de plan sont gelées, jusqu'à, soit l'adoption du nouveau
PRD, soit la remise en vigueur des anciennes dispositions.

Dès lors, je m'étonne que pendant cette période de double
gel, et donc jusqu'à la fin de l'enquête publique, vous ayez dès à
présent approuvé le projet initié par Coca-Cola, quand bien
même celui-ci correspondrait à la modification que vous propo-
sez au PRD, puisque vous ne pouvez préjuger aujourd'hui des
résultats de l'enquête publique et du processus de consultation.

L'attitude que vous et M. Picqué avez adoptée dans ce
dossier est contraire à ce que prévoit l'article 21, contraire à tout

ce que nous avions prévu lors de l'analyse et de la mise en place
du premier PRD. Contrairement à ce que vous prétendez, vous
créez l'insécurité juridique. Ce comportement traduit le plus
grand mépris du citoyen. En effet, vous faites aujourd'hui croire
à des sociétés ce qui n'est pas. De plus, vous indiquez aux cito-
yens que le temps de l'arbitraire est de retour, ce que nous ne
pouvons admettre.

Autre illustration de l'insécurité juridique, le dossier Merce-
des: fin mars, vous avez posé en grande pompe la première
pierre de la nouvelle succursale, chaussée de Louvain, lit-on
dans Le Soir du 22 avril.

A la mi-avril, à la suite d'un recours des riverains, le Conseil
d'Etat a suspendu le permis d'urbanisme accordé. Le projet
immobilier se trouvant en zone mixte habitat/entreprise, il ne
comprend pas, selon les normes du PRD, assez de logements en
compensation, tel que prescrit aussi dans les dispositions du
PRD.

(Mme Marion Lemesre, vice-présidente,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(Mevrouw Marion Lemesre, ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als, voorzitter)

En effet, je vous rappelle que, pour tout mètre carré
d'entreprise construit en zone mixte, le promoteur se doit de
construire 0,5 % de logement. Et quand on interroge les services
de l'urbanisme de Woluwe-Saint-Lambert, que vous connaissez
bien, on nous dit que, pour respecter les prérogatives prévues
dans le cadre du PRD, il faudrait consacrer 50 000 m2 à
l'habitat.

Cela n'étant pas fait, le constructeur s'est vu contraindre de
stopper les travaux, au risque d'une astreinte de 300 000 francs.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — II y a une erreur de
dactylographie dans votre texte, monsieur Harmel. Il y a un zéro
de trop.

M. Dominique Harmel. — Sur le nombre de mètres carrés ?
Je vous remercie. Il s'agit alors de 5 000 mètres carrés.

M. Hervé Hasquin,ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous connaissez
tellement bien la loi; je m'étonne que vous fassiez cette erreur.

M. Dominique Harmel. — II n'empêche que la règle de
0,5 % n'a pas été appliquée.

Ce permis a donc été délivré par la commune de Woluwe-
Saint-Lambert sans aucune difficulté. Je sais que vous êtes très
vigilant en la matière, mais la région, qui aurait dû analyser le
dossier, ne l'apas fait. En réalité, une décision du Conseil d'Etat
est intervenue. Vous admettrez qu'il est un peu difficile ou déli-
cat pour des ministres de l'Urbanisme qui inaugurent un
nouveau chantier, «de prendre dans les gencives» — pardon-
nez-moi l'expression — un arrêt du Conseil d'Etat leur indi-
quant qu'ils n'ont pas respecté la législation applicable en la
matière, et que les promoteurs se verront imposer une astreinte
de 300 000 francs. Comme dans le cadre de l'application de
l'article 21, il y a incontestablement une difficulté et une insécu-
rité juridiques dues uniquement au fait que la législation en
vigueur n'a pas été appliquée.

Que ce soit bien clair, monsieur le ministre, je n'entends pas
sacraliser le PRD par le biais de cette intervention. Peut-être
doit-il y avoir un certain nombre de changements, mais si nous

785



Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

voulons préserver la sécurité juridique à laquelle vous êtes atten-
tif— et moi particulièrement également — nous devons respec-
ter les dispositions prévues par la loi, et dans le PRD et les mesu-
res de publicité.

Si vous entendez changer le PRD, comme vous l'annoncez
d'ailleurs dans votre enquête publique, vous êtes tenu de respec-
ter les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi sur l'urbanisme et,
contrairement à ce que vous affirmez, de vous imposer le double
gel. C'est en effet l'une des mesures prévues dans la loi. Si vous
voulez également modifier l'article 21, vous n'aurez pas le
temps de le faire sous la présente législature. Je vous rappelle en
effet que les modifications du PRD devaient être rentrées avant
le 31 décembre 1996.

Monsieur le ministre, quelle est la position que vous adopte-
rez concernant le dossier Coca-Cola et le dossier Mercedes ?
Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui puisque j'ai entendu que
le Gouvernement ne s'était pas encore décidé quant à la problé-
matique du D3. Nous en reparlerons le jour où vous vous serez
enfin mis d'accord sur la solution à adopter. Sur ce point égale-
ment, je vous invite à respecter les dispositions légales en la
matière.

Par ailleurs, vous justifiez l'opportunité de la réalisation
d'un certain nombre de projets dérogatoires au PRD par le
volume d'emplois que ceux-ci pourraient générer. Cet argu-
ment, aussi important qu'il soit, paraît en l'espèce léger quand
on connaît l'implantation des projets. Il ne suffit pas de brandir
comme un étendard un mot qui fait consensus pour lui donner
réalité. Je m'étonne que vous n'ayez pas développé un tel argu-
ment pour le développement des PME et PMI qui jouent un rôle
moteur autrement considérable dans le développement de notre
région.

Si vous entendez développer l'emploi dans la région et pour
tous les Bruxellois, ne fallait-il pas mener une réflexion plus
large et y inclure également toute extension possible de petites
surfaces peu gênantes dans les zones mixtes? S'il faut agrandir
un atelier à Haren, on brandira le PRD. Mais s'il s'agit d'un
géant qui a les moyens de faire le siège d'un ministre, alors tout
se résout rapidement.

Le projet qui est le vôtre, monsieur le ministre, concerne une
fois de plus quelques grandes sociétés et non pas l'ensemble des
forces vives bruxelloises. Arrêtez de faire dans l'emblématique
à grand spectacle, nous ne sommes pas dupes.

Cette politique à double langage est confortée par le projet de
règlement régional d'urbanisme actuellement soumis à l'avis
des Bruxellois. Malgré que nous ayons hérité d'un libéral
comme ministre de l'Urbanisme, celui-ci n'a jamais été aussi
tatillon et va même jusqu'à prévoir deux toilettes pour trois
chambres à coucher, ce qui est totalement absurde.

Monsieur le ministre, plutôt que de faire du coup par coup en
énonçant des justifications qui n'en sont pas, à la sauvette et en
cachette, nous préférerions que vous ayez le courage de dévoiler
clairement votre projet de ville, vos modifications du PRD. Mais
en respectant les règles du débat démocratique prévues par la loi.

Les procédures utilisés jusqu'à ce jour n'ont, à coup sûr, pas
renforcé la crédibilité de nos institutions, puisqu'au lieu
d'appliquer la législation claire en la matière, vous avez, dans les
deux cas et au nom de l'emploi, mis en difficulté deux entrepre-
neurs qui souhaitaient s'étendre dans notre région, tout en
confortant dans l'esprit des Bruxellois que tout est possible, tout
est permis, pourvu que l'on en ait les moyens.

Vous avez atteint dans ces deux dossiers le contraire du but
recherché. Je me rejouis d'entendre vos réponses sur cette
matière.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Adriaens, en lieu
et place de sa question d'actualité.

M. Alain Adriaens. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, effectivement, si ma question n'a pas
un rapport direct avec l'interpellation de M. Harmel, elle
concerne néanmoins la même problématique puisqu'il s'agit
d'une interprétation de la législation régionale qui suscite une
certaine insécurité juridique.

Je poserai donc les questions que je comptais adresser à
M. le ministre Hasquin puisqu'il m'a demandé de les intégrer
dans l'interpellation de M. Harmel.

La surprise d'extrême actualité provient du fait que, selon
certaines informations, le fonctionnaire délégué, visé à
l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1992 sur l'urbanisme,
aurait déposé un recours contre le permis d'environnement auto-
risant l'exploitation de 900 parkings sous le bâtiment D3, sur le
site du Parlement européen.

Monsieur le ministre de l'urbanisme veut-il bien me donner
des réponses précises aux questions suivantes :

— Confirme-t-il cette très surprenante initiative de la part
de son administration ? Approuve-t-il cette initiative prise par le
fonctionnaire délégué de son ministère ?

— Quelle décision précise ce recours attaque-t-il ? Est-ce,
comme je l'ai entendu dire, la dernière décision, celle prise par le
Collège d'environnement le 18 février 1997, qui ne faisait que
confirmer une série de décisions identiques prises depuis juin
1996 avec, suite à une série de recours, toujours la confirmation
de la même décision. Comment justifier que, tout à coup, en mai
1997, le fonctionnaire délégué se rend compte que, depuis près
d'un an, des permis, des certificats ont été délivrés toujours dans
le même sens et qu'il faille dès lors attaquer ce permis? Pour-
quoi n'a-t-il pas attaqué les décisions antérieures?

Je vous rappelle que, juridiquement, pour avoir le droit de
déposer un recours, il faut avoir épuisé toutes les possibilités
légales. Il y a donc déjà là une première étrangeté juridique.

Deuxièmement, même s'il s'agit de la dernière décision en
date, celle du 18 février, le délai légal pour déposer un recours
est de 30 jours.

Nous sommes donc bien au-delà de ce délai. Bien sûr, on
pourrait di scuter sur la date de la notification de la décision, mais
il m'étonnerait beaucoup que l'administration régionale n'ait
pas reçu cette notification dans les jours ou semaines qui
suivaient la décision du Collège d'environnement.

Il me semble donc que le permis est tout à fait valable et que
le recours n'est plus possible. Confirmez-vous cela?

— Troisième partie de ma question, le fonctionnaire délé-
gué a-t-il recours à l'article 43 qui rend le recours suspensif?
Dans l'affirmative, il faut savoir que le recours suspensif doit
être motivé et que les seules motivations sont un péril grave ou
un dommage irréparable.

Dans ces circonstances, comment se fait-il que soudaine-
ment, après un an, un péril grave ou un dommage irréparable
apparaisse au sujet de ce permis ? Que signifie, dans le chef de
l'administration régionale, un recours suspensif? En première
lecture, le recours suspensif semblerait signifier qu'aucun
parking ne puisse être exploité, ce qui, manifestement, est une
position extrême, encore plus limitative que le permis accordé.

Monsieur le ministre, tout cela ne traduit-il pas une tentative
désespérée de la part du ministre de l'Urbanisme, incapable
d'obtenir le soutien de ses collègues du Gouvernement? Nous
savons tous que, depuis quelques semaines, un débat très vif

786



Séance plénière du mercredi 7 mai 1997
Plenaire vergadering van woensdag 7 mei 1997

divise le Gouvernement et que vous êtes incapable d'obtenir un
accord sur ce point.

Le délai de recours, non pas celui du fonctionnaire délégué
mais celui du demandeur, va bientôt être épuisé. Dans ce cas, la
décision tacite, par l'incapacité du Gouvernement de se décider,
sera la confirmation du permis accordé pour 900 places de
parking.

N'essayez-vous pas, en réalité, d'utiliser les dernières argu-
ties juridiques, soit pour gagner du temps, soit—même si je ne
vois pas comment — pour vous opposer à une décision qui a été
prise à la suite d'un long processus d'études d'incidences et de
concertations. Il s'agissait d'une décision tout à fait démocrati-
que qui, à notre humble avis, ne souffre pas de changement.

Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Schepmans.

Mme Françoise Schepmans. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre, chers collègues, malgré de longues digres-
sions, l'interpellation de M. Harmel peut se résumer à la ques-
tion suivante : le Gouvernement doit-il s'en tenir à une interpré-
tation stricte et restrictive de la législation régionale, ou peut-il
se permettre d'élargir le champ d'application de celle-ci ou
d'anticiper ses modifications futures?

Pour ma part, le premier objectif d'un Gouvernement est
d'assurer le respect et la réalisation de sa déclaration gouverne-
mentale.

M. Dominique Harmel. — Respectez la loi !

Mme Françoise Schepmans. — Permettez-moi de terminer
mon interpellation. Vous aurez un droit de réplique, monsieur
Harmel.

Selon la déclaration gouvernementale, le plan régional de
développement est le vecteur principal du développement de la
ville, lequel passe par l'accroissement de l'économie et de
l'emploi. Or, l'action du Gouverment révèle son souci constant
d'améliorer la croissance économique et d'assurer une politique
soutenue en matière d'emploi.

On ne peut ignorer que l'extension d'entreprises telles
Mercedes et Coca-Cola aura de très appréciables retombées en
terme d'économie et d'emploi en Région bruxelloise, sans
aucun effet négatif sur l'environnement urbain et l'équilibre de
la mixité des fonctions de la ville.

Dans le dossier Coca-Cola cité par M. Harmel, des critiques
ont été émises par le représentant du fonctionnaire délégué exer-
çant la tutelle sur la délivrance du permis d'urbanisme à
l'annonce de l'extension des laboratoires et des bureaux de la
firme, au motif que cette implantation nécessitera la construc-
tion de nouveaux bureaux alors que le PRD reserve cette zone à
l'activité industrielle.

Cet exemple d'extension démontre la nécessité des pouvoirs
publics de s'adapter à l'évolution socio-économique de notre
région.

Aujourd'hui, la distinction entre le secteur des services et le
secteur industriel n'est pas évidente et de nombreuses entrepri-
ses, qui ont un caractère industriel dominant, intègrent de plus en
plus des activités de service. Il est nécessaire de tenir compte de
cette évolution, au risque de voir ces entreprises se délocaliser.

L'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1996 dont
M. Harmel a parlé, qui modifie les dispositions réglementaires

du PRD pour les zones industrielles permettant désormais aux
entreprises déjà présentes depuis vingt ans à Bruxelles de
doubler leur capacité en matière de bureaux, répond à cette
demande sans hypothéquer la maîtrise de la dispersion des
bureaux sur le territoire et en permettant toujours une concentra-
tion de ceux-ci, notamment autour des gares, comme prévu par
le PRD.

Ce besoin d'adaptation n' est nullement incompatible avec la
nécessité de respecter les procédures légales prescrites en
matière de délivrance de permis. La sécurité juridique repose
avant tout sur la clarté des règles applicables et la souplesse, afin
de permettre leur ajustement aux évolutions sociales et économi-
ques. Plus que de rigorisme, la sécurité juridique a besoin du
respect des principes de transparence et de publicité.

Le plan régional d'affectation du sol ainsi que les plans parti-
culiers d'affectation du sol sont et seront, à mon sens, les outils
les plus efficaces pour assurer une organisation spatiale sûre et
dynamique des différentes fonctions urbaines et permettront de
rencontrer les demandes des PME et des PMI dont vous avez
parlé, monsieur Harmel.

M. Dominique Harmel. — Vous plaidez le fait, je plaide le
droit. Pour une juriste, c'est un peu «gros» 1

Mme Françoise Schepmans. — Je plaide la cohérence.

M. Dominique Harmel. — Vous plaidez le fait : vous expli-
quez que la déclaration gouvernementale est la loi.

Mme Françoise Schepmans. — Je n'explique pas: je
décris le canevas de l'action politique. Puisque vous plaidez le
droit, monsieur Harmel, sachez que pour Coca-Cola, les procé-
dures légales semblent avoir été suivies : le ministre Picqué a
affirmé lors de la séance du 18 avril que la firme avait introduit
une demande qui, après avoir été soumise à la commission de
concertation, est examinée par un fonctionnaire délégué de
l'urbanisme.

Par ailleurs, pour Mercedes, un nouveau permis a été déli-
vré, et à ma connaissance, celui-ci n'a pas fait l'objet de criti-
ques.

M. Dominique Harmel. — Pas encore !

Mme Françoise Schepmans. — C'est vous maintenant,
monsieur Harmel, qui faites des supputations et des anticipa-
tions sur l'avenir.

M. Dominique Harmel. — Ce n' est pas moi qui ai demandé
le nouveau permis.

Mme Françoise Schepmans. —L'urbanisme peut se trom-
per. Une nouvelle procédure a été engagée. Elle est régulière et
n'a pas fait l'objet de critiques.

M. Dominique Harmel. — U y a erreur.

Mme Françoise Schepmans. — Mais tout le monde peut se
tromper, surtout vous, monsieur Harmel !

Monsieur le ministre, devons-nous prendre le risque de
perdre des projets porteurs du fait d'une volonté trop stricte de
l'application des normes légales et réglementaires, alors qu'un
consensus de tous les acteurs politiques, sociaux et économiques
s'affirme?

Comme le fait valoir l'Union des entreprises de Bruxelles,
qui connaît bien la réalité économique de notre région,
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l'aménagement du territoire doit devenir un outil de gestion
dynamique permettant d'intégrer, dans le cadre d'un projet
global et cohérent, les constants ajustements du contexte social,
économique et culturel.

Dans les projets cités par M. Harmel, il est clair qu'il n'y a
aucun objectif de Spéculation mais bien de développement
concerté. Le ministre pourrait-il néanmoins nous faire savoir si
les outils juridiques actuels permettent d'accorder les permis
demandés?

Par ailleurs, dans le contexte actuel, y aurait-il lieu de modi-
fier le PRD au profit de l'emploi par le biais de la région ou des
plans communaux de développement élaborés par les commu-
nes? (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, le débat que nous avons sur la sécurité
juridique en matière d'aménagement du territoire revient en fait
à discuter de l'utilité même de l'aménagement du territoire et de
la capacité dont dispose notre région à réglementer de façon
durable l'usage du sol.

Ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons que la Belgi-
que est un pays où il est difficile de planifier et de réglementer. Il
a fallu vingt-cinq ans après la loi organique sur l'aménagement
du territoire de 1962 puur que l'ensemble du territoire soit
couvert par des plans de secteur et trente-cinq ans pour que la
seule Région bruxelloise adopte un plan régional. La Flandre et
la Région wallonne sont toujours en train d'élaborer leur projet
de plan, avec des mouvements cycliques qui résultent de
l'influence relative des responsables politiques qui souhaitent
planifier et de ceux qui préfèrent le laisser-faire ou la gestion au
cas par cas.

Toujours est-il que notre région dispose avec le PRD d'un
instrument qui, s'il n'est pas parfait, a le grand mérite de propo-
ser une stratégie cohérente du développement de Bruxelles.

Si l'on prend un peu de recul, le principal objectif du PRD
était de protéger les fonctions faibles, principalement le loge-
ment et les entreprises artisanales et industrielles, face aux fonc-
tions fortes, à savoir les bureaux et les hôtels.

Cette protection du logement et des entreprises industrielles
trouve sa justification dans l'observation des phénomènes qui
excluent économiquement les fonctions qui ne peuvent suppor-
ter une lourde charge foncière. Autrement dit, la haute rentabilité
des bureaux tire les prix des terrains à la hausse, à des niveaux
qu'aucune entreprise industrielle n'est capable de supporter.

C' est pourquoi le PRD a voulu protéger les zones d'industrie
urbaine afin qu'elles ne se voient pas envahies par des entrepri-
ses de service ou par des bureaux.

Un des autres objectifs majeurs du PRD était de clarifier la
situation urbanistique en droit, de définir les affectations de
manière plus précise et de limiter les possibilités de dérogation.
Il s'agissait, en d'autres termes, de renforcer la sécurité juridique
à Bruxelles, au profit de tous.

Bien que la règle soit claire, certaines demandes apparais-
sent aujourd'hui qui veulent y déroger, comme on l'a tant fait à
Bruxelles. Mais comme le PRD ne prévoit pas de dérogations, il
faut donc changer le PRD.

C'est ainsi que pour satisfaire un demandeur bien particulier
— M. Harmel a déjà fait allusion au dossier Volvo —, le
Gouvernement a modifié le PRD sur un point précis, modifica-
tion qui est aujourd'hui mise à l'enquête publique et dont
M. Harmel a donné lecture à cette tribune. Pour rappel, il s'agit

d'autoriser, dans les périmètres d'industrie urbaine, le double-
ment de la surface de bureaux existants.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que l'ordonnance
organique de la planification et de l'urbanisme est très claire : la
procédure dite du double gel vous empêche d'octroyer des
permis tant que le Gouvernement n'aura pas approuvé de façon
définitive cette modification, c'est-à-dire jusqu'au moment où
l'enquête publique aura été réalisée et où la CRD aura rendu son
avis. Je vous ai déjà interrogé à cette tribune sur certaines de vos
déclarations, dans lesquelles vous faisiez état de cette possibilité
d'octroyer immédiatement les permis. Vous avez une interpréta-
tion différente de l'ordonnance. Je suis donc curieux de savoir si
vous comptez octroyer des permis, par exemple, dans le cas de
Volvo, avant l'approbation définitive de la modification du
PRD.

Puis arrive le dossier Coca-Cola. Ici, la modification appor-
tée ne suffit plus, il faut aller beaucoup plus loin, puisque cette
firme demande de pouvoir remplacer son usine d'embouteillage
par plusieurs milliers de m2 de bureaux pour son centre euro-
péen, avec, annonce-t-on, 300 nouveaux emplois à la clé.

Au quart de tour, la commune d'Anderlecht, le ministre
Hasquin et le ministre Picqué affirment leur volonté de passer
outre aux injonctions du PRD. Mais comment allez-vous faire
cette fois?

Je n'ai trouvé aucune information dans vos déclarations sur
cette question aussi importante. Combien de mètres carrés la
firme Coca-Cola demande-t-elle ? De quelle surface de bureaux
dispose-t-elle à l'heure actuelle? La récente modification
prévue par le Gouvernement permet de doubler les surfaces
existantes. La demande de Coca-Cola entre-t-elle dans le cadre
de cette modification, ou va-t-elle au-delà de ce doublement?
Allez-vous encore changer le PRD ou comptez-vous octroyer le
permis en dehors de toute légalité, au risque de le voir cassé par
le Conseil d'Etat, comme cela s'est produit, mais pour un autre
motif, dans le cas de Mercedes ?

Si votre modification est définitivement adoptée après
l'enquête publique et l'avis rendu par la CRD, elle permettra de
doubler les bureaux existants. Cependant, selon le PRD, ceux-ci
doivent être l'accessoire d'une activité industrielle. Or, dans le
projet de Coca-Cola, il ne resterait que des bureaux, puisque la
section d'embouteillage serait totalement supprimée. Donc, les
futurs bureaux de Coca-Cola constitueraient non plus l'activité
accessoire d'une activité industrielle, mais l'unique activité sur
le site.

Certes, l'espoir de nouveaux emplois ne saurait nous laisser
indifférents et cette possibilité doit retenir toute notre attention.
Certaines questions méritent cependant d'être éclaircies.
Combien d'emplois sont occupés par la section d'embouteil-
lage? Où va être délocalisée l'activité d'embouteillage?
Combien de nouveaux emplois vont-ils réellement être créés ?
S'agit-il d'une nouvelle activité pour Coca-Cola en Europe, ou
plutôt d'une délocalisation d'activités qui existent actuellement
ailleurs en Europe ? On a dit que Coca-Cola promettait qu'une
partie des emplois seraient réservés àdes Bruxellois : combien et
de quelle garantie disposons-nous ?

Après ces questions que l'on ne peut éluder, une autre ques-
tion doit être posée: pourquoi Coca-Cola ne s'installe-t-il pas
dans une zone où les bureaux sont autorisés ?

La très récente publication de l'observatoire des bureaux
rappelle en effet que de nombreux bureaux sont inoccupés et
surtout que le potentiel de bureaux pouvant être construits en
vertu des plans en vigueur atteint les 2 millions de mètres carrés.

On peut donc s'interroger sur l'intérêt, pour la Région
bruxelloise, d'autoriser Coca-Cola à construire des bureaux en
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lieu et place d'ateliers industriels, alors que la région ne manque
pas d'espaces pour les bureaux.

L'argument massue est sans doute celui du chantage à
l'emploi. Soyons d'abord sûr du fait que Coca-Cola ne pourrait
pas implanter ses bureaux ailleurs, ce qui aurait le double avan-
tage de créer des emplois tertiaires, mais sans supprimer ou
déplacer les emplois liés à la section d'embouteillage.

Ensuite, posons-nous la question de savoir si, en dérogeant
ainsi au PRD, vous n'êtes pas en train de compromettre beau-
coup d'autres emplois. Car, si aujourd'hui on sait qu'à Bruxel-
les, il suffit de faire miroiter quelques emplois pour pouvoir
outrepasser les instruments légaux de l'aménagement du terri-
toire, vous ne tarderez pas à voir d'autres demandes de bureaux à
implanter en zones industrielles.

Ce phénomène entraînera inévitablement une spéculation
sur les terrains industriels, dont les prix augmenteront et
rendront impossible l'implantation d'entreprises qui ont besoin
de grandes surfaces pour leurs activités. Voulons-nous donc
faire de Bruxelles une ville exclusivement tertiaire, une ville de
cols blancs dont seront exclus les travailleurs ayant une forma-
tion technique et qui composent une majorité des jeunes deman-
deurs d'emploi bruxellois?

ECOLO refuse d'entrer dans cette logique et estime que le
secteur industriel a sa place à Bruxelles car il doit participer à
une offre d'emplois diversifiée pour les Bruxellois. C'est un
choix politique important pour notre région et M. Picqué, qui en
tant que ministre de l'Emploi s'est montré très sensible à la
problématique de l'insertion socioprofessionnelle, doit y être
attentif.

Si le Gouvernement actuel ne souhaite plus protéger
l'emploi industriel à Bruxelles, qu' il l'affirme haut et fort et qu' il
modifie le PRD en fonction de son choix. Mais il est malsain de
faire croire que l'on mène une politique pour en menerune autre
par dérogation, au cas par cas.

Nous risquons de retomber dans les travers passés dénoncés
par tout le monde, et par le secteur économique en particulier, à
savoir l'urbanisme dérogatoire, où tout est possible à condition
d'arriver au bon moment et de bien présenter son projet à la
bonne personne.

C'est le contraire de la sécurité juridique que tous les grou-
pes, y compris le PRL, ont exigée au moment de la discussion de
l'ordonnance organique et du PRD.

Nous sommes donc très surpris de voir le Gouvernement, et
plus particulièrement le ministre Picqué, qui s'est toujours
présenté comme le garant du PRD, permettre avec tant de faci-
lité et si rapidement de rompre la sécurité juridique en annonçant
son intention d'autoriser ce qui risque d'être la première déroga-
tion d'une longue série qu' il sera difficile d'arrêter sur la base du
précédent que vous allez créer.

Votre projet de décision est donc néfaste pour la crédibilité
de Bruxelles quant à sa capacité à maîtriser son développement
urbanistique. Qui demain pourra encore croire que la Région de
Bruxelles est maître de son destin si on la voit changer les règles
à la première demande venue ?

Nous estimons aussi que votre décision est dangereuse pour
l'emploi industriel à Bruxelles et que le gain à court terme risque
de se révéler négatif à moyen terme. ECOLO préfère miser sur
un emploi durable qui soit diversifié et accessible aux Bruxellois
et qui dépend le moins possible de centres de décisions éloignés
qui n'ont que faire de l'avenir de Bruxelles.

Nous pensons que la préservation d'un emploi industriel à
Bruxelles est un objectif majeur et que l'aménagement du terri-

toire doit servir cet objectif. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Hasquin, minis-
tre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Madame la Prési-
dente, chers collègues, je ne sais sije dois avouer ma surprise ou
ma consternation à la suite des propos que j'ai entendus.
Aujourd'hui, on doit remonter le moral en Wallonië en disant
qu'il faut des Wallons optimistes, que c'en est terminé du lais-
sez-faire et du n'importe quoi si l'on veut redonner confiance
aux investisseurs et relancer l'économie wallonne. Et ici,
j'entends un certain nombre d'intervenants, censés défendre les
intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale se lamenter parce
que l'on accélère les procédures pour trois grandes sociétés
européennes qui veulent s'installer à Bruxelles et vont y créer
des centaines d'emplois. Je suis scandalisé de cette attitude et je
vais fournir des explications. (Applaudissements sur les bancs
PRL-FDF.)

Mme Evelyne Huytebroeck. — Vous n'avez pas écouté ou
bien vous ne comprenez pas ! (Vives exclamations sur divers
bancs.)

Mme la Présidente. — La parole est au ministre Hasquin.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous devriez
avoir honte !

Maintenant, j'en viens à ma réponse.
Je commencerai par repondre à l'intervention de M. Harmel.

Les propos de M. Harmel, aussi alarmistes soient-ils, sont erro-
nés. Les trois dossiers cités dans son intervention relèvent de
problématiques différentes. En effet, s'il n'a qu'effleuré la troi-
sième problématique en disant que le Gouvernement n'avait pas
décidé, M. Adriaens a été amené à poser des questions sur le
fond du problème et je devrai donc entrer dans un certain nombre
de détails.

Les dossiers Coca-Cola et Mercedes sont relatifs au choix de
grandes entreprises, déjà présentes au sein de la Région de
Bruxelles-Capitale, d'intensifier leur investissement dans notre
région. Bon nombre d'entreprises décident d'installer leur quar-
tier général dans notre région en raison de la place de plus en plus
stratégique qu'occupe cette dernière. Ces investissements
permettront la création d'emplois localisés sur le territoire régio-
nal.

L'implantation des sociétés Coca-Cola et Mercedes, dont les
retombées positives pour la région ne sont pas négligeables, a été
réalisée dans le respect des procédures et de la loi. Les décisions
prises par l'administration régionale dans ces dossiers ont toutes
souligné le respect des ordonnances et des règlements en
vigueur.

Il en va ainsi des permis d'urbanisme délivré par la
commune de Woluwe-Saint-Lambert le 21 avril 1997 et par la
commune d' Evere le 24 avril 1997 à la société Mercedes et de la
procédure d'instruction en cours sur la demande de permis
d'urbanisme introduite par la société Coca-Cola.

Les permis d'urbanisme qui ont été délivrés à la s.a. Merce-
des-Benz autorisent la construction d'un immeuble à destination
de commerce de voitures et de camionnettes et d'ateliers
d'entretien et de réparation de voitures et de camionnettes.

Le projet est situé en zone mixte d'habitation et d'entreprises
ainsi qu'en zone d'entreprises à caractère urbain au plan de
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secteur et en périmètre de protection du logement ainsi qu'en
périmètre d'industries urbaines au plan régional de développe-
ment.

L'affectation du projet est entièrement compatible avec les
prescriptions du PRD, et en particulier les prescriptions B.2.2.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis de la
Commission de concertation rendu à l'unanimité des membres.

Le permis d'urbanisme délivré par la commune de Woluwé-
Saint-Lambert a été assorti de l'obligation de construire
1 000 m2 de logements à titre de charge d'urbanisme.

Une garantie bancaire d'un montant de 9 000 000 de francs a
également été exigée au demandeur du permis.

Le permis d'urbanisme délivré par la commune d'Evere a
été assorti de la condition de construire plus de 5 000 m2 de
logements à titre de charge d'urbanisme et de constituer une
garantie financière s'élevant à 46 800 000 de francs.

La demande de permis d'urbanisme introduite par Coca-
Cola vise à permettre l'établissement du «Centre de coordina-
tion de Coca-Cola Greater Europe » sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale.

Cet établissement impliquera un apport de près de
300 emplois dans des domaines aussi divers que la recherche et
le développement, l'assurance de qualité, aux 300 personnes qui
travaillent déjà à Anderlecht, avec toutes les conséquences posi-
tives qui en découleront pour la création d'emplois directs ou
indirects dans la région.

Le projet s'intègre harmonieusement dans son environne-
ment : les concepteurs ont prévu notamment le remplacement
des façades existantes de manière à créer une unité architectu-
rale avec les nouvelles constructions.

Il convient de signaler que les bâtiments actuels et les exten-
sions futures se trouvent dans une zone industrielle propice à ces
activités, et ce depuis de longues années.

On aurait pu craindre que les textes de lois soient interprétés
par certains esprits pointilleux comme exigeant une étude
d'incidences pour l'extension du parking prévu au projet.
Cependant, l'Institut bruxellois de la gestion de l'environne-
ment, responsable du contrôle des réglementations sur l'étude
d'incidences, n'a pas jugé qu'une telle étude était nécessaire
dans le cas présent.

Le problème d'extension d'entreprises déjàprésentes sur un
site industriel avait déjà été anticipé. En effet, le 19 décembre
1996, sur ma proposition, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a arrêté la modification du plan régional de
développement permettant désormais aux entreprises présentes
dans les périmètres industriels de doubler leur capacité de
bureaux une fois tous les vingt ans.

Et un avis — avis non obligatoire — a été demandé à la
CRD, qui l'a remis. Les deux projets sont compatibles avec le
bon aménagement des lieux.

En ce qui concerne le projet Coca-Cola, je vous donne quel-
ques précisions: il y a 9 128 m2 de bureaux actuellement, on
demande une augmentation de 7 500 m2, c'est donc compatible
avec la modification du PRD intervenue en décembre. Par
ailleurs, Coca-Cola va se doter de 8 000 m2 de laboratoires; il
s'agit de l'aspect recherche et développement auquel j'ai fait
allusion.

Une attention particulière a été apportée à ce que ces dossiers
soient instruits dans des délais raisonnables. Cela faisait partie
de nos accords de Gouvernement. Je mets un point d'honneur à
ce que ces entreprises n'attendent pas deux, trois, quatre ou cinq

ans — comme c' était souvent le cas — pour obtenir des autorisa-
tions et de ce fait aller ailleurs.

Nous avons fait la démonstration qu'il était possible en
Région de Bruxelles-Capitale d'avoir un certain nombre
d'entreprises qui font de Bruxelles leur centre européen et de
leur donner des garanties juridiques et économiques dans un
délai raisonnable. Et cette approche fait l'unanimité au sein du
Gouvernement.

Cette priorité donnée à l'efficacité de l'action administrative
s'est déjà exprimée dans les différents projets d'ordonnance que
le Gouvernement a approuvés sur ma proposition et d'autres qui
sont examinés actuellement par le Conseil régional.

Cette politique plaçant le citoyen au centre des procédures
n'est certainement pas du goût des esprits tatillons, habitués à
l'arbitraire administratif.

L'arbitraire administratif ne consiste pas à essayer d'aller
vite mais plutôt à laisser pourrir des dossiers. C'est cette appro-
che qui crée l'insécurité juridique, qui décourage l'investisseur
et lui fait peur et c'est contre cette attitude que nous avons voulu
lutter et que nous avons mis un point d'honneur à faire preuve
d'efficacité, au Gouvernement, en cette matière.

Cet arbitraire lié à une application étroite du PRD a rendu
plus difficile le développement des entreprises dans le milieu
urbain au point que certaines d'entre elles ont déménagé en
dehors de la région.

C'est pour inverser cette tendance que le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale a arrêté la modification de
certaines dispositions réglementaires du PRD le 19 décembre
1996.

L'enquête publique sur les modifications intervenues au
PRD, prévue par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme, aura lieu du 15 mai 1997 au
14 juillet 1997.

A l'issue de l'enquête publique, les conseils communaux
si que les instances consultatives seront invités à rendre leurs
s.

ains:
avis.

C'est ainsi que les observations et réclamations formulées
lors de l'enquête publique seront transmises à la Commission
régionale de développement pour avis.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement
sera appelé à arrêter définitivement les modifications apportées
aux dispositions réglementaires du PRD.

Les dispositions réglementaires du PRD, modifiées le
19 décembre 1996, déterminent aujourd'hui, au regard du bon
aménagement des lieux, le cadre dans lequel les projets peuvent
se développer.

Il n'y a rien de différent par rapport aux pratiques qui furent
les vôtres lorsque vous étiez ministre, monsieur Harmel, et qu'à
un certain moment, le Gouvernement a adopté un projet de PRD
qui un an, un an et demi plus tard, devint le PRD tout court !

En raison du double gel affectant à la fois les dispositions du
PRD modifié et celles du PRD modificatif, le vide normatif créé
par ce mécanisme laisse l'autorité délivrante à même d'appré-
cier la comptabilité de la demande de permis au regard du bon
aménagement des lieux.

Selon les termes de l'article 3 de l'ordonnance du 29 août
1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le bon
aménagement des lieux doit être conçu de manière à concilier
« le progrès social et économique et la qualité de la vie en garan-
tissant aux habitants de la région le respect d'un aménagement
harmonieux».

790



Séance plénière du mercredi 7 mai 1997
Plenaire vergadering van woensdag 7 mei 1997

En raison de l'importance économique et sociale du main-
tien et du développement des entreprises installées en Région de
Bruxelles-Capitale, j'ai donné instruction à l'administration
régionale d'apprécier le bon aménagement des lieux au regard
des modifications intervenues le 19 décembre 1996 aux disposi-
tions réglementaires du PRD.

Les objectifs de développement du Gouvernement ont été
précisés et complétés au sein d'un nouveau projet de ville cohé-
rent.

Les dispositions indicatives du PRD ont ainsi été modifiées,
par une décision du Gouvernement prise le 24 avril 1997.

Ces nouvelles dispositions indicatives du PRD seront arrê-
tées définitivement par le Gouvernement régional dès lors que la
Commission régionale de développement aura rendu son avis
sur les modifications dans le délai légal de 60 jours qui lui est
imparti. Je me permets ici de rappeler à certains qu'il ne faut pas
tomber dans l'archaïsme idéologique. La notion de bureau
évolue au même titre que les industries et les technologies.
Aujourd'hui, l'emploi industriel dans l'immense majorité des
cas, ce ne sont plus des halls et des manufactures comme au
début de la révolution industrielle ! Ce sont des bureaux qui
ressemblent effectivement à s'y méprendre à des bureaux
d'entreprises de services. L'industrie de l'avenir, c'est celle-là !
Alors, de grâce ne nous focalisons pas sur l'appellation de
bureau en lui faisant dire tout et n'importe quoi !

M. Philippe Debry. —Modifiez le glossaire du PRD, alors-

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — J'en viens mainte-
nant à l'autre aspect, effleuré par M. Harmel et abordé quant au
fond par M. Adriaens et qui nécessite un certain nombre
d'explications préalables.

La question de la délivrance d'un permis d'environnement
autorisant un nombre de places suffisant pour permettre le bon
fonctionnement du Parlement européen était encore pendante au
Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu hier.

L'intérêt premier du débat en cours à ce jour est de détermi-
ner les modalités d'accompagnement et la capacité d'accueil
maximale du parking de l'immeuble D3 du Parlement européen
pour assurer une intégration du site dans son environnement.

J'estime àl'instar de mon collègue, le ministre de l'Environ-
nement, que la solution du phasage permettant une exploitation
progressive du site allant de 900 à 1 800 places de parking en
régime ordinaire et permettant l'exploitation de 2 300 places en
régime extraordinaire, est une solution équilibrée et cohérente.

Cette solution s'appuie sur le rapport rendu le 14 avril 1997
parl'administrationde l'Aménagement du Territoire, l'adminis-
tration des Equipements et des Déplacements et par le bureau
d'études Stratec.

Ce rapport analyse l'ensemble des études d'impact qui ont
été réalisées sur l'espace européen depuis 1987. C'était à une
époque où M. Jean-Louis Thys, notamment, avait quelques
responsabilités déjà en Région de Bruxelles-Capitale.

Il examine ainsi, ce rapport, l'étude qui a été réalisée par le
bureau Cerau sur « l'Espace Bruxelles-Europe » en 1987, l'étude
d'impact réalisée par Stratec en 1988 sur le projet «Espace
Léopold », le plan de circulation du quartier Léopold réalisé en
1989, l'étude d'incidences portant sur l'immeuble D3 du Parle-
ment européen établi en 1996.

Les auteurs de ce rapport arrivent à la conclusion que
2 300 emplacements de stationnements seront nécessaires dès la
mise en service du bâtiment D3 pour les jours de séance plénière.

Il y a continuité dans tous ces rapports et certaines de ces
informations datent d'il y a quatre ou cinq ans, c'est-à-dire de
l'époque de l'ancien Gouvernement. Soyons clairs! On
n' invente rien ! Il s'agit d'un simple historique des dossiers exis-
tants et préparés sous le précédent Gouvernement.

Les auteurs du rapport prévoient que ce chiffre pourra être
ramené à 1 900 emplacements de parking dans la seule
hypothèse du scénario volontariste du plan IRIS et du PRD.
Cette hypothèse postule un investissement des pouvoirs publics
de l'ordre de 85 milliards de francs dans les infrastructures de
transport d'ici l'année 2005 qui serait de nature — par mesure
d'amélioration de l'offre de transport public — à amener un
changement de comportement des usagers en provoquant une
diminution de l'usage de la voiture particulière.

Voilà ce que stipulaient les rapports d'il y a un an, deux et
trois ans: 85 milliards d'investissements nécessaires. Vous y
retrouvez notamment la problématique du RER. C'est à cette
condition-là que l'on pourrait revenir en arrière sur les
2 300 places prévues dans toutes les études et dans tous les
documents rentrés dans les administrations de la Région de
Bruxelles-Capitale. Ce rapport fait foi, il est signé par les fonc-
tionnaires de l'ATL et de l'AED, qui depuis 1987 suivent les
dossiers au nom des administrations régionales.

J'observerai encore que les auteurs du rapport analysent
également la situation en soulignant que l'absence actuelle de
parking suffisant génère un stationnement irrégulier estimé à
53 % des voitures garées en voirie dans ce quartier.

A la lumière de ces réflexions, le phasage que je soutiens
avec Didier Gosuin, permettant une exploitation de 1 800 places
en régime ordinaire et 2 300 places en régime extraordinaire est
d'autant plus justifié.

Les mesures d'accompagnement que nous proposons d'y
joindre permettront d'assurer une mobilité efficace du quartier :

1. Un programme de travaux publics visant à
l'aménagement de voiries avoisinantes est prévu dans le cœur
même du dispositif du projet de permis d'environnement.

2. Une stratégie participative a également été conçue en vue
de permettre à tous les acteurs de participer à l'exercice respon-
sable de la gestion du site au travers d'un observatoire de la
pollution et de la circulation.

3. L'exploitant est également responsabilisé, le projet de
permis d'environnement lui impose ainsi l'obligation de réaliser
un plan de déplacement.

Ces mesures visent à rendre compatibles des horizons que
certains s'efforcent parfois d'opposer, à savoir la qualité de la
vie et le développement de notre région parmi les premiers
centres de décision d'Europe.

Pour ce faire, un respect strict de la loi a été opéré sans
qu'aucune concession n'ait été faite à un quelconque intérêt
partisan.

A aucun moment, la sécurité juridique des titres administra-
tifs qui ont été délivres n'a été remise en cause.

Par ailleurs, les autorités publiques belges à divers niveaux,
ont pris un certain nombre d'engagements, ont signé et fait des
promesses au Parlement européen. Et ce n'est pas aux éminents
juristes ici présents, à commencer par M. Harmel, que je dois
rappeler le vieux principe pacta sunt servanda. J'espère que le
juriste s'en souviendra.

J'en viens maintenant plus directement à ce que disait
M. Adriaens. Sa question aborde certains aspects du débat
actuellement en cours.
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En effet, le 7 rnars 1997, un recours contre la décision du
Collège d'environnement du 18 février 1997 a été introduit
auprès du Gouvernement par la sa Forum Léopold.

Pour rappel, le Collège d'environnement avait confirmé la
décision de l'IBGE de délivrer un permis d'environnement pour
900 places en se considérant lié par le certificat d'environnement
du 12 septembre 1996 qui prescrit le même nombre de places de
parking.

L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis
d'environnement prévoit, en son article 41, une conséquence
légale au dépassement du délai dans lequel le Gouvernement
doit délivrer sa décision sur le recours introduit contre le permis
d'environnement.

La conséquence prévue par l'ordonnance est — ce que l'on
appelle en droit — une autorisation de faire, c'est-à-dire que le
demandeur de permis (Forum Léopold sa) « peut (à l'expiration
du délai), sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux
ou accomplir les actes (ici exploiter le parking) en se conformant
aux indications du dossier qu'il a déposé ainsi qu'à celles du
certificat d'environnement éventuel et de l'ensemble des lois et
règlements applicables. ».

En d'autres termes, à l'expiration du délai légal (dont
l'expiration est prévue pour le début du mois de juin), la sa
Forum Léopold ne sera autorisée qu'à exploiter 900 places de
parking.

J'aborderai ici la problématique des recours suspensifs du
fonctionnaire délégué.

1. Le 23 avril 1997, de manière à éviter qu'une telle situa-
tion puisse être figée par une absence de décision du Gouverne-
ment et en raison du péril grave qu'une telle situation ne
manquerait pas de générer pour le rôle international de la Région
de Bruxelles-Capitale et pour la mobilité en raison de la conges-
tion de trafic qui en résulterait, j'ai donné instruction au fonc-
tionnaire délégué d'introduire un recours suspensif— sur base

. de l'article 43 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 précitée —
d'une part. contre la décision du 12 décembre 1996 par laquelle
l' IBGE a délivré un certificat pour 900 emplacements de parking
et, d'autre part, contre la décision du Collège d'environnement
du 18 février 1997 par laquelle il a confirmé, moyennant quel-
ques modifications, le permis d'environnement délivré par
l'IBGE autorisant l'exploitation de 900 places de parking.

L'intérêt de ces deux recours suspensifs est de préserver le
débat sur l'exploitation du parking D3 des conséquences légales
dommageables que ne manquerait pas de causerune autorisation
tacite d'exploiter 900 places de parking.

2. La recevabilité dans le temps de ces deux recours ne fait
aucun doute.

Les décisions attaquées n' ont en effet pas encore fait l'objet
d'un affichage à ce jour conformément au prescrit de l'article 56
de l'ordonnance du 30 juillet 1992 précitée.

M. Alain Adriaens. — La commune d'Ixelles est-elle
responsable de ce manque ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Plusieurs commu-
nes!

Aux termes de l'ordonnance du 30 juillet 1992, seul le
recours dont dispose le demandeur (en l'espèce, la sa Forum
Léopold) prend son point de départ à la date de la notification de
la décision.

En revanche, dans tous les autres cas, et singulièrement
lorsque le recours est introduit, comme en l'espèce, par le fonc-

tionnaire délégué, c'est l'affichage de la décision incriminée qui
constitue le point de départ du délai dans lequel ce recours doit
être formé.

Il s'ensuit que les recours introduits le 23 avril 1997 par le
fonctionnaire délégué sont parfaitement recevables ratione
temporis.

3. Un des deux recours a été dirigé contre la décision du
Collège d'environnement du 18 février 1997 qui, statuant sur le
recours de la sa Forum Léopold, confirme le permis
d'environnement de l'IBGE du 28 novembre 1996 qui
n'autorise que l'exploitation de 900 emplacements de parking en
lieu et place de 2 300 emplacements sollicités.

C'est, en effet, la décision du Collège d'environnement qui
remplace celle de l'IBGE du 28 novembre 1996.

Cette solution résulte tant des dispositions de l'ordonnance
du 30 juillet 1992 que de la jurisprudence en la matière.

Il ressort de cette jurisprudence que l'exercice des recours
administratifs a pour effet de saisir l'autorité de recours de la
totalité du dossier, la décision attaquée étant dès lors censée ne
plus exister (arrêts n° 21.992 et 39.268 du Conseil d'Etat rendus
les 9 février 1982 et 30 avril 1992).

Cet effet dévolutif a pour conséquence de substituer la déci-
sion rendue sur ledit recours à la décision attaquée.

En d'autres termes, que la décision de première instance
(IBGE) ait été infirmée ou confirmée, c'est bien la nouvelle
décision statuant sur le fond qui remplace la première et qui peut
et doit, comme telle, faire, pour la première fois dans le chef du
fonctionnaire délégué soussigné, l'objet d'un recours au
Gouvernement.

C' est donc à raison que ce recours a été dirigé contre la déci-
sion du Collège d'environnement plutôt que contre le permis
délivré par l'IBGE.

4. Pour le surplus, les recours n'ont été dirigés contre les
décisions précitées qu'en ce qui concerne l'exploitation des
parkings de manière à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux
autres installations autorisées dans ces décisions.

5. Quant au caractère suspensif des recours introduits par le
fonctionnaire délégué, il ressort des termes-mêmes de l'article
43, 2e alinéa, de l'ordonnance du 30 juillet 1992, que le recours
est suspensif de la décision incriminée:

— lorsqu'il est introduit par une des autorités administra-
tives visées et notamment par « le fonctionnaire délégué visé à
l'article 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme », et qu' il est « dûment motivé par
un péril grave ou un dommage irréparable».

En l'espèce, d'une part, les recours émanent bien du fonc-
tionnaire délégué. D'autre part, le péril grave et le préjudice irré-
parable sont présents.

La réduction du nombre d'emplacements autorisé par le
certificat d'environnement et par la décision du Collège
d'environnement, est en effet de nature à compromettre la viabi-
lité du projet dans son ensemble et à porter gravement atteinte à
l'utilisation et l'occupation des immeubles D1-D2 et D3 desti-
nés au Parlement européen que le parking projeté doit desservir.

Cette situation pourrait inciter le Parlement européen à
remettre en cause son installation à Bruxelles. Cette issue a été
renforcée par les positions du Parlement européen dont la presse
a fait l'écho selon lesquelles il reraserait d'accorder la réception
provisoire de l'immeuble D3 si l'autorisation d'y exploiter dans
les sous-sols un parking de 2 300 emplacements n'était pas déli-
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vree, alors que les permis d'urbanisme des 11 janvier 1991 et
30 octobre 1992 permettaient la construction de ce parking.

Le document Lignes Forces (pp. 71 et s.) du plan régional de
développement confirme expressément — et cette obligation de
moyen s'impose aux pouvoirs publics — le rôle de Bruxelles en
tant que capitale de l'Europe apte à former « le cœur politique et
administratif de l'Europe».

Bruxelles est le siège de quatre institutions européennes
(dont la Commission européenne et le Conseil des ministres), et
le lieu des sessions additionnelles ou extraordinaires du Parle-
ment et des réunions des commissions du Parlement.

A ce titre, les bâtiments D1-D2 abritent l'hémicycle du
Parlement, cependant que le bâtiment D3 regroupe l'infrastruc-
ture administrative au quotidien.

La Région de Bruxelles-Capitale doit donc accueillir une
quantité importante de bureaux occupés par les fonctionnaires
européens et veiller, dans ce cadre, à ce que cette infrastructure
de bureaux soit utilisable dans des conditions normales, ce que
ne permet ni le certificat d'environnement ni a fortiori la déci-
sion du Collège d'environnement attaquée.

C'est pour ces différents motifs déjà que les décisions atta-
quées exposent la région à un péril grave et à un risque de préju-
dice grave et irréparable lié au statut de Bruxelles en tant que
capitale européenne, d'où l'intervention du fonctionnaire délé-
gué.

En conclusion, les recours suspensifs qui ont été introduits
sur mon instruction par le fonctionnaire délégué ont pour consé-
quence d'empêcher qu'une autorisation tacite pour l'exploita-
tion de 900 places puisse être délivrée automatiquement au
début du mois de juin à la sa Fomm Léopold.

Je suis prêt, dès à présent, à ordonner le désistement du fonc-
tionnaire délégué à ces deux procédures dès lors qu'une solution
compatible avec les intérêts de la région sera trouvée. (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Harmel pour une
réplique.

M. Dominique Harmel. — Madame la Présidente,
messieurs les ministres, chers collègues, je n' ai pas compris tout
de suite la raison pour laquelle M. Hasquin s'est tellement
énervé au début de son intervention mais, maintenant, je crois
comprendre. Je vous avais adressé un projet d'interpellation,
monsieur Hasquin, mais par délicatesse, j'ai décidé de ne pas
aborder la problématique du D3. En effet, j'avais cru compren-
dre — vous soutenez maintenant le contraire — que le Gouver-
nement n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur ce point.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Cela a été annoncé
par la presse ce matin et par la radio hier.

M. Dominique Harmel. — C'est très bien. Vous semblez
dire maintenant que tout est réglé. J'en prends bonne note. Cela
signifie donc que votre collègue, M. Grijp, qui se trouve à côté
de vous, est entièrement d'accord avec les propos que vous
venez de tenir, ce dont je me réjouis.

Je me rejouis également d'avance à l'idée d'entendre ou de
lire les déclarations des uns et des autres dans les jours qui vien-
nent car je présume que la saga va se poursuivre...

M. Michel Lemaire. — II faudrait demander à M. Grijp !

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte

contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je demande
la parole, madame la Présidente.

M. Dominique Harmel. — Je vous en prie, monsieur Grijp.
Il s'agit d'un grand débat démocratique...

Mme la Présidente. — La parole est à M. Grijp, ministre.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Madame la
Présidente, je n'ai entendu que la fin de l'intervention de mon
collègue Hasquin qui, me semble-t-il, ne s'est pas exprimé au
nom du Gouvernement. Peut-être l'a-t-il fait avant mon arrivée.
Je tiens toutefois à préciser que ce point n'a pas encore fait
l'objet d'un accord au sein du Gouvernement. M. Hasquin ne
peut donc répondre au nom de celui-ci; il peut répondre en son
propre nom, ce qu'il a probablement fait.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. —J'ai répondu à une
question qui m'était posée sur le pourquoi d'un recours introduit
par le fonctionnaire délégué. C'était à moi de répondre et à
personne d'autre.

M. Dominique Harmel. — Ne vous battez pas entre vous !

M. Guy Vanhengel. — Je voudrais intervenir par motion
d'ordre, madame la Présidente.

Mme la Présidente. — Comme il ne s'agit pas d'un fait
personnel, je ne vois pas pourquoi je vous donnerais la parole,
monsieur Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mevrouw de Voorzitter, ik
verwijs naar het reglement. De ministers die hier worden
geïnterpelleerd, worden luidens de bepalingen van het regle-
ment geacht te antwoorden namens de Regering en niet in eigen
naam. Ik wil dat er nu onmiddellijk klaarheid wordt geschapen
omtrent het antwoord van minister Hasquin : heeft hij in eigen
naam of in naam van de Regering geantwoord? Indien hij in
eigen naam heeft gesproken, is zijn antwoord niet geldig want in
deze raad kunnen ministers enkel antwoorden in naam van de
Regering. (Applaus.)

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Grijp.

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Mevrouw de Voorzit-
ter, ik ben bereid duidelijkheid te verschaffen. Indien de heer
Hasquin heeft gezegd dat hij de gemachtigde ambtenaar een
bepaalde opdracht heeft gegeven, heeft hij dit gedaan in zijn
functie van minister, niet in naam van de Regering. Het is duide-
lijk dat hij in dit geval niet heeft gesproken in naam van de Rege-
ring. Vermits een gemachtigde ambtenaar in dit geval een
verhaalrecht uitoefent in opdracht van de verantwoordelijke
minister, heeft de minister een logisch antwoord gegeven.

Ik draai niet rond de pot. Hoewel ik gemakkelijk had kunnen
zwijgen, wens ik de waarheid niet te verbergen. Minister
Hasquin heeft het recht te zeggen dat hij zijn ambtenaar een
welbepaalde opdracht heeft gegeven.

Mme Ia Présidente. — La parole est à M.Harmel.

M. Dominique Harmel. — Madame la Presidente, je suis
satisfait de cette discussion. En effet, elle confirme mon senti-
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ment en ce qui concerne l'insécurité juridique. Tout le monde
notera avec beaucoup d'intérêt que le seul problème du D3 —je
n'avais pas voulu le soulever mais les services du ministre
Hasquin nous ont préparé une réponse d'une demi-heure à ce
sujet — fait l'objet de visions différentes au sein du Gouverne-
ment. M. Hasquin vient de nous donner, pendant une trentaine
de minutes, une grande leçon sur la sécurité juridique, sur la rapi-
dité d'action, sur la capacité de décider, de dire au citoyen
«quand c'est oui, c'est oui» ... Mais la démonstration valait
d'être faite : ce n'est manifestement pas aussi évident que cela !
Il faudrait peut-être, messieurs, vous parler davantage ou, en tout
cas, essayer d'avoir la même conception des problèmes. Cela
faciliterait le travail.

Par ailleurs, vous avez, monsieur Hasquin, une manière
extraordinaire de nous expliquer votre vision des choses et la
façon dont vous abordez le droit. Vous faites état d'une conven-
tion de 1987 et vous ajoutez pacta sunt servanda nous sommes
bien d'accord... Je vous rappelle toutefois que ce n'est pas moi
qui ai pris la décision concernant le permis d'environnement ni
celle de l'IBGE quant à l'exploitation... Ce permis, sur la base
d'une législation votée au Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale et qui est effectivement postérieure à la Convention de
1987, prévoit qu'au stade actuel des travaux, seules 900 places
peuvent être libérées. Cette convention de 1987 prévoyait donc
un permis d'urbanisme et permettait un certain nombre
d'emplacements. Si, postérieurement, une autre législation
impose un permis d'exploitation, personne ne peut se soustraire
à cette législation nouvelle, applicable à l'ensemble des cito-
yens, en ce compris l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il faut
revenir sur sa parole. C' est vous le ministre, monsieur Hasquin;
ce n'est pas moi. Faites donc le nécessaire pour modifier la loi
afin de répondre à ce que vous appelez une incohérence mais
n' essayez pas de le faire par la bande car vous serez une nouvelle
fois confronté à des recours et vous créerez une plus grande insé-
curité juridique pour ceux à qui vous faites des promesses. Vous
feriez mieux, me semble-t-il, de leur offrir une situation claire
sur un plateau d'argent.

J'en arrive au deuxième exemple. Vous n'avez pas répondu
à ma question. Celle-ci importune certainement vos juristes qui
n'ont probablement pas une opinion très claire sur le sujet.

En ce qui concerne le double gel et l'article 21, vous affir-
mez, monsieur Hasquin, que l'article 3 est devenu la panacée et
que vos amis et vous-même avez la meilleure vision qui soit en
matière d'aménagement des lieux. Vous osez nous dire
aujourd'hui, sans rire, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour les
Bruxellois. On croit rêver... Le plan régional de développement
prévoit un certain nombre d'affectations. L'ensemble des
Bruxellois, après analyse de ce plan, se posent la question de
savoir si, lorsqu'ils souhaitent s'installer à tel ou tel endroit,
l'affectation prévue répond à leurs besoins. Il leur suffit donc de
se présenter chez vous comme à un guichet et de discuter d'un
éventuel arrangement en ce qui concerne leur cas ? On accorde-
rait, au gré de sa fantaisie, les autorisations aux uns plutôt qu'aux
autres? Et vous appelez cela « sécurité juridique »? Ne vous y
trompez pas, monsieur Hasquin. Une décision prise par vous —
vous avez pu le constater dans l'affaire de Woluwé-Saint-
Lambert — ne vous protège pas contre les recours que d'autres
peuvent exercer, je pense notamment aux riverains. Vous êtes,
là, en train de décider comme si, dans votre esprit, la décision
prise entre le Gouvernement et l'intéressé, que vous appelez le
citoyen mais qui est plutôt l'entreprise, était inattaquable. Tout
le monde peut se référer à la législation existante, monsieur
Hasquin ! Tout le monde peut introduire un recours ! Vous en
avez d'ailleurs souffert à Woluwé-Saint-Lambert. Faites atten-
tion ! Vous pourriez, dans le cadre de l'affaire Coca-Cola, être
confronté aux mêmes difficultés. Vous nous parlez aujourd'hui
de sécurité juridique... Soyons sérieux, monsieur le ministre !
Acceptez donc le principe du double gel. Et si vous refusez ce

principe, allez jusqu'au bout de votre raisonnement et modifiez
la législation mais, de grâce, travaillez dans un cadre juridique
sérieux et indiscutable, faute de quoi vous créerez une insécurité
juridique encore plus importante. Vous croirez prendre une déci-
sion rapide pour résoudre un problème. En réalité, vous serez,
demain encore, confronté à des suspensions de permis, à des
annulations, à d'éventuelles astreintes considérables. Si vous
pensez ainsi maintenir les entreprises de la Région bruxelloise,
vous vous trompez, monsieur le ministre.

Quand Mme Schepmans m'affirme —je tombe des nues car
elle est quand même juriste mais il s'agit peut être de «nouvelle
culture nordique»? — que la déclaration gouvernementale est
essentielle en termes de projet de ville, je lui réponds qu'il
convient de ne pas se tromper de débat. Je voulais, quant à moi,
aborder le problème de l'insécurité juridique. J'espérais donc
obtenir une réponse sur ce point et non au sujet de la déclaration
gouvernementale. Nous avons pu constater— les exemples que
j'ai soulevés en attestent — que vous vous étiez déjà trompé. Je
ne vous en fais pas grief mais ne niez pas l'évidence: le dossier
de Woluwé-Saint-Lambert constitue en l'occurrence un exem-
ple très révélateur.

J'en viens aux modifications du PRD décidées le
19 décembre. Au début de votre intervention, vous avez dit que
je ne savais rien ! Evidemment, puisque vous ne prenez même
pas la peine de respecter la loi sur l'urbanisme, dont l'article 18
prévoit que tout arrêté modificatif doit être communiqué au
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Je suis donc très
étonné, six mois plus tard, de ne pas en disposer.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Cela a été fait t

M. Dominique Harmel. — Moi, je ne l'ai pas eu. C'est une
question que vous réglerez avec l'administration du Conseil. Six
mois plus tard, nous apprenons par la presse l'organisation d'une
enquête publique. Six mois plus tard, j'apprends que vous avez
décidé entre vous — vous étiez apparemment d'accord entre
vous, ce qui n'est pas courant — de présenter une modification
du PRD. Et vous essayez de me faire croire aujourd'hui, en
faisant fi de l'application de l'article 21, que cette modification
est immédiatement applicable ! Vous avez une vision erronée de
la législation. Si vous persistez dans cette voie, je vous souhaite
bonne chance ! Je suis certain que je remonterai à cette tribune
très bientôt car des recours seront introduits contre des législa-
tions qui, quoi que vous en pensiez, sont inexistantes, en vertu de
l'application de l'article 21 et du double gel. Vous pouvez plai-
der autant de fois que vous voulez en faveur de l'article 3 et du
bon aménagement des lieux. Cela n'a absolument aucun sens !
(Applaudissements sur les bancs du PSC.) (M. Adriaens
demande la parole.)

Mme la Présidente. — Seul l'interpellateur a un droit de
réplique, monsieur Adriaens.

M. Alain Adriaens. — Madame la Présidente, le ministre a
accepté que ma question d'actualité soit jointe à l'interpellation
de M. Harmel. Je souhaite poser des questions complémentaires.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Hasquin, minis-
tre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Madame la Prési-
dente, j'ai voulu être bon joueur. En fait, l'intervention de
M. Adriaens n' était pas une question d'actualité puisqu' il posait
huit questions qui nécessitent six pages de réponses.
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Mme la Présidente. — Je suis tout à fait d'accord avec
vous, monsieur le ministre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Nous avions donc
le choix. Soit l'intervention de M. Adriaens était reportée au
mois prochain, soit elle était englobée dans le débat suscité par
l'interpellation de M. Harmel. Je ne voyais aucun inconvénient à
cette façon de procéder et j'ai dit à M. Adriaens que je lui répon-
drais le plus complètement possible. C'est ce que j'ai fait.

M. Alain Adriaens. — Vous m'avez répondu complète-
ment, monsieur le ministre, mais j'ai encore deux questions
complémentaires à poser.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Non, ce n'est pas
possible.

M. Alain Adriaens. — C'est vous qui réglez la procédure,
maintenant?

M. Jean-Pierre Cornelissen. — II y a des procédures à
respecter !

M. Alain Adriaens. — Dans le cadre d'une question
d'actualité, on a le droit de poser des questions complémen-
taires. Je vous demande, madame la Présidente, de me permettre
de poser deux questions complémentaires.

Mme la Présidente. — II n' était pas question de transformer
une question d'actualité en une interpellation jointe, monsieur
Adriaens.

M. Alain Adriaens. — Madame la Présidente, c'est la
première fois que vous présidez nos débats mais votre neutralité
me paraît sujette à caution.

Mme la Présidente. — Seul le bureau aurait pu décider de
transformer la question d'actualité en interpellation jointe.

M. Alain Adriaens. —Je vous demande de me permettre de
poser des questions complémentaires.

Mme la Présidente. — Vous avez accepté d'être le premier
intervenant dans le débat.

M. Alain Adriaens. — Ici, on applique le droit du Prince !
Mme la Présidente. — L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL TOT DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, BETREFFENDE «DE
WEIGERING VAN DE BGHM EN DE HUISVES-
TINGSMAATSCHAPPIJEN OM DE TAALWETGE-
VING TOE TE PASSEN, EN DE WEIGERING VAN DE
STAATSSECRETARIS OM DAARTEGEN ALS
VOOGDIJOVERHEID OP TE TREDEN»

Bespreking

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCER-
NANT «LE REFUS DE LA SLRB ET DES SOCIETES
DE LOGEMENT D'APPLIQUER LA LEGISLATION
LINGUISTIQUE ET LE REFUS D'INTERVENTION
DU SECRETAIRE D'ETAT EN SA QUALITE DE
POUVOIR DE TUTELLE»

Discussion

De Voorzitter. — De heer Lootens-stael heeft het woord
voor het ontwikkelen van zijn interpellatie.

De heer Dominiek Lootens-StaeI. — Mevrouw de voorzit-
ter, dames en heren collega's, alvorens het eigenlijke thema van
deze interpellatie aan te snijden, wil ik eerst een opmerking
maken over de voor een parlementaire democratie onaanvaard-
bare beknotting van het parlementair controle- en spreekrecht,
die in dit parlement schering en inslag is.

Over het algemeen is het de regel dat vrijwel alle interpella-
ties, mondelinge en schriftelijke vragen van het Vlaams Blok
omtrent taalwetgeving of communautaire aangelegenheden,
automatisch door de voorzitter of door het uitgebreid bureau
worden afgewezen onder het mom van onontvankelijkheid.
Nochtans zijn mijn vragen en interpellatieverzoeken dienaan-
gaande over het algemeen vormelijk en reglementair volkomen
in orde en kaarten zij — althans voor de Brusselse Vlamingen —
ernstige problemen en beleidsmatige tekortkomingen aan, die
bovendien vaak worden onderstreept door uitspraken van
rechtscolleges zoals de Vaste Commissie voorTaaltoezicht. De
reden van deze afwijzing moet worden gezocht in het feit dat de
gevestigde machten elke discussie over communautaire of
taalkundige aangelegenheden in de kiem willen smoren omdat
hierover fundamentele meningsverschillen bestaan tussen
Vlamingen en Franstaligen, waardoor de zogenaamde commu-
nautaire pacificatie, en daarmee het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zelf, wel eens in het gedrang zouden kunnen komen. Ten
einde dit te vermijden zijn de traditionele partijen, de Vlaamse
partijen inbegrepen, bereid de onaanvaardbare discriminatie ten
opzichte van de Vlamingen te aanvaarden en de parlementaire
democratie buiten spel te zetten. Zij zijn zelfs bereid de rechtss-
taat geweld aan te doen door adviezen en arresten van de recht-
scolleges zonder meer naast zich neer te leggen.

Dat ik hier vandaag dan toch de gelegenheid krijg een
mondelinge vraag te stellen en twee interpellaties te houden over
de toepassing van de taalwetgeving, is enkel en alleen te danken
aan het feit dat de CVP voor de eerste keer in twee jaar tijd heeft
geweigerd het ondemocratische spelletje mee te spelen dat erin
bestaat elke vraag van het Vlaams Blok af te wijzen. Blijkbaar
wil de CVP de Franstaligen een signaal geven, mijnheer Come-
lissen, of heeft zij ergens een rekening te vereffenen, want voor
de mooie ogen van de Vlaams-Blokleden zou zij een dergelijke
houding wellicht niet aannemen.

Meer dan zes jaar geleden interpelleerde mijn voorganger,
Joris Van Hauthem, de toenmalige staatssecretaris over de niet-
toepassing van de taalwetgeving door de huisvestings-
maatschappijen en de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij. Op 12 januari 1996 deed ik precies hetzelfde. De
staatssecretaris antwoordde mij toen dat er inderdaad tekortko-
mingen waren, maar dat hij maatregelen zou nemen om de wet te
doen eerbiedigen.

Op 18 april 1996 vaardigde de Vaste Commissie voor Taal-
toezicht een advies uit met het nummer 28 048 F omtrent de
niet-naleving van de taalwetgeving door de BGHM. In haar
Nederlandstalige publicaties gebruikt de BGHM vooreen aantal
huisvestingsmaatschappijen immers geen Nederlandstalige
benamingen of afkortingen van benamingen. In de plenaire
vergadering van 6 juni 1996 legde ik dit advies voor aan de
staatssecretaris, die toen zei dat hij alle noodzakelijke maatre-
gelen zou nemen opdat dit niet meer zou gebeuren. Of de staats-
secretaris woord heeft gehouden, weet ik niet. Ik betwijfel het
ten zeerste. Wat ik namelijk wel weet, is dat de taalwetgeving
door de BGHM en door de huisvestingsmaatschappijen op dit
ogenblik nog steeds niet wordt nageleefd. Ten bewijze hiervan
vermeld ik een nieuw advies van de Vaste Commissie voorTaal-
toezicht, uitgevaardigd op 5 december 1996 en toegezonden aan
de staatssecretaris op 17 april jongstleden. Het draagt het
nummer 28 134 B. In dit advies stelt de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht net hetzelfde vast als wat zij in haar advies van
18 april 1996 reeds had vastgesteld. Hieruit blijkt dat aan het
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eerste advies geen enkel gevolg werd gegeven. Elke lezer van
BGHM-Info kan bovendien vaststellen dat de overtredingen van
de taalwetgeving tot op heden blijven voortduren. Hieruit moet
op zijn minst worden afgeleid dat de richtlijnen die de staatsse-
cretaris beweert te hebben gegeven aan de BGHM, door deze
laatste niet werden nageleefd of— wat erger is — dat de staats-
secretaris helemaal geen richtlijnen heeft uitgevaardigd.

Zoals hij eerder in het uitgebreid bureau heeft gedaan, zal de
staatssecretaris zich er straks in zijn antwoord gemakkelijk
willen van afmaken door te zeggen dat namen zoals Floréal,
Germinal en Messidor niet kunnen worden vertaald. Daarmee
bewijst hij dan enkel dat hij van slechte wil is, dat hij de adviezen
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht niet heeft gelezen of
dat hij de sport wil drijven met de Vlamingen, zoals hij trouwens
duidelijk heeft gedaan in het uitgebreid bureau. De Vaste
Commissie voor Taaltoezicht bepaalt immers geenszins dat
eigennamen, zoals de hierboven genoemde namen, moeten
worden vertaald. Zij bepaalt echter wel dat huisvestings-
maatschappijen met een perfect vertaalbare naam eveneens over
een Nederlandstalige naam moeten beschikken en vooral dat
deze naam moet worden gebruikt in de contacten met het Ne-
derlandstalige publiek. Het gaat om namen zoals : Habitation et
Logements Sociaux d'Auderghem, les Foyers Collectifs, Le
Foyer Forestois, Le Logement Molenbeekois, Ville et Forêt,
enz. Deze namen zijn ongetwijfeld perfect vertaalbaar in het
Nederlands.

Dames en heren collega's, een Nederlandstalige benaming
is lang niet het enige en lang niet het belangrijkste taalprobleem
dat zich bij de huisvestingsmaatschappijen voordoet. Ik heb de
andere problemen opgesomd in mijn interpellatie van 12 januari
1996 en zal ze in het kort herhalen. De huisvestingsmaatschap-
pijen moeten zowel over Nederlandstalige als over Franstalige
briefomslagen invulformulieren, folders en brochures be-
schikken. Zij moeten in beide landstalen in de telefoon- en tele-
faxgidsen vermeld staan. Zij moeten de klanten in hun eigen taal
— voor zover deze het Nederlands of het Frans is — te woord
kunnen staan. Zij moeten tweetalige statuten hebben en elke
door de wet opgelegde mededeling of maatschappelijke hande-
ling moet in beide talen gebeuren. De erkende sociale huisves-
tingsmaatschappijen moeten op het vlak van hun dienstverle-
ning en van hun communicatie met het publiek dus perfect twee-
talig zijn. Dit geldt eveneens voor alle maatschappelijke
verplichtingen. Vandaag moeten wij echter vaststellen dat wij
deze ideale toestand nog lang niet hebben bereikt en dat de huis-
vestingsmaatschappijen nog altijd echte franskiljonse burchten
zijn. De heer Comelissen lacht. Nochtans is dit niet om te lachen.
De haal allemaal reële feiten aan, die stuk voor stuk stroken met
de waarheid.

Ten einde deze feiten te staven, heb ik in de loop van de
maanden november 1996 enjanuari-februari 1997 dooreen van
mijn medewerkers een onderzoek laten uitvoeren dat erin be-
stond aan alle huisvestingsmaatschappijen een inschrijvings-
formulier te vragen voor het bekomen van een sociale woning.

Uit dit onderzoek is, ten eerste gebleken dat de dienstver-
lening bij een aantal huisvestingsmaatschappijen bijzonder
slecht is. Vier maatschappijen — Les Foyers Collectifs, Brus-
sels Thuis, Villas de Ganshoren en Ie Foyer Koekelbergois —
moesten tweemaal worden aangeschreven vooraleer zij
antwoordden. Le Foyer Saint-Gillois moest zelfs driemaal
worden aangeschreven en eenmaal telefonisch worden gecon-
tacteerd vooraleer de gevraagde formulieren werden bezorgd.

Voor wat het probleem betreft dat ons hier vandaag echter
bezighoudt, namelijk de taalwetgeving, moesten wij bij deze
kleine bevraging vaststellen dat 14 van de 34 huisvestings-
maatschappijen nog altijd niet over een Nederlandstalige naam
beschikken of hem althans niet gebruiken. Van de gecontro-

leerde maatschappijen waren er 13 die nog geen wettelijk
Nederlandstalig briefpapier hadden en 26 die nog niet over wet-
telijke briefomslagen beschikken. Één maatschappij, Cobralo,
stelde haar begeleidende brief in het frans op. Drie maatschap-
pijen, namelijk Cobralo, l'Habitation Moderne en De Verenigde
Huurders stuurden ons een Franstalig inschrijvingsformulier
voor het verkrijgen van een sociale woning. Enkele andere maat-
schappijen konden de bijgevoegde documenten niet integraal in
het Nederlands ter beschikking stellen.

Binnenkort verschijnt de nieuwe Belgacomgids. De staats-
secretaris mag er zeker van zijn dat ik zeer nauwgezet zal laten
onderzoeken in hoeverre de vermeldingen van de Brusselse
huisvestingsmaatschappijen dit jaar overeenstemmen met de
taalwetgeving. Ten slotte moest ook worden vastgesteld dat de
brochure die door Le Logis werd uitgegeven naar aanleiding van
haar 75-jarig bestaan, enkel in het Frans werd opgesteld. Al deze
zaken konden zwart op wit worden vastgesteld, maar de huisves-
tingsmaatschappijen overtreden de taalwetgeving nog in vele
andere opzichten.

Een ander taalprobleem, dat door mijn medewerkers niet
systematisch werd onderzocht, maar dat ongetwijfeld bestaat, is
de mondelinge communicatie met de bevolking. Uit de enige
twee telefoongesprekken met huisvestingsmaatschappijen,
namelijk met Ie Foyer Saint-Gillois en met Le Logis, blijkt
immers dat er op dit vlak effectief problemen zijn. In het eerste
geval kon men mijn medewerker slechts in gebrekkig
nederlands te woord staan, in het tweede geval kon het gesprek
bijna uitsluitend in de taal van Molière verlopen.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Vous ne vous êtes jamais
rendu à la poste ?

De heer Dominiek Lootens-Slael. — De adviezen van de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht zijn op dit vlak nochtans
duidelijk. Hoewel de huisvestingsmaatschappijen niet kunnen
worden verplicht tweetalig personeel in dienst te nemen, zijn zij
wel verplicht elke burger in zijn eigen taal te woord te staan, in
casu het Nederlands of het Frans, naargelang de taal waarvan hij
zich bedient. Concreet betekent dit, ofwel dat er perfect tweeta-
lig personeel moet worden aangeworven, waartoe de huisves-
tingsmaatschappijen zoals reeds gezegd, niet kunnen worden
verplicht, ofwel dat er tijdens de uren van permanentje meerdere
personeelsleden aan het werk zijn die te allen tijde zowel
Nederlands- als Franstaligen te woord kunnen staan. Hiertoe kan
men de huisvestingsmaatschappijen wel verplichten vermits de
taalwetgeving het oplegt.

Ik meen hiermee te hebben aangetoond dat er bij de huisves-
tingsmaatschappijen een massa taalproblemen bestaan, waaraan
de staatssecretaris, ondanks zijn beloften aan het Parlement, nog
steeds geen aanzet tot een oplossing heeft gegeven. Graag had ik
van de staatssecretaris vernomen welke matregelen hij sedert
mijn interpellatie van 12 januari 1996 heeft getroffen met het
oog op de toepassing van de taalwetgeving. Welke maatregelen
heeft hij genomen naar aanleiding van het eerste advies van de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht van vorig jaar? Tevens had
ik willen weten waarom deze maatregelen — indien zij effectief
werden getroffen — niet het nodige resultaat hebben opgele-
verd. Wat heeft de staatssecretaris geantwoord aan de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht naar aanleiding van het tweede
advies ? Welke maatregelen zal hij nemen om ervoor te zorgen
dat alle opgesomde problemen eindelijk uit de weg worden
geruimd ?

Mijnheer de staatssecretaris, de talrijke schriftelijke en
andere vragen die ik u tot nu toe over dit probleem heb gesteld,
werden bijna allemaal ontwijkend of niet beantwoord, of zij
werden weggelachen. U kunt uw verantwoordelijkheid niet
langer ontvluchten. De verlang daarom een duidelijk antwoord en
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ik verlang vooral daden. Indien er zeer binnenkort geen initiatie-
ven worden genomen, roep ik de Nederlandstalige partijen van
de meerderheid op hun verantwoordelijkheid op te nemen. De
CVP heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij niet ongevoelig
blijft voor dit probleem. De zal de betrokkenen — uzelf en de
Vlaamse meerderheidspartijen — hoe dan ook blijven interpel-
leren tot dit probleem een volledige en bevredigende oplossing
krijgt. (Applaus van de heer Roeland Van Walleghem.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Comelissen.

M. Jean-Pierre Cornelîssen. — Madame la Presidente,
monsieur le ministre, chers collègues, par principe je n'aime pas
intervenir dans les sujets mis à l'ordre du jour par Ie Vlaams
Blok, et ce pour des raisons évidentes, mais il est toutefois certai-
nes choses que l'on ne peut laisser passer, surtout quand elles
sont fausses.

En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'intervention
de M. Lootens fut une répétition de ses propos du 12 janvier
1996 voici près de quinze mois. Or, c'était déjà une resucée
d'une interpellation de son prédécesseur sous la précédente
législature.

Il est lassant et fastidieux de toujours devoir redire les
mêmes choses dans cette assemblée. Lors d'une interpellation
précédente, je m'étais livré à une analyse juridique fouillée du
problème et, ayant entendu l'intervention de M. Lootens, je crois
qu'en de nombreux points je ne pourrai que me répéter.

Le parti de M. Lootens ne valant pas la perte de temps que
cela occasionnerait, je n'ai pas l'intention de répéter mot pour
mot ce qui a été dit. Je renvoie donc, d'une manière générale, au
Compte rendu intégral de la séance du 12 janvier 1996. Votre
temps aussi est précieux, monsieur le ministre, et je pense que
vous aurez à cœur de faire de même. Cela vaut également pour
l'avenir car je crois que l'obstination de M. Lootens l'amènera à
reconduire ce sujet régulièrement dans notre assemblée.

Sur le fond, je me bornerai à quelques points qui concernent
la non-applicabilité de la législation linguistique à des sociétés
commerciales anonymes et à des coopératives.

Nous n'avons, je crois, guère de leçons à recevoir du Vlaams
Blok, ce parti qui, en Brabant flamand, a initié un scandaleux
règlement qui a malheureusement aujourd' hui été adopté par des
partis qui n'ont pas tenu le cordon sanitaire autour du Vlaams
Blok. Selon ce texte, les gens n' ont plus accès au logement social
en fonction de leurs revenus, mais en fonction de leur identité
culturelle. Cela concerne les communes de la périphérie, et
notamment les communes à facilités, où je croyais que les fran-
cophones avaient encore un certain nombre de droits, paraît-il
bétonnés dans la Constitution.

En l'occurrence, selon les explications de M. Lootens, nous
nous trouvons devant un faux problème, devant une tempête
dans un verre d'eau. J'ai personnellement une expérience de la
SLRB. J'y ai été vice-président et administrateur délégué sous la
précédente législature etj'y siège encore comme administrateur
actuellement. Je puis vous assurer que je n'ai jamais été témoin
d'aucune plainte linguistique enregistrée en ce qui concerne
l'autorité de tutelle et que je n'ai jamais eu connaissance de
plaintes qui auraient émané de l'une ou l'autre société immobi-
lière de service public.

Je rappelle que, de toute façon, le conseil d'administration de
la SLRB, composé de quinze membres, comporte cinq néerlan-
dophones qui, je pense, sont des personnes très vigilantes aussi à
ce niveau-là; or, il n'y a jamais eu de plainte, ce qui signifie que,
visiblement, les clients du logement social arrivent à être tout à
fait bien traités dans leur langue et n'éprouvent pas le besoin de

se plaindre ni auprès de vous, monsieur le ministre, ni auprès de
l'autorité de tutelle qu'est la SLRB.

Le seul élément sur lequel on revient toujours, ce sont les
courriers de la Commission permanente de contrôle linguisti-
que. Je vous dis franchement que cela ne m'impressionne pas.
J'ai eu l'occasion, en son temps, de voir un courrier qui nous
expliquait que les sociétés seraient dorénavant obligées de
publier leurs statuts au Moniteur belge aussi bien en néerlandais
qu' en français, d'avoir une dénomination française et une déno-
mination néerlandaise. Je vous rejoins tout à fait, monsieur le
ministre, lorsque vous dites que la traduction de certains noms
serait plutôt bizarre, même lorsqu'il s'agit de sigles. Ainsi, que
fera-t-on de Cobralo, Compagnie brabançonne du logement, de
Sorelo et quelques autres? C'est stupide.

Dans votre énumération, monsieur Lootens, je n'ai pas
entendu que vous souhaitiez une traduction de Ieder zijn huis,
société de logements située à Evere. Je vous dit immédiatement
que je ne demande pas la traduction en français de cette dénomi-
nation.

En fait, les sociétés ont une identité et si l'on ne veut pas
perturber complètement le public, on doit les laisser travailler,
surtout lorsqu'il s'agit de sociétés qui comportent notamment,
outre du capital public, du capital privé.

Rappelez-vous les sociétés coopératives. De quoi s'agit-il à
1 ' origine ? Des personnes qui se groupent pour créer du logement
et qui obtiennent des subventions des pouvoirs publics. Cela
signifie-t-il pour autant qu'elles sont soumises à une législation
linguistique? Il n'en est rien. Cela, c'est le travail créatif de la
CPCL, laquelle, en l'occurrence, s'est substituée au législateur.

Je suis beaucoup plus intéressé par ce que l'on trouve dans
certains travaux parlementaires que parce que peut dire la CPCL
qui, je le remarque, réagit parfois à la suite de plaintes du Vlaams
Komitee voor Brussel, à savoir cette association qui, en son
temps, a plaidé pour que Bruxelles ne soit plus capitale euro-
péenne, en faveur de Vienne. Les annexes du Vlaams Blok de ce
genre ne m'impressionnent absolument pas. Le fait que la CPCL
ne soit, hélas, que la courroie de transmission de revendications
extrêmes du mouvement flamand est choquant.

M. Guy Vanhengel. — C'est une institution officielle qui
est chargée de l'application des lois linguistiques. Monsieur
Comelissen, vous êtes un mandataire public; vous êtes tenu de
vous conformer à la législation, à la Constitution, etc.

M. Jean-Pierre Comelissen. — C'est le législateur qui
m'intéresse.

C'est une position de la CPCL qui est loin d'être neuve puis-
que les revendications dont nous parlons ont déjà été formulées
le 8 octobre 1987, le 11 février 1988, le 18 février 1988, le
12 janvier 1989, le 26 octobre 1989, c'est-à-dire à l'époque où
des ministres flamands comme MM. Bascour et Valkeniers
exerçaient des responsabilités ministérielles dans le secteur du
logement. Je constate que même à l'époque, apparemment. On
n'a pas pu donner suite à certaines de ces revendications.

Certains d'entre vous sont-ils déjà allés voir comment fonc-
tionnent les sociétés de logement, surtout les plus petites d'entre
elles ? Comment feront celles qui n'ont qu'un ou deux membres
de personnel pour satisfaire les demandes résultant des fantas-
mes de la CPCL?

Ainsi, je pense à la question de l'utilisation de papier à lettres
et d'enveloppes à en-tête soit française, soit néerlandaise. La
première chose à faire est de déterminer parmi les demandeurs
potentiels quels sont les francophones et quels sont les néerlan-
dophones. Avec des logiques de ce genre on peut aller très loin et
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on finit par aboutir à une sous-nationalité. Je ne pense pas que ce
soit ce que l'on cherche.

Par ailleurs, lorsqu'on se réfère à la législation linguistique,
je crois que beaucoup se souviendront de l'éminent juriste
qu' était le Chevalier de Stexhe. Il ne reprenait pas les sociétés de
logement parmi les organismes qui étaient soumis à la législa-
tion linguistique.

L'argumentation est la suivante : le rapport de Stexhe prend
l'exemple des universités libres. Celles-ci sont clairement des
organismes de droit privé qui assument une mission d'intérêt
général, mais qui ne se voient pas appliquer la législation
linguistique, même si dans un certain nombre de cas, elles sont
soumises à des conditions légales, par exemple pour bénéficier
de subventions, parce qu'elles ne détiennent pas directement par
la loi leur mission d'intérêt général. Il ne surfit pas de constater
qu'un service public est fonctionnel pour qu'il devienne pour
autant un service publique organique.

On constate clairement ici une volonté d'étendre le champ
d'application de la législation linguistique. C'est un travail qui
est en chantier depuis longtemps et que l'on essaie, petit à petit,
par des interventions comme les vôtres, monsieur Lootens, de
faire progresser.

Personnellement, je serais extrêmement plus prudent que
vous. J'estime qu'il ne faut rien changer et surtout ne pas
compliquer le travail des sociétés. Il faut leur permettre
d'effectuer leur premier travail, c'est-à-dire accueillir des gens
qui ont des besoins sociaux. Ce n'est pas un domaine où la
langue est généralement le premier problème. Quant on est à la
recherche d'un logement, on ne se préoccupe pas de ce qui
figure sur l'enveloppe, de savoir si celle-ci contenait un formu-
laire français et un formulaire néerlandais.

J'en arrive à ma conclusion, monsieur le ministre. Selon
M. Lootens, que devrait faire la SLRB ? Il semblerait qu'elle ait
publié dans son périodique une liste des noms des sociétés. La
SLRB sera-t-elle appelée à traduire elle-même le nom desdites
sociétés ? Ne soyons pas grotesques. Or, c'est ce que l'on semble
reprocher à la brochure d'information. Je ne vois pas comment
on peut demander à la SLRB de faire un travail de ce genre.

Je crois, monsieur le ministre, que l'action entreprise
jusqu'ici en la matière par le Gouvernement est la bonne. Pour-
suivez-la l

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

De heer Guy Vanhengel. — Mevrouw de Voorzitter, mijn-
heer de staatssecretaris, collega's, ik was geschokt door de
uiteenzetting van de heer Comelissen.

De heer Jean-Pierre Comelissen. — Ik was geschokt door
de uiteenzetting van de heer Lootens !

De heer Guy Vanhengel. — U hebt het blijkbaar nuttig en
verstandig geoordeeld daarop in te gaan in de provocatieve stijl
van de woordvoerders van het Vlaams Blok, terwijl de uit-
spraken van de heer Lootens daartoe nu geen enkele aanleiding
hebben gegeven.

Dat is mijn eerste punt.

Ten tweede, mijnheer Comelissen, u heb gezegd dat u de
tribune besteeg om een paar pertinente onwaarheden recht te
zetten.

De heer Jean-Pierre Comelissen. — Dat heb ik ook
gedaan !

De heer Guy Vanhengel. — Welnu, ik heb van u
— verontschuldig mij voor deze onparlementaire taal — botte
leugens gehoord ! Ik ben langer dan uzelf lid geweest van de
Raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij die het toezicht uitoefent op de maatschappijen
waarvan hier sprake is.

De heer Jean-Pierre Comelissen. • Is er ooit een taal-
klacht geweest?

De heer Guy Vanhengel. — Ik zal u onmiddellijk uitleggen
waarom ik zo geschokt ben door uw uitspraken, mijnheer Come-
lissen. üc ben meermaals moeten tussenkomen voor Brusselse
Vlamingen, onder meer tweemaal voor vrouwen met kinderen
die in een echtscheidingsprocedure zaten, bij een sociale huis-
vestingsmaatschappij in dit gewest, omdat de sociale assistent
bij wie zij hun dossier moesten toelichten en van wie zij formu-
lieren in te vullen kregen om de prioriteiten vast te leggen waar-
op zij recht hadden, geen woord Nederlands verstond en niet bij
machte was de betrokkenen op een correcte manier te helpen
hun documenten in te vullen. Dan hoor ik u hier al die onzin
verkopen. Dat revolteert mij ; dat maakt mij kwaad. Er zijn inder-
daad klachten geweest. Velen hebben op het terrein geprobeerd
een oplossing te bieden voor schrijnende sociale toestanden die
geregeld voorkwamen. Hier komen doen alsof er nooit iets is
voorgevallen, is gewoon grof, want u weet vanuit uw positie
beter!

Ik wend mij nu tot de staatssecretaris met een reeks juri-
dische argumenten. Ten eerste, de Brusselse Gewestelijke Huis-
vestingsmaatschappij valt als Brusselse pararegionale instelling
van het type B onder dezelfde regeling als de centrale federale
diensten. Dit betekent onder meer dat er taalkaders moeten
worden opgesteld, dat alle berichten en mededelingen aan het
publiek in het Nederlands en het Frans moeten worden opge-
maakt en dat akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen
en vergunningen in het Nederlands en het Frans moeten vertaald
zijn naargelang de taal van de particulier. Er is dus geen enkele
discussie mogelijk: de BGHM valt onder de volledige toepas-
sing van de taalwetgeving.

Wat de lokale huisvestingsmaatschappijen betreft, dient
telkens de toepassingssfeer van de taalwetgeving te worden
onderzocht aan de hand van concrete gegevens. Dat is de juris-
prudentie en niets anders. Een aantal maatschappijen zijn opge-
richt als coöperatieven, anderen als naamloze vennootschap. In
sommige is er geen vertegenwoordiging van bijvoorbeeld lokale
entiteiten als de gemeenteraad.

Welke wet moeten wij nu in ogenschouw nemen voor deze
lokale huisvestingsmaatschappijen, wanneer wij het hebben
over de toepassing van de taalwetgeving ? Dat is de wet van
18 november 1966 op het gebruik van de talen in bestuurzaken.
Wat zegt die wet? In artikel l, paragraaf l, eerste lid, lezen wij
het volgende: «Op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde
openbare diensten van de Staat, van de provinciën, van de agglo-
meraties, van de federaties van gemeenten en van de gemeenten
voor zover zij voor het taalgebruik niet beheerst worden door
een andere wet, is de taalwetgeving van toepassing». «Zij is ook
van toepassing» — dat vindt u in het tweede lid — «op de na-
tuurlijke en rechtspersonen die concessiehouder zijn van een
openbare dienst of belast zijn met een taak die de grenzen van
een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet op de openbare
machten hun hebben toevertrouwd in het belang van het alge-
meen». Dit is de letter van de wet. Het is belangrijk dat dit
letterlijk in het verslag wordt opgenomen.

Paragraaf 2 van de wet van 18 november 1966 op het gebruik
van de talen in bestuurszaken luidt: «Tenzij zij onder het gezag
van de openbare macht staan, zijn bedoelde personen in para-
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graaf l, tweede lid, niet onderworpen aan de bepalingen die in
deze gecoördineerde wetten betrekking hebben op de organisa-
tie van de diensten, op de rechtspositie van het personeel en op
de door dit laatste verkregen rechten».

Wat is nu de jurisprudentie van niet zomaar een of andere
fantaisistische Vlaamse instelling die deel zou uitmaken van een
reeks verenigingen die alleen maar tot doel hebben om overdre-
ven Vlaamse belangen te dienen, in casu de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht, die zowel de rechten van Vlamingen als van
de Pranstaligen moet waarborgen? Die zegt dat de taalwetge-
ving niet a priori op een coöperatieve van toepassing is. Uiter-
aard kan een coöperatieve nooit vallen onder artikel l, para-
graaf l, eerste lid, waar het gaat over gecentraliseerde of gede-
centraliseerde openbare diensten. De taalwet is wel van toepas-
sing op natuurlijke en rechtspersonen die belast zijn met een taak
die de grenzen van het privaat bedrij f te buiten gaat en die de wet
op de openbare machten haar hebben toevertrouwd in het belang
van het algemeen. Hier kan dus worden verwezen naar alle mo-
gelijke uitspraken met betrekking tot de VZW's. In tal van
adviezen heeft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht geoor-
deeld dat een VZW die op gemeentelijk vlak is totstandge-
komen, aan de taalwetgeving is onderworpen wanneer ener-
zijds, haar taak de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat
en er anderzijds, een nauwe band bestaat tussen de instelling en
de gemeente, bijvoorbeeld wanneer een organisme op aanraden
van de gemeente werd gesticht, wanneer er sprake is van het ter
beschikking stellen van gemeentelijke gebouwen, van functies
van beheerder of verantwoordelijke groep in de VZW die
worden waargenomen door leden van het College van burge-
meester en schepenen of van de gemeenteraad, wanneer er
subsidies werden toegekend, enz.

Op te merken valt, dat de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht, telkens wanneer zij heeft geoordeeld dat een VZW
omwille van een bevoegdheidsoverdracht onder de toepassing
van de wet viel, heeft toegegeven dat het niet ging om een dienst
die onder het gezag van de openbare machten stond in de beteke-
nis van artikel l, paragraaf 2, en dat de bepalingen inzake
rechtstoestand van het personeel en de organisatie van de dien-
sten derhalve niet toepasselijk zijn. Nochtans kan de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht pas na elk concreet geval te
hebben onderzocht, een standpunt innemen in verband met de
vraag of de vereniging al dan niet is onderworpen aan de open-
bare machten in de zin van artikel l, paragraaf 2, en of de wet er
bijgevolg integraal op moet worden toegepast.

In concreto betekent dit dat de taalwetgeving voor de VZW' s
waarvan vastgesteld is dat zij vallen onder artikel l, paragraaf l,
tweede lid, maar niet onder het gezag van een openbare macht
staan, slechts gedeeltelijk van toepassing is. In de gevallen die
ons bekend zijn, gaat het feitelijk om de duidelijke toepasseli-
jkheid van artikel 18, eerste lid, dat bepaalt dat berichten, mede-
delingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn, in het
Nederlands en het Frans moeten worden opgesteld. De door de
heer Lootens aangeklaagde punten houden hiermee verband.
Artikel 19 zegt dat iedere plaatselijke dienst van Brussel-
Hoofdstad in zijn betrekkingen met een particulier de door deze
gebruikte taal, voor zover die taal het Nederlands of het Frans is,
gebruikt. Dat sociaal assistenten bij de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij niet een van voornoemde twee talen
kennen, is eigenlijk in strijd met de taalwetgeving. De perso-
neelsleden die in contact met het publiek treden, moeten bij
machte zijn de bepalingen van de taalwetgeving na te leven. In
dit geval zijn de VZW's of huisvestingsmaatschappijen
verplicht ervoor te waken dat de taalwetten worden nageleefd.
De dienst moet zo georganiseerd zijn, dat de taal van de particu-
lier kan worden gerespecteerd. De Vaste Commissie voor Taal-
toezicht heeft tot nu toe geen enkel advies geformuleerd waarbij
de personeelsleden van een VZW of van een sociale huisves-

tingsmaatschappij een brevet van taalexamen van het Vast
Wervingssecretariaat dienden te hebben.

Samengevat betekent dit, wat u ook moge beweren, mijn-
heer Comelissen, en wat ook het antwoord van de staatssecre-
taris is, wat de jurisprudentie betreft, er niet de minste twijfel
over bestaat dat Vlamingen die zich bij een sociale huisvestings-
maatschappij aanbieden, in hun taal moeten worden bediend,
formulieren in het Nederlands moeten kunnen krijgen en
mondeling en schriftelijk in het Nederlands met die maatschap-
pijen dialogeren. U ontkent dat. Daarover hadden wij het precies
vanochtend. Zolang u dat blijft ontkennen, zal u hier problemen
krijgen.

Mme la Présidente. — Monsieur Vanhengel, voulez-vous
conclure ?

De heer Guy Vanhengel. — Het lampje dat het einde van
mijn spreeküjd aankondigt, brandt nog maar pas, mevrouw de
voorzitter.

U zal de goede werking van de Brusselse instellingen en de
goede contacten met de Nederlandstalige gemeenschap in Brus-
sel en Vlaanderen op de helling zetten.

M. Jean-Pierre Comelissen. — C'est comme pour les
contractuels, il y a une différence de conception. Vous essayez
d'étendre le champ.

De heer Guy Vanhengel. — Neen, gij interpreteert iets wat
niet te interpreteren is. Gij probeert van alles om de wet maar
niet te hoeven na te leven en gij probeert vanuit uw openbare
functie de burgers wijs te maken dat dat goed is, dat zulks mag en
wettelijk is, terwijl dat geenszins het geval is. Gij bezondigt u
eigenlijk aan inciviek gedrag.

M. Jean-Pierre Comelissen. — C'est votre opinion !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat is de waarheid !
(Twistgesprekken tussen de heren Dominiek Lootens-Stael en
Jean-Pierre Comelissen.)

De heer Guy Vanhengel. — Men heeft de vrees uitge-
sproken dat men altijd hetzelfde moet herhalen. Welnu, zolang
de elementaire rechten van de Vlamingen in dit Gewest niet
worden gerespecteerd, zullen niet alleen de heer Lootens, maar
ook de andere Vlaamse mandatarissen in deze assemblee gere-
geld erop wijzen dat onze rechten niet worden gerespecteerd en
dat daarvoor oplossingen moeten worden gevonden.

De Voorzitter. — De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz. — Mevrouw de Voorzitter, ik zal mijn
uiteenzetting kort houden.

Wat goed gezegd is, hoeft niet te worden herhaald. Ik sluit
mij in dit geval graag aan bij het betoog van de heer Vanhengel.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. —Relisez l'argumentation du 12 janvier 1996.

Mij nheer de voorzitter, ik kan de heer Lootens niet veel meer
zeggen dat wat ik hem geantwoord heb op zijn interpellatie van
12 januari 1996 over hetzelfde thema.

Ten eerste verzoek ik hem dus dit antwoord te herlezen.
Daarin herinnerde ik aan de discussie over de toepassing van de
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taalwetgeving op de openbare vastgoedmaatschappijen, die
naamloze of coöperatieve vennootschappen zijn, en aan de
draagwijdte van de adviezen van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht hieromtrent. In mijn antwoord legde ik ook — met
een bepaalde voorsprong op mijn collega's van de Regering —
de nadruk op de werkelijke « taalbeleefdheid » waarvan de open-
bare vastgoedmaatschappijen blijk geven. Toen wees ik op het
belang van een pragmatische visie die erop neerkomt dat de
wettelijke vorderingen van iedereen worden verzekerd en waar-
bij communautaire geschillen worden vermeden.

Mijn antwoord was genuanceerder dan de heer Lootens
vandaag in zijn interpellatie doet voorkomen.

Wat de inhoud van de vragen van de interpellant betreft en de
desbetreffende ontwikkelingen, kan ik verklaren dat ik op de
verschillende brieven van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht betreffende de problemen verbonden aan de huisvesting
steeds een gepast gevolg heb gegeven.

Op 14 januari 1997 heeft de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht mij vragen gesteld over een sensibiliseringscampagne die
uitsluitend over de Franstalige radio is uitgezonden. Na het geval
te hebben onderzocht, heb ik op 26 februari 1997 geantwoord
dat deze campagne eigenlijk nooit had plaatsgevonden en dat het
in feite ging om een interview van een ambtenaar op een Frans-
talige zender. Een dergelijk initiatief op een Nederlandstalige
zender zou ik natuurlijk goedkeuren voor zover het door de
betrokken instellingen zou worden genomen.

Op 31 januari 1997 informeerde de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht mij over de inhoud van een brief aan de verschil-
lende openbare vastgoedmaatschappijen en aan de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Daar dit schrijven
geen enkel bijzonder verzoek aan mijn adres bevatte, heb ik
slechts de goede ontvangst ervan bevestigd in afwachting van
het gevolg dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan het
antwoord van de openbare vastgoedmaatschappijen en van de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij zou geven.

In haar brief van 16 april 1997 deelde de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht mij mee dat ze de gewenste inlichüngen niet
had verkregen en verzocht om mijn tussenkomst terzake.

Ik zal vanzelfsprekend de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij en de betrokken openbare vastgoedmaat-
schappijen hierover ondervragen en ze verzoeken om de vragen
van de Vaste Commissie te beantwoorden.

Ik zal de Vaste Commissie hiervan informeren en de nadruk
leggen op de omvangrijke administratieve taak, die de openbare
vastgoedmaatschappij moet vervullen ten gevolge van de
nieuwe reglementering in de sector, en op de tamelijk geringe
menselijke en technische middelen waarover ze beschikken.

Wat de verschillende vragen van de Vaste Commissie over
de toestand van de vzw Fesocolab betreft, heb ik haar de
gewenste informatie graag meegedeeld en ik heb na ontvangst
van haar advies meer details gevraagd over haar motivering en
de draagwijdte van de eventuele overtreding. In een schrijven
van 8 januari 1997 heb ik nog om bijkomende inlichtingen
gevraagd.

Tot slot heeft de Vaste Commissie mij op 7 april 1997 haar
advies over BGHM Info betekend. In dit advies stelt ze dat het
inlassen van de Franstalige benamingen van openbare vastgoed-
maatschappijen in het Nederlandstalige deel van deze brochure
in strijd is met de taalwetgeving.

Ik zal binnenkort de BGHM verzoeken mij haar standpunt en
haar voorstellen mee te delen opdat de taalwetgeving, rekening
houdend met dit advies, zou worden gerespecteerd. Ik moet
evenwel zeggen dat de overtreding in kwestie te maken heeft

met het gebruik in voornoemde brochure van de Franstalige
benaming van sommige openbare vastgoedmaatschappijen. De
oplossing van dit probleem is bijgevolg verbonden aan de vraag
waarvan sprake in voornoemde briefwisseling.

Depuis que je suis en fonction, je n'ai reçu aucune plainte
d'un locataire ou d'un candidat locataire concernant une non-
application des lois linguistiques par une des 34 sociétés immo-
bilières de service public de la Région bruxelloise. (Applaudis-
sements.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mevrouw de Voorzit-
ter, het is toch opvallend dat staatssecretaris Tomas ongeveer
hetzelfde zegt als de heer Comelissen.

Ik ga twee voorbeelden geven. Sommige huisvestings-
maatschappijen zijn naamloze vennootschappen en zouden als
dusdanig volgens de heren Tomas en Comelissen niet onder de
taalwetgeving vallen. Ik moet ze wat dat betreft teleurstellen. De
Vaste Commissie voor Taaltoezicht maakt op de heer Comelis-
sen geen indruk, zoals hij zegt. Nochtans is ze in het leven geroe-
pen door de wetgever — die wel indruk op hem maakt — om de
wantoestanden op taalgebied weg te werken. De Vaste Commis-
sie voor Taaltoezicht is heel duidelijk met betrekking tot de
naamloze vennootschappen en zelfs de VZW's, waarover ik het
volgende keer zal hebben.

M^ Jean-Pierre Comelissen. — Lorsque nous avons modi-
fié récemment le code du logement en introduisant des person-
nes différentes à l'assemblée générale et au conseil d'adminis-
tration des sociétés, nous nous sommes référés à la législation
sur les sociétés commerciales. C'est bien la preuve que ces
sociétés ne relèvent pas du secteur public.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Volgens het advies
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zijn de naamloze
vennootschappen en VZW's wel onderworpen aan de taalwet-
geving, omdat ze taken uitvoeren in opdracht van de overheid.
Wie de aandeelhouders zijn, de privé-sector of de overheid,
speelt geen rol. De adviezen van de Vaste Commissie voor Taal-
toezicht zijn duidelijk, of men dat graag hoort of niet. De argu-
menten van staatssecretaris Tomas en de heer Comelissen
terzake zijn uit de lucht gegrepen. Als ik ze moet geloven, zijn er
helemaal geen klachten. Zij stellen het voor alsof iedereen zowel
in het Frans als in het Nederlands terecht kan bij deze maats-
chappijen. Zij maken zich belachelijk met dit soort beweringen.
Collega Vanhengel heeft een aantal schrijnende voorbeelden
gegeven van mensen die problemen hebben in hun contacten
met de huisvestingsmaatschappijen. Misschien durven die
mensen zich daarover niet beklagen, gewoon uit schrik dat ze
geen woning zullen krijgen. Daarom zijn ze bang. Of een brief-
omslag een Frans of een Nederlands opschrift heeft, is voor hen
in se niet van wezenlijk belang, maar het persoonlijk contact is
dat wel. Mensen durven uit schrik vaak geen klacht indienen en
bovendien weten ze vaak niet waar ze met die klacht terecht
kunnen.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Je ne peux pas vous laisser
dire des contre-vérités. Dans le Foyer Koekelbergois, que vous
avez dénoncé tout à l'heure, il y a 30 % de néerlandophones.
Cela prouve une chose, qu'il n'y a aucun problème au niveau de
cette société locale que vous avez injustement traîné dans la
boue.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik betwist dat percen-
tage niet. Ik heb het over andere feiten.
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De heer Eric Tomas, staatsecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter — Mijnheer Lootens, ik krijg af en toe
klachten van kandidaat-huurders. Ik lees die klachten
aandachtig en kan u bevestigen dat er nooit een klacht was over
een taalprobleem. Er zijn klachten, maar niet om taalredenen.

De heer Dominîek Lootens-Stael — Ik wil u best geloven,
maar ik heb u ook uitgelegd hoe dat komt. Ten eerste, omdat de
kandidaat-huurders niet durven, ten tweede, omdat ze niet weten
waar ze klacht moeten indienen. Als de kandidaten geen Frans
kennen, zullen ze misschien ook niet bij machte zijn een klacht
te formuleren.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président — Pourquoi les autres qui introduisent des plaintes
savent-ils à qui s'adresser?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik zou nog een aantal
zaken willen zeggen. De staatssecretaris heeft mij gevraagd zijn
antwoord van desüjds te herlezen. Ik heb dat uiteraard gedaan.
Ik begrijp niet goed waarom hij mij dat vraagt, want daarin ver-
wijst hij naar de draagwijdte van de adviezen van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht in verband met de naamloze
vennootschappen. Ik zal volgende week terugkomen op die
adviezen die volgens mij zowel voor de naamloze vennoot-
schappen als voor de VZW's gelden. Collega Comelissen haalt
er nu zelfs de contractuelen bij. Ook daarover is de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht in haar advizen heel duidelijk. Zij
zijn allemaal onderworpen aan de taalwetgeving. Aangezien de
wetgever de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in het leven
heeft geroepen, zie ik niet in waarom men zich niet aan haar
adviezen moet onderwerpen.

De staatssecretaris heeft in zijn antwoord verwezen naar een
aantal brieven waarop hij heeft geantwoord, zoals de beleefd-
heid dat vereist.

Wat is er concreet veranderd sedert mijn interpellatie van
12 januari 1996 ? In wezen niets. BGHM Info doet rustig verder,
alsof er niets aan de hand is. Nog altijd worden de namen van de
maatschappijen in het Frans vermeld. Ik vraag mij af waarom er
geen vertaling zou te vinden zijn voor « Le Foyer Saint-Gillois ».

Is het zo moeilijk om «De haard van Sint-Gillis» te bedenken?
Waarom weigert men manifest om die benamingen te vertalen ?
Waarom weigert men de taalwetgeving toe te passen?

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président — Je crois que M. Comelissen vous a déjà apporté une
partie de la réponse. Vous incriminez la brochure de la SLRB.
Celle-ci est faite dans les deux langues, elle reprend les dénomi-
nations des sociétés. Si une traduction de la dénomination existe,
elle la reprend mais lorsqu'il n'y en a pas, que peut-elle faire
d'autre que de reprendre la seule dénomination qui existe ? Vous
trouvez donc dans la partie francophone «ieder zijn huis» et
«Kapelleveld» et, dans la partie néerlandophone, un certain
nombre de dénominations de sociétés qui ne sont pas traduites.
Vous n'allez tout de même pas demander à la SLRB d'inventer
des noms pour des sociétés sur lesquelles elle a la tutelle !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de staats-
secretaris, hebt u dan geen enkele invloed op deze maatschap-
pijen ?

De heer Eric Tomas, staatsecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter — Neen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat noteer ik dan.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 19 h 20.

De plenaire vergadering wordt om 19.20 uuur gesloten.
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