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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 50.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14.50 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 29 mai 1997.

Ik verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van donderdag 29 mei 1997 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — On prié d'excuser leur absence:
Mmes Ghislaine Dupuis, Françoise Carton de Wiart, M. Leo
Goovaerts, Mme Sylvie Foucart, MM. Robert Hotyat, Philippe
Smits et Mme Caroline Persoons.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : mevrouwen
Ghislaine Dupuis, Françoise Carton de Wiart, de heer Leo
Goovaerts, mevrouw Sylvie Foucart, de heren Robert Hotyat,
Philippe Smits en mevrouw Caroline Persoons.

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Modifications de la composition des commissions

Wijzigingen van de samenstelling van de commissies

M. le Président. —Par lettre du 22 mai 1997, le groupe PSC
communique certaines modifications à la composition de la
commission de l'Environnement, de la Conservation de la
Nature et de la Politique de l'Eau.

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

Bij brief van 22 mei 1997, deelt de PSC-fractie sommige
wijzigingen mee in de samenstelling van de commissie voor
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid.

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

Cour d'arbitrage — Arbitragehof

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

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

Délibération budgétaire

Begrotingsberaadslaging

M. Ie Président — Un arrêté ministériel a été transmis au
Conseil par le Gouvernement.

Il figurera au Compte rendu analytique et au Compte rendu
intégral de cette séance. (Voir annexes.)

Een ministerieel besluit wordt door de Regering aan de Raad
overgezonden.

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

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER

Réunion de commission

Commissievergadering

M. Ie Président. —En application de l'article 44.5 de notre
règlement, j'ai autorisé les commissions réunies de la Santé et
des Affaires sociales de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune à se réunir vendredi 30 mai 1997 à
15 h en même temps que la séance plénière de notre Conseil.

Met toepassing van artikel 44.5 van ons reglement heb ik de
verenigde commissies voor Gezondheid en Sociale Zaken van
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie ertoe gemachtigd op vrijdag 30 mei
1997 om 15 uur tijdens de plenaire vergadering van onze Raad te
vergaderen.

Hommage à M. Jean-Louis Stalport

Eerbetoon aan de heer Jean-Louis Stalport

M. Ie Président se lève et devant le Conseil debout
prononce les paroles suivantes : Je voudrais en premier lieu
rendre hommage à notre ancien collègue Jean-Louis Stalport,
décédé inopinément voici trois semaines.

Jean-Louis Stalport avait siégé au sein de notre Assemblée
depuis son installation en juillet 1989 jusqu'à la fin de l'année
1993, c'est-à-dire pendant quatre ans et demi, avant de rejoindre
la RTBF comme administrateur général. Avant d'être membre
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du Conseil, il avait, après des études de droit, exercé brièvement
la profession d'avocat avant de rejoindre la FGTB comme
conseiller juridique pour exercer ensuite des fonctions au sein de
plusieurs cabinets ministériels.

Tous ceux qui l'ont connu garderont de lui l'image d'un
homme cordial, dynamique, volontaire, très attaché à sa famille
politique tout en étant ouvert et attentif aux autres : un homme
qui savait allier tolérance et conviction.

J'ai transmis les condoléances de l'Assemblée à la famille.
Je vous propose de consacrer quelques instants de silence à

sa mémoire.
De zou in de eerste plaats eer willen betonen aan onze voor-

malige collega, Jean-Louis Stalport, die drie weken geleden heel
onverwachts is gestorven.

Jean-Louis Stalport maakte deel uit van onze Assemblee
sedert de installatie ervan in juli 1989 tot eind 1993, dit wil
zeggen gedurende vier en een halfjaar. Daarna werd hij admi-
nistrateur-generaalvandeRTBF. Voorbij lid werd van de Raad,
was hij, na studies in de rechten, gedurende korte tijd advocaat;
daarna werd hij juridisch adviseur bij de FGTB en later
bekleedde hij ambten in verschillende ministeriële kabinetten.

Elkeen die hem hier heeft gekend, zal zich hem blijven
herinneren als een hartelijk, dynamisch en energiek man, die erg
gehecht was aan zijn politieke familie; maar die openstond voor
en aandacht schonk aan de anderen; kortom, een man die
verdraagzaamheid en overtuiging wist te verzoenen.

Ik heb zijn familie namens de Assemblee gecondoleerd.
Ik stel voor dat we enkele ogenblikken stilte te zijner nage-

dachtenis in acht nemen.
— Le Conseil observe quelques instants de silence.
De Raad neemt enkele ogenblikken stilte in acht.

Complément à l'ordre du jour

Aanvullende agenda

M. Ie Président. — Conformément à la décision du Bureau
élargi du 21 mai dernier, l'ordre du jourest complété parun scru-
tin secret en vue de la désignation d'un membre du Collège juri-
dictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale.

J'ai, en effet, été saisi par le Gouvernement d'une proposi-
tion en vue du remplacement de M. Jean Rens par M. Jean-
Régnier Thy s. Le scrutin secret aura lieu lors de notre séance du
vendredi 30 mai 1997.

Overeenkomstig de beslissing van het Bureau in uitgebreide
samenstelling van 21 mei 1997, wordt de agenda aangevuld met
een geheime stemming met het oog op de aanwijzing van een lid
van het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Regering heeft mij immers een voorstel bezorgd om de
heer Jean Rens te vervangen door de heer Jean-Régnier Thys.
De geheime stemming zal plaatshebben tijdens onze vergade-
ring van vrijdag 30 mei 1997.

Pas d'observation? (Non.)
Geen bezwaar? (Neen.)
Il en sera donc ainsi.
Dan zal het zo zijn.

DEMANDE D'URGENCE
ET DE PRIORITE

Demande de modification de l'ordre du jour

VERZOEK TOT SPOEDBEHANDELING
EN VAN PRIORITEIT

Verzoek tot wijziging van de agenda

M. Ie Président. — J'ai reçu en début d'après-midi une
lettre de M. Dominique Harmel, président du groupe PSC.

Elle est libellée en ces termes : « A la suite des multiples
déclarations contradictoires des membres du Gouvernement et à
l'incapacité de ceux-ci de décider dans le cadre du dossier
dit «D3 parkings européens» je vous demande, en vertu de
l'article 54, alinéas 2, 5 et 6, de notre règlement: 1° l'urgence,
2° la priorité, 3° une modification de l'ordre de nos travaux pour
que le Gouvernement, par la voix du ministre-président ou du
ministre de l'Environnement, nous dise enfin quelle est sa posi-
tion dans le dossier européen et si il entend poser la question de
confiance tel que prévu à l'article 105 de notre règlement. Cette
demande me semble d'autant plus légitime que nous devons trai-
ter, lors de cette séance, d'un projet d'ordonnance relatif aux
permis d'environnement. »

Chers collègues, nous sommes, — au-delà de l'urgence et de
la priorité pour lesquelles il revient au président de l'Assemblée
de fixer à quel moment il est oppoitun d'en débattre — devant
une demande de modification de l'ordre de nos travaux.

Je prie donc M. Harmel de nous expliquer la portée à ce stade
de sa demande de modification de l'ordre du jour.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, le
groupe PSC vous a effectivement écrit pour demander une
modification de l'ordre du jour sur la base de l'article 54 du
règlement. Cette demande est motivée par la saga que nous
connaissons depuis deux mois à la Région de Bruxelles-
Capitale.

Je ne monte pas de gaité de cœur à la tribune car nous
sommes honteux du comportement adopté par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale... (Protestations de Mme
Dupuis.)

M. le Président. — Monsieur Harmel, veuillez vous borner
à expliquer la raison pour laquelle vous demandez une modifica-
tion de l'ordre du jour, l'urgence et la priorité.

M. Dominique Harmel. — Je vous le dis, monsieur le
Président, je suis honteux de lire dans un journal de la capitale,
les propos du ministre Gosuin, responsable de l'Environnement :
« il fallait cesser de jouer, mon seul choix était celui de la léga-
lité».

Et que, pour ce faire, le ministre Gosuin aurait intimé l'ordre
à l' IBGE de changer un permis d'environnement qu' il avait lui-
même délivré quelques mois plus tôt. Il me semblait que la
moindre des choses, pour un dossier aussi important, dans lequel
nous nous sommes ridiculisés, eût été que le Gouvernement
trouve au moins la sagesse de nous expliquer sa décision in fine
en la matière.

Après les bagarres entre les uns et les autres auxquelles nous
avons assisté, il ne serait pas anormal que nous soyons
aujourd'hui éclairés. C'est la raison, monsieur le Président, pour
laquelle je demande que, soit le ministre-président, puisqu'il
semble avoir couvert le ministre Gosuin dans ce dossier, soit le

806



Séance plénière du jeudi 29 mai 1997
Plenaire vergadering van donderdag 29 mei 1997

ministre Gosuin puisqu'il a intimé l'ordre à l'IBGE de changer
son rapport, bref, quelqu'un du Gouvernement puisse nous faire
connaître la décision qui a été prise dans ce dossier. Ainsi, les
acteurs européens pourraient être rassurés sur ce véritable jeu de
passe-passe, que nombre d'entre nous n'ont pas encore compris;
et l'ensemble des riverains ayant participé aux concertations
préalables au permis de l'environnement de l'IBGE, seraient
rassurés de ne pas se voir bafoués d'une revers de la main.

Je trouverais choquant et anormal que l'on ne traite pas dans
cette enceinte, alors que nous discutons de deux projets urbanis-
tiques essentiels, d'un sujet majeur pour lequel, selon les termes
de M. Hasquin, de «petites lâchetés» ont été commises.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur, je n' ai
pas parlé de petites lâchetés. Ne mélangez pas tout; Vous faites
de l'amalgame et vous êtes malhonnête.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Hasquin, ne vous
énervez pas. Je reprends certains de vos propos, et les redirai
encore. D'après le rapport, ils sont de vous. Si le rapport ne vous
convient pas, faites en sorte qu'il ne soit pas approuvé. On me dit
que ce sont des propos du ministre, inscrits noir sur blanc dans le
rapport. (Protestations du. ministre Hervé Hasquin.)

Vous n'avez qu'à les changer, si vous le niez.

M. le Président. — Monsieur Harmel, revenez-en à l'objet
de l'urgence, de la priorité, et de la modification de l'ordre du
jour.

M. Dominique Harmel. — Etant donné l'énervement de
certains membres du Gouvernement et les difficultés au sein de
celui-ci, il n'est pas anormal que nous obtenions en ces lieux des
explications supplémentaires sur ce jeu de passe-passe, qui ne
donne pas une grande sécurité juridique, — vous qui y êtes telle-
ment attaché, monsieur Hasquin —. En tout cas, il ne convaincra
pas un grand nombre de promoteurs, dont vous vous souciez
pourtant. Il y a quinze jours, quand je me suis permis de vous
interpeller sur la problématique de la sécurité juridique, vous
vous êtes emporté. Vous avez crié : qui ne veut pas de dévelop-
pement économique? Le développement économique,
d'accord. Mais nous voulons savoir dans quelles conditions.
C'est la raison pour laquelle j'attends une réponse claire du
Gouvernement.

Et puisque le ministre Gosuin a menacé de démissionner s'il
n'obtenait pas la confiance, qu'il fasse lui-même application de
l'article 105. J'ai été étonné qu'une demande de confiance n'ait
pas été déposée. Sans doute s'agit-il encore d'un petit oubli de la
part d'un membre du Gouvernement. Je vous remercie. (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition.)

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

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, j'ai
bien entendu M. Harmel. Sa tactique est intelligente, en tant que
membre de l'opposition. Loin de moi l'intention de minimiser le
sujet qu'il souhaite aborder. C'est précisément du fait de notre
attachement à ce problème, important selon nous pour Bruxel-
les, que nous ne souhaitons pas un débat dans l'improvisation.
Nous voulons un débat bien informé, dans la sérénité. Et nous
pensons qu'il serait préférable de le tenir au cours d'une
prochaine séance. Il ne s'agit pas d'éluder le problème, mais de
l'aborder dans de bonnes conditions.

M. Harmel aurait pu nous faire part de son intention en
bureau élargi, il y a quelque jours. Notre débat se serait alors
ouvert dans de bonnes conditions. Le sujet est trop important

pour l'aborder au débotté. (Applaudissements sur les bancs du
PRL-FDF.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, comme
M. van Weddingen a tout à l'heure félicité le geste intelligent de
M. Harmel, je le félicite à mon tour pour sa tentative de sortie
disant: «c'est un vrai débat, ayons le temps de le préparer».

Monsieur van Weddingen, depuis plus de trois semaines, la
presse nous entretient chaque jour des déclarations des uns et des
autres, des actes de courage de certains ministres, des actes de
lâcheté des autres, etc. On nous dit que la solidarité du Gouver-
nement s'est rompue. Vous dites que nous aurions pu introduire
une demande en bureau élargi, je vous signale qu'une dépêche
Belga, du 29 mai, postérieure à la tenue de la réunion du bureau
élargi, indique que M. Gosuin, en cas de motion de défiance du
Parlement bruxellois, se dit prêt à en tirer les conséquences et à
démissionner. Ce qu'ont refusé de faire les ministres Grijp et
Anciaux, pourtant minorisés au sein du Gouvernement dans ce
dossier.

Que deux ministres soient minorisés au sein du Gouverne-
ment ne vous semble-t-il pas une raison suffisante de demander
l'urgence et de tenir un débat dans cette Assemblée? (Inter-
vention de M. Eric van Weddingen.)

Ne me faites pas rire, monsieur van Weddingen. Vous êtes
plus intelligent que cela. vous connaissez bien ce dossier.

Je vous demande donc, monsieur le Président, de modifier
l'ordre du jour. Vous êtes d'ailleurs en possession d'une
demande d'interpellation de mon groupe sur ce sujet. Tout le
monde parle de ce problème sauf le Conseil régional bruxellois,
où par ailleurs on va discuter de la modification d'ordonnances
relatives à l'urbanisation et à l'environnement que l'on balaie
d'un revers de la main.

Monsieur le Président, nous tombons dans le ridicule politi-
que. Je vous demande de voter sur la modification de l'ordre du
jour. (Applaudissements sur les bancs de l'opposition.)

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de
vraag om de agenda te wijzigen van collega Harmel, fractielei-
der van de PSC, lijkt mij volkomen gerechtvaardigd. Ik vraag de
collega's van de meerderheid, onder andere de heer van
Weddingen, dan ook om niet te licht over dit verzoek heen te
gaan.

De hoor hier al zeggen dat dit debat de vorm aanneemt van
een Spielerei. Dat is totaal misplaatst en ik zeg u ook waarom.

In de ogen van de hele Brusselse bevolking heeft de Rege-
ring zich de voorbije weken verdeeld opgesteld. Wij moesten
immers meemaken hoe de besluitvorming in verband met het
probleem van de parkings voor het Europees Parlement in
volkomen verwarring is gebeurd. Ministers uitten uitgesproken
standpunten in de ene en in de andere zin. Uiteindelijk is er een
beslissing genomen die onmiddellijk gevolgd is door een uitval
van twee leden van de Regering naar hun collega's-ministers. In
de persmededelingen die werden rondgestuurd, hebben zij
verklaard dat zij onder geen enkel beding met de genomen
beslissingen konden akkoord gaan.

Mijnheer de Voorzitter, ofwel zijn wij een ernstig Parlement
dat op een normale manier de Regering controleert, ofwel is dit
allemaal komedie en zal onze Assemblee door de publieke opnie
als een instelling die met weinig ernst functioneert, worden afge-
daan. Hier is sprake van duidelijke verdeeldheid in de Regering.
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Wij moeten die verdeeldheid uitklaren in onze Assemblee,
zoals minister Gosuin overigens zelf heeft gevraagd. Inderdaad,
wie het nog niet gelezen heeft, wijs ik erop dat minister Gosuin
gisteren in een krant heeft onderstreept dat hij het Brussels Insti-
tuut voor Milieubeheer een beslissing heeft laten nemen en dat
hij wenst te weten of een meerderheid in het Brussels Parlement
deze beslissing bekrachtigt en hem steun betuigt. Met andere
worden, hij wil weten of hij nog door een meerderheid wordt
gedekt.

Ofwel spreken wij ons terzake nu uit, ofwel doen wij dat niet.
Mij komt het alvast voor dat er, gelet op de afgelegde verklarin-
gen geen improvisatie nodig is want alles is immers gezegd. De
Regering gaat best onmiddellijk na of zij nog over een meerder-
heid beschikt. Men kan dit probleem ook laten aanslepen, maar
dan dragen wij de verantwoordelijkheid voor de flinke deuk in
het imago van onze instellingen bij de publieke opinie.

Dat is de reden waarom ik de vraag tot wijziging van de
agenda van de heer Harmel steun. (Applaus bij de oppositie.)

De Voorzitter. — De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de voorzit-
ter, ik vraag de schorsing van de vergadering voor minstens een
vijftiental minuten.

M. Dominique Harmel. — Voilà qui est intelligent !

M. Ie Président. — La séance plénière est suspendue.
De plenaire vergadering is geschorst.
— La séance plénière est suspendue à 15 h 15.
De plenaire vergadering wordt om 15.15 uur geschorst.
Elle est reprise à 15 h 30.
Ze is om 15.30 uur hervat.

M. Ie Président — La séance est reprise.
De vergadering is hervat.
Au moment de la demande de suspension de séance par

M. Vandenbossche, deux propositions avaient été faite, l'une de
M. Harmel, demandant la modification de l'ordre du jour,
l'autre, de M. van Weddingen, demandant le rejet de cette
demande de modification de l'ordre du jour et proposant que le
sujet soit traité lors d'une prochaine séance.

Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de voorzit-
ter, het debat dat collega Harmel hier wil houden, is van bijzon-
der groot belang voor Brussel. Immers, hieruit moet niet alleen
blijken of Brussel als Europese hoofdstad nog geloofwaardig is,
maar ook of de Brusselse Regering al dan niet op krediet van de
bevolking mag rekenen. Het is even essentieel dat het Brussels
Parlemenl — als wij ons dan toch Parlement noemen — en de
Brusselse parlementariër ten volle worden gerespecteerd en
gewaardeerd. Vandaar dat ik een groot voorstander ben om het
debat over deze aangelegenheid te houden.

Gelet op het feit echter dat de regeringsleden de nodige tijd
hebben gevraagd om een gezamenlijke verklaring te kunnen
opstellen, dringen wij erop aan dat die discussie bij voorrang op
de agenda van de eerstvolgende vergadering wordt geplaatst.

Mme Marie Nagy. — Cela, c'est ridicule !...

M. Ie Président. — Nous allons donc passer au vote par
assis et levé sur la demande de M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — J'avais cru que M. Vandenbos-
sche irait jusqu'au bout de sa pensée et j'ai regretté la finale car
c'est un sujet extrêmement important qui aurait dû, dès lors, être
traité aujourd'hui.

Vous comprenez bien qu'il n'est pas question de procéder à
un vote par assis et levé. Nous vous demandons le vote nominal;
Vous constaterez, messieurs, que vous n'êtes même pas capa-
bles d'assurer le quorum.

— Votre demande est-elle appuyée?

Is deze vraag gesteund? (6 leden staan op.)

M. le Président.
(6 membres se lèvent.)

M. Ie Président. — Cette demande étant régulièrement
appuyée nous allons donc procéder au vote nominatif.

Daar deze vraag regelmatig gesteund is, gaan wij over tot de
naamstemming.

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

45 membres sont présents.
45 leden zijn aanwezig.
37 votent non.
37 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen j a.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Patoul, Désir, Mmes Fr. Dupuis, Foucart, M. Garcia, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Matagne, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Pivin, Roelants du
Vivier, Romdhani, Rozenberg, Mme Schepmans, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Galand, Grimberghs, Harmel, Mmes Huytebroeck,
Nagy et M. Vanhengel.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Frippiat et Lemmens.

M. Ie Président. — La demande de M. Harmel est donc
rejetée.

De vraag van de heer Harmel is dus verworpen.
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- Le quorum est atteint grâce aux gensMme Marie Nagy. -
du Front National !

PROPOSITION D'ORDONNANCE

Prise en considération

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming

M. le Président — L'ordre du jour appelle la prise en consi-
dération de la proposition d'ordonnance (MM. Dominique
Harmel, Benoît Veldekens et Philippe Debry) modifiant
l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à
charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits
réels sur certains immeubles (n° A-174/1 - 1996/1997).

Pas d'observation?
Renvoi à la commission des Finances, du Budget, et de la

Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
ordonnantie (de heren Dominique Harmel, Benoît Veldekens en
Philippe Debry) tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli
1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van
bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op
sommige onroerende goederen (nr. A-174/1 - 1996/1997).

Geen bezwaar?
Verzonden naar de commissie voor de Financiën, Begroting,

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene zaken.

Ce projet peut être renvoyé en commission des Finances, du
Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des
Affaires générales, après une première lecture.

Il appartient au Conseil de décider s'il souhaite ou non
procéder à cette première lecture avant le renvoi en commission.

De heer Jos Chabert, minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe betrekkingen, heeft mij om
een tweede lezing van dit ontwerp van ordonnantie gevraagd,
met toepassing van artikel 86.1 van het reglement.

Dit ontwerp kan naar de commissie voor de Financiën, Be-
groting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken worden verwezen, na een eerste lezing.

Het komt de Raad toe te beslissen of hij deze eerste lezing al
dan niet wenst te houden voor de verwijzing naar de commissie.

Quelqu'un demande-t-il la parole?
Vraagt iemand het woord?
La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Après consultation des autres
groupes, il y a accord sur cette demande de renvoi en commis-
sion pour un réexamen.

M. le Président. — Ce projet est dès lors renvoyé en
commission des Finances, du Budget, de la Fonction publique,
des Relations extérieures et des Affaires générales.

Dit ontwerp is dus naar de commissie voor de Financiën,
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken verwezen.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT LA PROCE-
DURE DE L'ENQUETE, .DU RECOUVREMENT ET
DES POURSUITES EN MATIERE DE FISCALITE
REGIONALE AUTONOME

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'URBANISME ET ABRO-
GEANT L'ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1992
RELATIVE A L'EVALUATION PREALABLE DES
INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS EN REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

Discussion générale
Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE PROCEDURE VAN HET ONDERZOEK, DE
INNING EN DE VERVOLGINGEN INZAKE GE-
WESTELIJKE AUTONOME FISCALITEIT

Algemene bespreking

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la discussion
générale du projet d'ordonnance modifiant la procédure de
l' enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fisca-
lité régionale autonome (n03 A-148/1 et 2 -1996/1997).

Aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van
ordonnantie tot wijziging van de procedure van het onderzoek,
de inning en de vervolgingen inzake gewestelijke autonome
fiscaliteit (nrs. A-148/1 en 2 -1996/1997).

J' ai été saisi par M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des
Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,
d'une demande de deuxième lecture de ce projet d'ordonnance,
en application de l'article 86.1 du règlement.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991
HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN
DE STEDEBOUW EN TOT OPHEFFING VAN DE
ORDONNANTIE VAN 30 JULI 1992 BETREFFENDE
DE VOORAFGAANDE EFFECTENBEOORDELING
VAN BEPAALDE PROJECTEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Algemene bespreking

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

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

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.
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ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEIDEN

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, au moment où
nous avons demandé de modifier l'ordre du jour et de discuter du
parking européen, ce que vous avez «courageusement» refusé
avec votre majorité, nous avons signalé qu'il existait un lien
étroit entre cette espèce d'entourioupe à la législation actuelle
que représentait l'octroi du permis par l'IBGE et l'ordonnance
organique, et que pour cette raison il était intéressant d'avoir, au
cours de la séance où l'on discute des modifications de
l'ordonnance organique, le débat sur la décision du Gouverne-
ment dans le dossier du Parlement européen.

Je me permets donc de vous demander de reporter également
ce point à la séance prochaine puisque les deux sujets sont liés et
qu'il n'est pas possible d'avoir un débat sérieux sur un point de
droit alors que la législation est par ailleurs tout à fait bafouée.

Nous demandons donc également un ajournement de ce
débat-ci.

M. le Président. — Mme Nagy demande le report de la
discussion de ce projet organique de la planification et de
l'urganisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992, étant
donné que nous avons décidé de reporter le débat sur les
parkings du D3.

Quelle est l'opinion des présidents de groupe?

M. Eric van Weddingen. — Mon opinion est que ceci est
un peu enfantin et nous demandons la poursuite de l'examen des
points qui étaient à l'ordre du jour.

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

De her Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik vind
dat de manier waarop men hier de voorstellen die daarstraks
werden gedaan, probeert af te wimpelen, ronduit schandalig. Ik
zeg u: geen enkel zichzelf respecterend Parlement zou zo
durven tewerkgaan.

Immers, wij staan hier voor de situatie dat de Regering niet
eens meer weet of zij nog over een meerderheid beschikt. En
men doet hier alsof dat allemaal geen belang heeft. Het is ronduit
schandelijk hoe de leden van de meerderheid hun verantwoor-
delijkheid ontvluchten.

M. Ie Président — Je voudrais dire à Mme Nagy que la
demande qu' elle vient de formuler est sans objet étant donné que
par le vote qui vient d'intervenir nous avons adopté l'ordre du
jour.

Notre ordre du jour appelle l'examen de ce projet
d'ordonnance.

- Je demande une suspension de séance; elleMme Nagy. -
est de droit.

M. le Président. — La séance est suspendue pour 5 minutes.
— La séance plénière est suspendue à 15 h 40.
De plenaire vergadering wordt om 15.40 uur geschorst.
Elle est reprise à 15 h 45.
Ze is hervat om 15.45 uur.

M. Ie Président. — La séance plénière est reprise.
De plenaire vergadering is hervat.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'URBANISME ET ABRO-
GEANT L'ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1992
RELATIVE A L'EVALUATION PREALABLE DES
INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS EN REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991
HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN
DE STEDEBOÜW EN TOT OPHEFFING VAN DE
ORDONNANTIE VAN 30 JULI 1992 BETREFFENDE
DE VOORAFGAANDE EFFECTENBEOORDELING
VAN BEPAALDE PROJECTEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Algemene bespreking

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

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

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

M. Jean Demannez, rapporteur. — Monsieur Ie Président,
messieurs les ministres, chers collègues, le présent projet
d'ordonnance assure en fait la réalisation du troisième volet de la
réforme législative lancée il y a douze mois, et ayant pour objec-
tif de mieux impliquer le citoyen dans les procédures à suivre.

Le projet assure, avec le projet d'ordonnance relatif au
permis d'environnement, un rapprochement entre les deux
législations. Ainsi, désormais, le demandeur de permis
d'environnement aura à introduire sa demande auprès du même
interlocuteur que celui auprès de qui les demandes de permis
d'urbanisme sont introduites, à savoir, bien entendu, la
commune.

Il faut savoir que les débats en commission, s'ils recouvrent
bien entendu des choix politiques, ont eu bien souvent une teneur
technique. Mon rapport oral ne pourra malheureusement pas
s'en écarter.

Au cours de la discussion générale conjointe qui a précédé
les débats dans les deux commissions séparées, un membre a
souhaité qu'une audition soit organisée avec Inter-
Environnement, le Bral, l'Arau, la Chambre de commerce et de
l'Industrie et l'UEB, cela afin de requérir leurs avis formels.

Il a été rappelé que l'avis du Conseil de l'Environnement,
qui est l'instance rassemblant les différents intervenants, a été
distribué aux commissaires. La Commission a dès lors estimé
majoritairement qu'il n'était pas opportun d'y adjoindre des avis
individuels.

Par ailleurs, l'avis du Conseil économique et social a aussi
été communiqué aux commissaires. C' est par quinze voix contre
quatre qu' a été rejetée la demande tendant à auditionner diverses
associations.
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Un débat s'est également ouvert sur le problème du
commentaire des articles manquants au moment du dépôt des
documents. La suite des travaux nous a permis de recevoir les
commentaires ad hoc.

Comme la chose sera sans doute relevée par le rapporteur de
la Commission environnement, il a été regretté qu'il ait été fait
appel à l'avis du Conseil d'Etat d'urgence, alors que les textes
des deux projets sont, selon certains membres, longs et comple-
xes.

Après discussion, la proposition tendant à demander au
Président du Conseil de solliciter un avis complémentaire au
Conseil d'Etat a été rejetée par douze voix contre quatre et une
abstention.

A retenir également qu'une seconde lecture a été décidée par
la Commission dans le but essentiel de vérifier la coordination
des articles. La Commission s'est prononcée sur la proposition
tendant à auditionner la Chambre de simplification et de rationa-
lisation du droit de l'environnement. Cette proposition a égale-
ment été rejetée par quatorze voix contre quatre.

Une partie du débat fut consacrée à la problématique du délai
de rigueur imposé à la commission de concertation en vue
d'assurer les délais généraux de délivrance des permis et des
certificats. Pour ce faire, l'avis de la commission de concertation
est soumis à un délai de rigueur de trente jours à compter de la
clôture des enquêtes publiques.

L'avis sera encore pris en compte dans un second délai de
trente jours alors que la procédure se poursuit dès l'expiration du
premier délai. Outre plusieurs remarques, un membre a exprimé
un désaccord sur le fait d'imposer un délai de rigueur aux
commissions de concertation sans revoir fondamentalement le
mode de fonctionnement de ces commissions.

Certains membres ont regretté que certaines communes ne
réunissent pas plus d'une fois par mois la commission, et il a
également été regretté que certaines communes ne fassent pas
prendre les décisions au cours de la même réunion.

Pour la problématique des classes, s'il est admis la création
d'une classe 3 pour laquelle le permis n'est plus requis et pour
laquelle une simple déclaration suffit, il y a lieu néanmoins
d'être attentif à ce que l'allégement de la procédure ne soit pas
excessif.

Il a été relevé que la compétence à attribuer au secteur de
l'urbanisme, qui anciennement était celle de l'environnement, à
savoir les accords à donner sur un certain nombre d'emplace-
ments de parking par exemple, que cette compétence est contes-
tée par certains membres qui estiment que ce problème doit
rester environnemental et non urbanistique.

La difficulté de gestion de dossiers situés à cheval sur la
frontière entre Bruxelles et la Flandre a également été évoquée.
Un accord datant de 1994 règle par ailleurs cette coopération.

Quant à la suppression du caractère obligatoire du certificat
d'urbanisme, préalable à l'introduction d'une demande de
permis proprement dite, il faut signaler que désormais le choix
est laissé au demandeur d'introduire, ou non, le certificat. Il n'est
donc pas question de supprimer purement et simplement l'octroi
d'un certificat d'urbanisme.

En ce qui concerne le fonctionnement des commissions de
concertation, le ministre a marqué son accord pour envisager
une réforme de l'organisation de leur travail.

Revenant au débat sur les parkings, il est à remarquer que la
circulaire De Saeger est toujours d'actualité pour déterminer le
nombre de places de parking dans un immeuble.

Sauf avis contraire de la commune, le ministre insiste sur
l'intérêt que présente l'élaboration de PPAS, qui d'une part,
dans un certain nombre de cas, permet de gagner un temps consi-
dérable en organisant les études d'incidence au moment de la
conception du PPAS et, d'autre part, permet à la commune de
délivrer les permis sans qu'il y ait intervention du fonctionnaire
délégué. Il faut rappeler à cet égard que la Région soutient finan-
cièrement l'adoption des PPAS.

Après la discussion générale qui, je le rappelle, a concerné
les membres de la commission de l'Environnement ainsi que,
conjointement, les membres de la commission de l'Urbanisme,
cette dernière s'est réunie afin d'entamer la discussion des arti-
cles.

Quant à l'article qui permet au Gouvernement d'abroger, de
compléter ou de remplacer les dispositions de la présente ordon-
nance afin de prendre des mesures conformes aux directives de
la Communauté européenne, le ministre a pu rassurer les dépu-
tés quant à l'information dont ils bénéficieraient immédiatement
lorsque l'une ou l'autre de ces directives serait intégrée dans le
droit régional.

Il est à remarquer également que l'Union européenne n' a pas
pour habitude de libéraliser le droit de l'environnement et que
donc les mesures qui pourraient être prises auraient plutôt une
tendance restrictive.

Il est à noter, pour l'article 1, que la Commission a admis
d'ajouter aux matières citées dans le cadre des incidences d'un
projet, les effets directs ou indirects, à court ou à long terme,
temporaires, accidentels ou permanents d'un projet, la mobilité
globale qui, dès lors, s'additionne à l'être humain, la faune, la
flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et
paysager, l'urbanisme, le patrimoine immobilier, le domaine
social et économique ainsi que l'interaction entre tous ces
facteurs.

Quant au délai de six mois proposé en vue de permettre aux
autorités de disposer du temps nécessaire pour l'examen d'une
demande de prolongation de permis d'urbanisme, la Commis-
sion a estimé devoir revenir aux anciennes dispositions prévo-
yant un délai de deux mois, qui paraissaient plus opportunes.
Cette disposition, a, par ailleurs, été adoptée à l'unanimité.
Même unanimité lorsqu'il s'agit de remplacer le dernier alinéa
de cet article 10 afin que le délai de péremption soit suspendu
tant que le permis d'environnement définitif correspondant n'est
pas obtenu.

Est alors évoquée la possibilité de supprimer le mécanisme
de dispenses d'étude et d'incidence en référence aux avis défa-
vorables du Conseil d'Etat et du Conseil de l'environnement.

Le ministre rappela que les remarques du Conseil d'Etat
avaient déjà été rencontrées par le Gouvernement précédent. Il
lui semblait, par ailleurs, que les garanties visant à éviter
l'implantation d'installations à problèmes, sans étude
d'incidence, étaient suffisantes. Cet amendement fut donc
rejeté, de même qu'un amendement introduit en ordre subsi-
diaire instaurant une possibilité de dispense d'étude
d'incidences dans les cinq ans de la clôture de l'étude déjà réali-
sée et pour autant que ces mêmes incidences aient été prises en
compte lors de cette étude.

La Commission a largement débattu le problème de la notifi-
cation de l'avis de la Commission de concertation et de la pour-
suite des procédures. D'aucuns partageaient la crainte que les
remarques émises par les citoyens, lors de l'enquête publique,
soient perdues et soient transmises à l'autorité chargée de pren-
dre une décision.

Il est fait référence au troisièmement de l'article 4 de l'arrêté
de Gouvernement du 4 juillet 1996. Celui-ci prévoit en effet
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qu'en application de l'article 110, § 1er, alinéa 2, de
l'ordonnance, le collège des bourgmestre et échevins doit trans-
mettre au fonctionnaire délégué toutes les observations et les
réclamations qui ont pu être formulées au cours de l'enquête
publique.

En ce qui concerne l'intervention préalable du ministre
auprès du fonctionnaire représentant l'AATL en commission de
concertation, ce danger doit, selon lui, être écarté car, ^ians
99,5 % des cas, ce n'est que bien plus tard qu'il est informé de la
position prise par le fonctionnaire en commission de concerta-
tion. Le ministre rappelle d'ailleurs qu'il importe de ne pas
perdre de vue que l'avis de la Commission ne peut en aucun cas
être confondu avec une décision politique.

En matière d'instruction des dossiers de recours, le constat
est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Il s'agit de l'article
\Ws. Un amendement a été déposé visant à permettre au mi-
nistre de déléguer sa compétence d'audition. Il est rappelé que
dans le cadre de cette délégation de compétence, le ministre
reste responsable de l'instruction des recours et de leur présenta-
tion au Gouvernement. C'est lui qui reste la seule autorité habili-
tée à statuer sur le type de recours. C'est par un arrêté ministériel
que les personnes autorisées à auditionner seront définies par le
ministre. Il n'est pas exclu que ce soit un fonctionnaire de
l'AATL qui soit chargé de cette délégation.

Quant aux annexes A, à savoir les projets soumis à l'étude
d'incidence et annexes B soumises à rapport d'incidence, la
Commission a écarté les propositions d'amendement relatives,
notamment, à l'aménagement des deux cents places de parking.

Comme décidé en début de réunion de la commission mixte,
une seconde lecture a été organisée essentiellement pour exami-
ner la concordance des textes :

— Les articles 1 à 6 n'ont suscité aucune observation.
— L'article 7 fait l'objet d'un dépôt d'un amendement

visant à faire intervenir le Conseil d'environnement. Cet amen-
dement a été rejeté.

— Les articles 8 et 9 n'ont pas suscité d'observations.
— Après un débat sur la portée de la notion de dossier défi-

nitif dans l'article 10, celui-ci reste inchangé.
— L'article 11 est modifié à la demande du Gouvernement.

Il est relatif à la discordance au niveau du point de départ des
délais des procédures dans les projets mixtes.

— Toujours dans la matière de concordance entre les deux
ordonnances environnement et urbanisme, un article Ï6bis
nouveau est déposé dans la seconde lecture. A la demande du
ministre, cet amendement est également rejeté.

— Les articles 17 à 21 n'ont plus fait l'objet de remarques
particulières.

— Après discussion, l'article 22 est également maintenu. Il
s'agissait par ailleurs d'un problème de formulation positive.

— Aucune observation n' a été apportée aux articles 23 et 24
ainsi qu'aux annexes A et B.

Rappelons que l'ensemble du projet aété adopté en seconde
lecture par 17 voix contre 3 et que le rapport dont je vous ai ici
fait un bref commentaire a été approuvé à l'unanimité des
9 membres présents en commission. (Applaudissements surtous
les bancs. )

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, messieurs les
ministres, chers collègues, nous en sommes donc arrivés à la

discussion de la réforme des ordonnances concernant les études
d'incidences.

Cela me semble fort futile dès le moment où l'on refuse un
débat politique sur l'application de ces ordonnances: faire et
défaire le droit en chambre est probablement le seul pouvoir que
détient encore le Parlement.

Le-Conseil doit donc se prononcer aujourd'hui sur une
nouvelle modification de l'ordonnance du 29 août 1991
«Organique de la planification et de l'urbanisme». Le texte
déposé par le Gouvernement abroge l'ordonnance du 30 juillet
1992, relative à l'évaluation préalable des incidences de certains
projets dans notre Région.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'exprimer le point de
vue d'ECOLO sur ces modifications, je souhaite émettre quel-
ques considérations préliminaires à propos de ces modifications
incessantes des législations en matière d'urbanisme et de protec-
tion de l'environnement.

L'ordonnance organique date de 1991; elle a déjà été modi-
fiée en 1992 et deux fois en 1993, ainsi qu'une fois en 1996,
L'ordonnance relative à l'évaluation préalable des incidences
date de juillet 1992 et a déjà été modifiée en novembre 1993. Je
conviens que, malgré l'importance dont le ministre Hasquin
veut les revêtir, ces modifications restent, en général, plus
formelles que fondamentales. Cependant, alors qu'il se présente
comme grand défenseur de la sécurité juridique, il utilise le meil-
leur moyen de créer l'insécurité juridique en changeant conti-
nuellement le droit.

De plus, ces modifications sont préparées non en fonction
d'une évaluation sérieuse et rigoureuse, établie sur la base de
données obtenues par études et consultations, mais seulement
pour répondre à la demande d'intérêts particuliers dont nous
sommes, semble-t-il, par ailleurs, le porte-parole.

M. Hasquin nous a dit en commission qu'il s'agissait
d'essayer de replacer le citoyen au centre de la décision. Mais,
monsieur Hasquin, permettez-moi de vous dire que vous
semblez considérer comme citoyen exclusivement le deman-
deur de permis. Pour vous, un citoyen n'est pas l'habitant, ni le
défenseur de l'environnement, même pas celui qui demandera
de tenir compte des atteintes relativement importantes, prouvées
scientifiquement, de certains projets.

L'intérêt général ne semble pas une préoccupation que vous
placez au centre des procédures; vous déclarez défendre le cito-
yen, mais vous confondez citoyen et demandeur de permis. La
notion de citoyen est beaucoup plus large.

Il est vrai que le législateur qui a approuvé les différentes
dispositions dont nous discutons a commis, à mon avis, des
négligences: il n'a pas prévu de période transitoire pour les
dossiers en discussion sur deux législations. C' est le cas du Cora
d'Anderlecht, c' est le cas du parking de la place Poelaert, c' est le
cas du quartier de la gare du Midi et c'est le cas du bâtiment D3
du Parlement européen, sur lequel je me permettrai de revenir
tout à l'heure.

Ces projets ont obtenu un permis de bâtir et sont soumis à
l'obligation d'obtenir un permis d'environnement sans que les
procédures n'aient été liées, comme il est prévu par le régime
bruxellois, emportant tous les problèmes de procédure et de
distorsion entre décisions sur un même projet que nous connais-
sons.

Mais, alors que les ordonnances commençaient à être bien
connues et appliquées, que les questions nées des grands projets
à cheval sur deux législations commençaient à se régler, que l'on
sortait de la période de rodage, pourquoi en arriver à une
nouvelle modification de la législation ?
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Selon moi, il conviendrait de prendre nos distances par
rapport à notre travail pour pouvoir nous rendre compte que nous
introduisons dans l'arsenal juridique un corps de règles très
techniques et détaillées. Cette façon de légiférer, de réglementer
procède d'une évolution générale qui, en l'espace d'un demi-
siècle, a vu augmenter considérablement le rôle de l'Etat dans la
sphère publique, de plus en plus important en comparaison du
rôle du privé.

M. Hasquin s'en défend, il veut apparaître comme quelqu'un
à la recherche de simplifications. On peut se montrer d'accord
sur cette volonté : aucun politique ne demandera évidemment de
complexifier les décisions. A part M. Hotyat — à qui je rends
quant même hommage pour sa rigueur — qui a le petit défaut
d'être relativement compliqué, personne ne défendra un
programme du genre: «Complexifîons les décisions et les
demandes». Ainsi, affirmer qu'il faut simplifier, c'est comme
découvrir soudain que l'eau de pluie mouille.

Les réformes proposées par M. Hasquin rempliront-elles
vraiment cet objectif ou bien appartiennent-elles tout simple-
ment à une logique de séparation de la sphère d'influence entre
deux ministres? Je ne perçois pas de simplification: aucun
mécanisme fondamental des deux ordonnances n'est modifié.
J ' y vois plutôt une séparation de l'influence de M. Hasquin, avec
son administration et ses compétences bien déterminées, et de
M. Gosuin qui s'est vu retirer de l'influence, dont, via l'IBGE,
on a pu apprécier l'emprise sur des études d'incidences concer-
nant des projets urbanistiques.

Monsieur Hasquin, en légiférant dans des domaines
touchant à l'environnement ou à l'urbanisme, en essayant de
créer en ville une régulation via l'intervention du politique, il est
normal de rencontrer l'opposition de personnes auxquelles on
impose des obligations plus restrictives, qu'on le veuille ou non.

Evidemment, ceux qui bénéficient de la situation antérieure
seront les moins enclins à épouser une exigence née d'une prise
de conscience nouvelle, dans une société dont les acteurs, forts
d'une meilleure connaissance de leur environnement, exigent un
cadre de vie de qualité.

Je comprends donc le mécontentement des demandeurs
d'autorisation, mais je crois qu'il leur faudra en premier lieu
changer de mentalité en acceptant qu'il puisse y avoir, égale-
ment dans le domaine de l'urbanisme et de l'environnement, des
limites qui constituent la prise en compte de l'intérêt général
dont je pense que notre institution devrait être le garant.

Cela dit, il me semble qu'en modifiant sans cesse cette
législation complexe, vous contribuez, plus que tout autre, à
cette opacité, à cette insécurité juridique que, par ailleurs, vous
critiquez tant. En outre, ces modifications mettent en difficulté
les administrations locales et régionales, ainsi que les deman-
deurs d'autorisation en les confrontant à des changements trop
rapides qui ne leur laissent pas le temps de s'adapter.

Ce n'est pas parce qu'un texte est paru au Moniteur belge
que les questions pratiques auxquelles sont confrontés chaque
jour les administrations et les administrés sont résolues. Je ne
parle pas ici des problèmes de moyens humains et
d'équipements techniques qui ne se résolvent pas non plus en un
jour.

A titre de comparaison, la loi française sur les études
d'impact a été publiée en 1977; elle n'a été que légèrement
modifiée en 1993. Avec la modestie qui le caractérise, le mi-
nistre Hasquin répliquait en commission « que la France était un
pays conservateur». Sans me prononcer sur le sujet, je dirai que
le France est un pays connu pour sa bonne organisation adminis-
trative et pour sa cohérence législative.

La réforme à laquelle nous procédons aujourd'hui est préma-
turée. Nous risquons de travailler à contre-courant, en modifiant
encore une fois les règles du jeu.

Pour ce qui est de la consultation des acteurs concernés par la
réglementation et l'urbanisme, le ministre a refusé, comme le
rapporteur l'a signalé, que la Commission entende des associa-
tions de protection de l'environnement — Inter-Environnement,
le Bral, l'Arau — comme nous l'avons proposé. Comme
d'habitude, sa majorité a suivi comme un seul homme sans se
poser la moindre question sur le rôle du Parlement. Or, ces asso-
ciations jouent un rôle très actif en matière d'enquêtes publi-
ques; elles ont une connaissance réelle des difficultés
d'application de la législation.

Il a également refusé d'entendre le représentant de la
Commission régionale de développement ou du Conseil de
l'environnement. Le ministre a prétexté de ce qu'il n'avait
aucune obligation légale de consulter ces instances et de la
confusion créée avec l'ordonnance sur le permis
d'environnement qui, elle, comme le prescrit l'ordonnance, a été
soumise au Conseil de l'environnement.

Est-ce cela la nouvelle culture politique dont les partis de
cette majorité ne cessent de se réclamer? Est-ce que l'écoute de
la société civile se limite donc à l'écoute des plus gros deman-
deurs de permis? Lorsque l'on débat au Parlement, y a-t-il une
place pour le libre-arbitre ou avons-nous à faire à des soldats
obéissant aux ordres hiérarchiques ?

Mon groupe ne peut que regretter ce refus d'entendre des
avis lorsqu'il s'agit de modifier des législations si importantes.

Enfin, malgré les municipalistes présents dans cette majo-
rité, il n'y a pas non plus eu de concertation avec les administra-
tions locales, pourtant appelées à jouer un rôle important dans
l'information aux demandeurs ou dans le suivi des demandes.

Pour couronner le tout, la section «Législation» du Conseil
d'Etat, garant de la qualité des textes et de leur cohérence, avec
les autres dispositions légales, a dû rendre son avis sous le
couvert de l'urgence. Elle ne disposait donc que des trois jours;
autant dire que le Conseil d'Etat a été contraint de se limiter à
quelques commentaires sans pouvoir examiner le fond du texte.
C'est d'autant plus grave que le motif invoqué pour l'urgence
semble douteux : il était «justifié» par le Gouvernement «par la
nécessité impérieuse d'imposer le respect des délais intermé-
diaires d'instruction des demandes de permis ou des certificats
d'urbanisme, le plus tôt possible, pour garantir que les délais de
notification inscrits dans l'ordonnance organique de la planifica-
tion de l'urbanisme ne soient pas systématiquement dépassés».

Le Conseil d'Etat a travaillé en urgence, la Commission
également. Par contre, ce n'est qu'aujourd'hui que nous exami-
nons ce texte parce qu'il y a quinze jours, la discussion a dû être
reportée à cause de l'absence du ministre, qui était en voyage !
En conséquence, ce qui était urgent de façon impérieuse pour le
Conseil d'Etat et la Commission du conseil ne l'est subitement
plus et il faut tenir compte de la disponibilité du ministre, qui
avait pourtant réclamé l'urgence.

L'une des questions que j'avais adressées au ministre en
commission et à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse satisfai-
sante, concerne les statistiques relatives à la durée de la procé-
dure des demandes d'autorisation soumises à étude d'incidences
et l'analyse des causes des éventuels retards. Puisqu' il y a retard,
il faut en examiner les causes. Les documents y relatifs
n'existant pas, la commission de l'Aménagement n'a pas pu se
rendre compte de la portée réelle de la motivation du Gouverne-
ment lors de sa demande d'avis d'urgence auprès du Conseil
d'Etat.
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On a l'impression d'assister à une sorte de rituel qui n' a plus
rien à voir avec une évaluation législative. Le dogme est posé : il
faut diminuer les délais. Tant pis si c'est au détriment de la
qualité de la décision. Il faut absolument décider. Peu importe si
un projet empoisonne la vie des Bruxellois des dizaines d'années
durant. Diminuer les délais de la procédure de délivrance des
autorisations de construire et d'exploiter, mais aussi réduire à la
portion congrue tout ce qui aurait pu susciter un débat constructif
au Parlement, ce ne sont malheureusement là que quelques
considérations transmises par le ministre, et qui remplacent
l'analyse qui aurait pu être faite.

On aurait pu envisager une autre répartition des compétences
entre les communes et la Région pour la délivrance des permis
d'urbanisme. Chacun admet que c'est l'une des causes de
l'allongement des délais dans le traitement des dossiers. On
aurait pu creuser la question de l'indépendance des chargés
d'étude qui, quoi que l'on en dise, sont toujours dépendants
financièrement des demandeurs de projets. On aurait également
pu poser la question de l'opportunité et de la faisabilité de
centraliser les résultats des études d'incidence pour pouvoir en
tirer des enseignements ailleurs et s'épargner des études redon-
dantes. On aurait pu remettre en cause l'opportunité, voire
même larégularité par rapport à la directive européenne, de scin-
der les deux polices de l'urbanisme et de l'environnement, lors
de l'étude d'incidences sur l'environnement des projets mixtes.
On aurait pu se poser la question de savoir si la directive était
bien respectée lorsque l'autorité administrative s'est retranchée
derrière une autorisation'd'implantation commerciale délivrée
par l'Etat fédéral, pour reruser de tenir compte des incidences
socio-économiques néfastes du projet.

Ce sont là des exemples concrets d'étapes de la procédure
administrative qui pourraient la simplifier, mais qui n'ont rien à
voir avec un recours incantatoire à la question des délais.

Enfin, un véritable problème en matière d'étude
d'incidences semble être celui de l'articulation entre l'étude et la
décision. Nous en arrivons ici au vif du sujet politique que nous
évoquions en début de séance. Les conclusions de l'étude
d'incidences donnent en effet rarement lieu à des décisions
conséquentes. Seules l'existence d'un cadre normatif de réfé-
rence, une réelle volonté politique de la protection de
l'environnement permettraient d'éviter cet écueil. Je
m'adresserai ici à mon eminent collègue, M. Roelants du Vivier,
qui conviendra sans doute qu'il ne sert à rien de charger un
demandeur de permis de faire une étude, qui conclurait à des
effets graves sur l'environnement, le cadre de vie, la circulation
et les transports en commun, si l'on n'est pas capable de prendre
la décision politique qui s'impose en raison de l'étude
d'incidence. Est-ce bien la peine, dans ces conditions, de passer
des heures à fignoler des textes ? Je rappelle ici que la première
proposition d'ordonnance transposant la directive européenne
en matière d'étude d'incidences était celle que j'ai déposée au
nom du groupe ECOLO en 1989. Cela a-t-il un sens de prévoir
des études, qui fourniront une série d'informations utiles pour la
protection de l'environnement, si c'est ensuite pour les balayer
d'un revers de la main et en arriver à la conclusion qu'il est
préférable de faire plaisir aux grands consortiums et aux promo-
teurs, en se disant que de l'environnement, c'est surtout bon pour
faire parler de soi? Lorsqu'il s'agit d'adopter une véritable
volonté politique, on se retranche derrière d'autres considéra-
tions. Cela a-t-il un sens d'être si pointilleux dans l'examen de la
procédure, si c'est pour manquer ensuite de courage politique
pour appliquer les conclusions de l'étude d'incidence?

Vous savez comme moi, monsieur Roelants du Vivier, que
les études d'incidence doivent nous aider à prendre une décision.
Elles permettent d'éclairer les décideurs politiques et attirent
leur attention sur les problèmes existants. Elles doivent leur
permettre de mettre tout en oeuvre pour essayer de réduire les

nuisances. Bien sûr, il faut rester conséquent : si la volonté politi-
que n'existe pas, nous perdons tous ici notre temps. En outre,
nous tomberons dans un écueil dangereux pour la démocratie:
celui du droit non appliqué.

Il s'agit tout simplement de respecter un principe évident,
monsieur le ministre : mieux vaut pré venir que guérir. Il ne s'agit
donc pas de réduire le délai de la prise de décision d'un mois ou
d'un mois et demi, mais d'éviter, durant vingt ans, cinquante
ans, des problèmes d'environnment graves.

Etant donné les propositions de modification introduites par
le ministre Hasquin, il ne faudra plus tenir compte des enquêtes
publiques et des prescriptions de la Commission du suivi lors de
l'établissement du cahier des charges, du choix du chargé
d'étude ou du moment où l'on conclut une étude d'incidence. Ils
vont se définir «par défaut». A mon avis, c'est là un des
éléments les plus nuisibles de cette modification.

Enfin, il est dommage, à mon avis, que le Conseil régional se
dessaisisse, par le vote qui va suivre, de ses prérogatives de
législateur. Il en résulte que les annexes A et B pourront être
modifiées sans l'intervention du Conseil. C'est également vrai
pour le contenu même de l'étude d'incidences puisque
l'ordonnance prévoit que le Gouvernement aura le pouvoir de
modifier la législation en la matière. A mon avis, c' est une façon
technocratique d'échapper au débat politique. La législation
européenne doit bien sûr être transposée en droit bruxellois.
Mais si l'on suit le raisonnement du Gouvernement, il ne serait
plus nécessaire de légiférer dans tous les domaines dans lesquels
les directives européennes doivent encore être transposées. Ces
matières ne seraient plus soumises au Parlement et nous serions
ainsi dessaisis de toute marge de manœuvre, puisque les directi-
ves permettent dans la plupart des cas d'aller au delà de ce
qu'elles prescrivent.

Par ailleurs, je regrette aussi la disparition du caractère obli-
gatoire du certificat d'urbanisme. Dans ce cadre, vous mettez en
effet en danger le choix de l'option zéro. J'insiste sur un élément
significatif de la philosophie du Gouvernement : il nous propose
de ne plus soumettre les parkings aux permis d'environnement et
de les intégrer dans l'ordonnance d'urbanisme puisqu'ils n'ont
pas d'influencesurl'environnement. Selon le Gouvernement, ils
n'influencent que la circulation locale ! Monsieur Roelants du
Vivier, je vous prends à témoin. Vous venez en effet de déposer
une résolution sur le suivi de la conférence de Rio: peut-on
encore prétendre aujourd'hui, en 1997, que les parkings n'ont
rien à voir avec l'environnement, alors que le trafic est reconnu
partout dans le monde comme étant l'un des premiers facteurs de
pollution.

Or, c'est ce que vous semblez prétendre en soutenant ce
projet. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il s'agit là d'une aberra-
tion totale. On ne peut prétendre ce genre de chose, sans faire
preuve d'un manque de sensibilité aux problèmes d'environ-
nement.

M. François Roelants du Vivier. — Comme vous le savez,
madame Nagy, il faut différencier les divers types de parkings.
Certains parkings se trouvent sous le régime du permis
d'environnement et d'autres dépendent de la législation sur
l'urbanisme.

M. Philippe Debry. — II y a des voitures qui polluent et
d'autres qui ne polluent pas !

Mme Marie Nagy. — Monsieur Roelants du Vivier, vous
êtes tout de même trop intelligent pour croire que la pollution
peut varier selon que la matière dépend du permis d'urbanisme
ou du permis d'environnement ! Il est normal que vous essayiez
de vous justifier, mais il ne faut pas prétendre n'importe quoi.
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M. François Rodants du Vivier. — Dans les deux cas, il
faut de toute manière essayer de lutter contre la pollution atmos-
phérique.

Mme Marie Nagy. — Bien sûr. Mais ce ne semble pas être
l'avis du ministre qui nous a présenté ce projet.

Le 3 juin dernier, l'IBGE et la Ville de Bruxelles ont orga-
nisé la seule journée d'évaluation des études d'incidences
consacrée à la question en Région bruxelloise, depuis l'adoption
de l'ordonnance. Cette journée était fort intéressante. C'était en
fait une tentative d'évaluer la mise en œuvre effective de la
législation. Elle regroupait des spécialistes, des praticiens, des
représentants de l'administration, des représentants des deman-
deurs, des représentants des services d'études. En fait, tous ceux
qui sont concernés par la question des études d'incidences. Or,
leurs conclusions n'allaient absolument pas dans le sens de la
réforme envisagée aujourd'hui. Elles mettaient en évidence la
nécessité d'une stabilité dans la législation, ainsi que l'utilité des
études d'incidences, qui pourtant ne suffisent pas. Il faut déter-
miner un cadre de développement durable pour la Région. Une
politique d'environnement se traduit par des normes qui doivent
répondre aux objectifs fixés en matière de pollution de l'air, de
pollution des eaux, de bruit, de trafic et de déchets. Mais ces
normes, monsieur Roelants du Vivier, il ne suffît pas de les
imprimer, de les constater et de les étudier. A un moment donné,
il faut changer de politique. Il faut avoir le courage d'admettre
qu'aussi bien les problèmes de protection de l'environnement
que les problèmes d'habitabilité de la ville sont des questions
essentielles, aussi importantes que l'activité économique d'une
Région. Ces questions ne peuvent pas être sacrifiées pour
d'autres.

M. François Roelants du Vivier. — Je partage votre avis,
madame Nagy.

Mme Marie Nagy. — Ce qui manque à votre Gouverne-
ment, monsieur le ministre, c'est le courage d'appliquer des
législations. Vous ne semblez pas croire que les études
d'incidences ont une réelle utilité.

M. François Roelants du Vivier. — Ces questions sont
effectivement aussi importantes. C'est précisément l'objectif de
la transversalité que nous avons défendue depuis le début de la
constitution de ce Gouvernement.

Mme Marie Nagy. — Pour conclure, j'ajouterai précisé-
ment que la transversalité, qui était prévue dans le cadre de
l'ordonnance sur les études d'impact et qui permettait aux
experts de l'IBGE d'émettre un avis, jugé par d'aucuns trop
indépendant et trop favorable à l'environnement, a été anéantie.
Votre majorité sera complice de ce retour à des logiques
d'influence exercée parles ministres sur leur administration. Je
le regrette énormément. Nous rejetterons donc ce projet déposé
par la majorité. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Isabelle Molenberg. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais dans le cadre
de la discussion générale intervenir au nom du groupe PRL-FDF
sur quelques aspects du projet d'ordonnance qui nous est
soumis.

Je soucris entièrement aux objectifs du projet qui visent,
d'une part, à simplifier les procédures en veillant à garantir le
respect des délais d'instruction des demandes et, d'autre part, à
rapprocher les législations en matière d'urbanisme et d'environ-
nement. Un véritable parallélisme est ainsi créé entre les règles,

sauf sur un aspect — ce que 1 ' on peut regretter —, à savoir que le
projet d'arrêté qui modifierait éventuellement les annexes n'est
pas communiqué au Conseil, comme cela est prévu pour l'envi-
ronnement.

Nous nous réjouissons du fait qu'un seul texte régit les règles
relatives à l'évaluation préalable des incidences et les règles
d'instruction des demandes de certificats et de permis d'urba-
nisme ou de lotir. Cela facilite la lecture et diminue le risque de
confusion.

Quant aux commissions de concertation, le projet d'ordon-
nance instaure un délai de rigueur contraignant les commissions
de concertation à se prononcer dans un délai de 30 jours.

Il nous paraît important de déterminer un délai, ce qui permet
au demandeur d'être fixé sur le temps qu'il devra attendre pour
être en possession d'un avis.

Cette mesure va sans doute obliger les communes à réunir
les commissions de concertation plus régulièrement et, par là
même, engendrer un surplus de travail. A cet égard, il faudra
veiller à ce que les communes disposent des moyens financiers
et humains nécessaires pour faire face au travail.

Il sera peut-être nécessaire de revoir le mode de fonctionne-
ment des commissions de concertation quant aux délais de
convocation, etc.

Il est également important que dans l'hypothèse où la
commission de concertation ne se prononce pas dans le délai
imparti, les réclamations qui ont été formulées au cours de
l'enquête publique, soient transmises automatiquement par le
Collège des bourgmestre et échevins au fonctionnaire délégué.

Quant à la suppression de l'obligation d'introduire un certifi-
cat d'urbanisme préalablement à la demande de permis soumis à
une étude d'incidences, il faut souligner que cette mesure parti-
cipe à l'objectif général qui vise à prévoir un raccourcissement
des délais.

Le choix est désormais laissé au demandeur qui a la faculté
et non l'obligation de recourir au certificat d'urbanisme.

Le certificat ne disparaît pas et il appartiendra au demandeur
de juger de son utilité.

Quant aux enquêtes publiques, je me réjouis du maintien de
deux enquêtes publiques, à savoir l'une sur le cahier des charges
et une autre sur le fond. Cela est essentiel et permet au citoyen
d'être informé.

Enfin, je voudrais dire un petit mot sur quelques amende-
ments adoptés en commission et que nous approuvons:

— Celui qui ramène à deux mois le délai pour étudier une
demande de prorogation de permis en lieu et place de six mois.
Par cet amendement, c'est le retour à la situation initiale; ce qui
est préférable.

— Celui qui vise à organiser l'agrément des personnes
pouvant être désignées en qualité de chargé d'études dans le
cadre de l'élaboration d'un PPAS.

— Et celui qui, pour les projets mixtes, suspend le délai de
péremption des permis des certificats d'urbanisme tant que le
permis d'environnement n'a pas été accordé.

En conclusion, je dirai qu'il est souhaitable que les citoyens,
ainsi que les autorités et services chargés d'intervenir à tous les
stades de la procédure, reçoivent une bonne information sur les
différentes modifications intervenues, accompagnée d'un
schéma clair des différentes étapes.

Il me semble aussi essentiel que des contrôles efficaces
soient organisés pour s'assurer de la correcte application de
l'ordonnance.
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Enfin, je suppose qu'une évaluation globale de l'ensemble
des mesures prises en matière d' urbanisme sera effectuée afin de
vérifier si les objectifs sont atteints. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, il est pour le moins éton-
nant de discuter de modifications relatives à l'ordonnance du
29 août 1991, ainsi que de modifications relatives à l'évaluation
préalable des incidences, alors qu'il y a à peine deux heures,
cette même Assemblée a refusé de discuter d'un sujet qui était,
me semble-t-il, tout à fait à l'ordre du jour et qui avait un rapport
immédiat avec l'une et l* autre des législations que nous sommes
appelés à analyser aujourd'hui.

Lors de mon intervention tout à l'heure, monsieur le minis-
tre, je me suis permis de parler de « petites lâchetés ». Je voudrais
vous renvoyer à la page 70 du rapport A 136-2 de M. Jean
Demannez concernant le projet d'ordonnance modifiant
l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme, abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992. Qu'y
lit-on ? Je cite : « Un membre considère que le silence du Gouver-
nement devrait servir le citoyen. L'étude d'incidences doit dans
ce cas être effectuée. Il importe cependant de souligner qu'en
deux ans, un seul cas s'est produit. Le ministre...« —c'était déjà
vous, monsieur le ministre — » ,.. avait précédemment fait état
de petites lâchetés de certains niveaux de pouvoir. Selon le
même membre, on peut imaginer que le Gouvernement,
confronté à ce type de situations, préfère se taire. »

Donc, puisque vous m'avez repris sur la notion de «petites
lâchetés », je vous prie de demander aux membres de votre cabi-
net d'être plus attentifs lorsqu' ils relisent les rapports. Je n'ai fait
que reprendre une déclaration qui est la vôtre et qui est mention-
née en page 70 du rapport.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur Harmel,
je vous demande un minimum d'honnête intellectuelle. J'ai
utilisé le terme de «petites lâchetés», et je le maintiens, mais
cela n'avait rien à voir avec le dossier auquel vous faites allu-
sion.

Donc, de l'honnête intellectuelle, monsieur! Lorsqu'on est
avocat et juriste, c'est important!

M. Dominique Harmel. — Mais, monsieur Hasquin, je ne
parlerai pas de morale, car cela nous mènerait trop loin. Mais
d'un point de vue déontologique, est-il anti-déontologique
d'avoir l'outrecuidance de citer des propos que vous avez vous-
même tenus en commission ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — C'est l'amalgame
qui est anti-déontologique, monsieur Harmel.

M. Dominique Harmel. — Je ne fais pas d'amalgame,
monsieur le ministre.

De plus, j'ai l'honnêteté intellectuelle de citer l'entièreté du
paragraphe. Je ne me permettrais pas un seul instant de sortir la
phrase de son contexte. Je ne vois donc vraiment pas pourquoi
vous vous énervez. Etje ne comprends vraiment pas quelles sont
ces accusations tout à fait abusives à mon égard.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Harmel, minister
Hasquin is blijkbaar bijzonder begaan met de intellectuele eer-
lijkheid waarmee zijn uitspraken in hun juiste context worden

geplaatst. Ik zal op een van de volgende vergaderingen in
commissie de gelegenheid hebben om hem te interpelleren over
de intellectuele correctheid van sommige van de teksten die hij
aan de bevolking presenteert. Ik hoop dat hij dan even slagvaar-
dig zal zijn als nu.

M. Dominique Harmel. — Une autre déclaration que j'ai
trouvée intéressante — et cela prouve bien que je lis les docu-
ments qui nous sont soumis, alors que tout le monde ne peut pas
en dire autant ! — se trouve à la page 60 du document A138-2,
dans lequel intervenait également le ministre Hasquin.

On lit, en bas de page, — et je cite — : — et cela a un rapport,
je pense, avec le D3 — « Le ministre de l'Aménagement du terri-
toire et de l'Urbanisme estime que les pouvoirs publics doivent
être mis devant leurs responsabilités. Un niveau de pouvoir qui
ne décide plus doit être démis. Il rappelle que lorsque survient un
conflit dans un Gouvernement, c'est l'administré qui en pâtit.»
Ce sont vos propos, monsieur le ministre.

La déclaration est tout à fait intéressante en regard de la
situation que nous vivons aujourd'hui. C'est sans doute la raison
pour laquelle le ministre Gosuin — qui avait bien lu le document
— a parlé de démission.

En boutade, je vous dirai, monsieur le ministre, qu' en ce qui
vous concerne, vous et le ministre Chabert, il n'a jamais été
question de démission. S'agit-il d'une mode que suit le Gouver-
nement ? On a entendu le ministre Picqué nous en menacer il y a
quelques mois; maintenant, c'est au tour du ministre Gosuin.
Heureusement, il en est deux qui resteront : vous et M. Chabert.Il
faut admettre que vous avez une grande qualité : vous avez le
courage de rester et je vous en félicite. Vous suivez bien l'adage
«J'y suis, j'y reste».

Un usage du Conseil régional — le vôtre, monsieur le mi-
nistre — est tel que la discussion d'amendements en commis-
sion s'avère fort ardue. Pour être sûr d'avoir le plaisir de tenir ce
débat avec vous, monsieur le ministre, je me suis permis de redé-
poser quelques amendements en séance plénière. Ainsi, je ne
resterai pas sur ma faim et nous pourrons quand même dialoguer
quelque peu.

Monsieur le ministre, comme l'a dit avant moi Mme Nagy,
je pense qu'aucun de nous n'a envie de compliquer à loisir les
procédures, pas même Mme Dupuis, ni mon cher ami Robert
Hotyat. Ce dernier, lors de la mise en place de cette nouvelle
législature, s'est déclaré attaché, plus que certains d'entre nous,
à l'instauration, à tous les échelons, de mesures réglementaires
et il a été suivi.

Dorénavant, tout le monde est d'accord pour simplifier les
procédures. Robert Hotyat, en 1993-1994, avait décidé de facili-
ter les procédures de délivrance d'un certain nombre de permis.
Il en est de même du ministre Hasquin, qui a voulu favoriser la
délivrance de certains petits permis, s'occupant notamment des
toitures surélevées de 50 cm, des tabatières et d'autres choses
encore. Donc, je pense pouvoir dire que personne ne contestera
l'utilité de la simplification et de l'accélération des procédures.

Monsieur le ministre, dès que vous êtes entré en fonction,
vous avez énoncé votre volonté de mettre en place un triptyque.
Et nous en sommes au troisième volet.

En ce qui concerne la première simplification d'un certain
nombre de mesures, possède-t-on déjà des résultats? Peut-on
déjà considérer que cela fonctionne mieux?

Le deuxième volet de ce triptyque s'est matérialisé par
l'imposition d'un délai de rigueur aux fonctionnaires. Cela peut
être une bonne chose pour autant qu'il y ait le personnel néces-
saire. Monsieur le ministre, pouvons-nous constater une nette
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amélioration en la matière? J'ose l'espérer, mais j'aimerais
pouvoir disposer de statistiques à ce sujet.

La législation que vous proposez aujourd'hui constitue le
troisième volet. Vous suivez ainsi l'avis du Conseil d'Etat.
Celui-ci disait en effet qu'il est plus sain, en matière d'études
d'incidence, de se poser la question de savoir si elles sont liées à
un permis d'urbanisme ou à un permis d'environnement. Le
Conseil d'Etat demandait donc de clarifier la situation à ce sujet.
Ce faisant, vous facilitez la tâche des juristes pour qui il est beau-
coup plus facile de travailler sur base de législations complètes
plutôt que d'essayer de comprendre, dans les méandres des
différentes législations, quel est le chemin à suivre.

Tout cela est très bien mais les modifications que vous nous
proposez aujourd'hui, monsieur le ministre, bien qu'elles ne
soient pas nombreuses, ne sont pas aussi anodines qu'il n'y
paraît.

Nous en avons longuement débattu en commission, sans
avoir été suffisamment compris. Nous avons le sentiment que
suite au raccourcissement du délai de l'enquête publique et à
l'obligation imposée aux commissions de concertation de rendre
un avis dans les — trente jours, bien qu' on puisse encore en tenir
compte dans les trente jours qui suivent —, on met à mal toute la
richesse de la Région bruxelloise, c'est-à-dire le principe même
de la concertation, de l'enquête publique et donc de l'avis des
citoyens concernant des projets bien déterminés. Je pense ici
plus particulièrement à la problématique des parkings de la
Commission européenne.

Monsieur Roelants du Vivier, je sais que vous êtes un grand
défenseur de l'environnement et de l'air non pollué dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Comme M. Gosuin, vous désirez
prendre des mesures qui évitent que nous mourions tous gazés.
Je suis donc un peu déçu — comme vous, je l'espère — de la
manière dont on a pris en considération l'avis des citoyens dans
le cadre de l'enquête menée par l'IBGE, avec une précision que
l'on peut lui reconnaître, sous la houlette d'un directeur général
remarquable. Après la concertation avec l'ensemble des habi-
tants, l'IBGE avait pris la décision de limiter la taille des
parkings concernés à 900 places. Etje suis effondré d'apprendre
que le ministre de l'Environnement — celui qui devrait être prêt
à nous défendre pour un environnement de qualité dans la
Région de Bruxelles-Capitale; celui qui, il y a quelques semai-
nes, avec votre appui, nous demandait de lutter pour ne pas
mourir asphyxiés — vient de faire volte face. Il y a quelques
heures à peine, le ministre a fait fi de la concertation en intimant
l'ordre à M. Hannecart de revoir sa décision pour accorder 2 300
places de parking. Cela me fait penser à l'histoire «carpe, je te
baptise lapin» et c'est tout à fait invraisemblable.

Selon la législation que l'on nous propose aujourd'hui, on
nous dit qu'il faut absolument que la concertation n'empêche
pas le bon déroulement d'un certain nombre de permis et de
procédures. Mais, monsieur le ministre, quand on voit la
manière dont on tient compte de la concertation, quand celle-ci a
eu lieu, qu'elle a été bien faite et qu'elle a joué le rôle qui est le
sien, je suis fort inquiet. J'ai l'impression que vous prenez des
mesures dont un certain nombre de décideur, n'ont pas grand
chose à faire puisque d'un revers de la main, il les balaient. Et
cela m'inquiète.

Le ministre Hasquin déclare que le Gouvernement doit
gouverner et que c'est à lui qu'il appartient de prendre la déci-
sion. Or, on ne peut pas dire que ce que l'on vient de vivre va
dans le sens des déclarations que vous avez faites en commis-
sion, monsieur le ministre. Je me croyais enfin face à un déci-
deur, face à quelqu'un qui va prendre les choses en main. Je me
rappelle qu'il y a quinze jours, alors que j'avais eu
l'outrecuidance de vous interpeller sur la sécurité juridique, vous

m'avez dit que j'étais le fossoyeur de Bruxelles et que je ne
voulais pas développer le monde économique. Je me suis donc
dit que lorsque vous décideriez quelque chose, ce serait superbe.
Or, je constate que le Gouvernement, courageux mais pas témé-
raire et incapable de trouver un accord, demande à M. Gosuin,
— qui le demande à M. Hannecart — s'il ne veut pas changer le
règlement. Et M. Gosuin demande à M. Picqué de le couvrir
pour le cas où il y aurait des problèmes !

Permettez-moi de vous dire que tout cela ne ressemble à
rien ! Une telle attitude est plus que médiocre. Nous avons vrai-
ment l'impression que le Gouvernement est incapable de déci-
der. Non content d'être incapable de décider, il charge d'autres
de faire ce qu'il ne peut pas faire lui-même.

De plus, monsieur le ministre, ce qui est encore bien plus
grave, le Gouvernement nous fait tous passer, aux yeux de nos
interlocuteurs, pour des gens à qui l'on ne peut pas faire
confiance.

C'est pour cette raison que je voulais un débat. Pensez-vous
que l'Europe ait une confiance aveugle dans la décision qui vient
d'être prise ? M. Gosuin, se réveillant, a décidé que l'on pouvait
accorder 2 300 places de parking. Et si, demain, un autre mi-
nistre intimait l'ordre au même M. Hannecart de ramener ce
chiffre à 1 800, pourquoi pas ?

Monsieur le ministre, combien de temps va durer ce jeu de
yo-yo? Je vous mets en garde: il est grand temps de redéfinir
clairement nos principes, de résister aux tentations et d'énoncer
clairement nos positions.

Je ne peux admettre le principe qui consiste à dire que quand
le Gouvernement ne décide pas, on doit considérer qu'il est
d'accord.

C' est inacceptable parce que nul n' ignore plus les difficultés
internes que le Gouvernement rencontre. Nous constatons qu'il
y a jurisprudence en la matière. Quand le Gouvernement n'est
pas capable de décider, on demande à quelqu'un d'autre de le
faire. Mais je ne veux pas que dans la législation, on puisse
admettre — comme vous le proposez — qu' à défaut de réaction
du Gouvernement, l'étude d'incidence n'est pas considérée
comme étant indispensable mais, au contraire, ne doit pas avoir
lieu.

Après l'adoption d'une telle mesure, il suffirait à un des
membres du Gouvernement de mettre le dossier dans un tiroir,
de ne pas en parler à ses collègues, pour que, le délai étant
écoulé, la décision soit considérée comme acquise.

Nous avons donc déposé des amendements pour corriger ce
point.

C' est d'autant plus impossible, me semble-t-il, que tout cela
va à rencontre des articles 155 et suivants de la législation sur
l'urbanisme. Ces articles prévoient différents recours, dont celui
du Collège de l'urbanisme qui permet d'avoir l'indépendance
nécessaire pour dire si la demande était excessive, qui nous
permettait de nous retourner vers le Gouvernement qui, dans le
cadre de la défense de l'intérêt général et du bon fonctionnement
de notre Région, devait être le recours ultime.

Dès lors, il est impensable qu'à quelque niveau de procédure
que ce soit, l'on puisse admettre que le Gouvernement ne se
décide pas et que l'on puisse en déduire — ce qui serait à mon
avis totalement excessif— «qui ne dit mot consent». Cela va,
me semble-t-il, nous conduire à une situation extrêmement diffi-
cile et nous amènera à de nombreux accords tacites qui, je vous
le rappelle, monsieur le ministre, constituent une voie royale
pour les recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Avant le débat sur les amendements, au cours duquel je
reprendrai la parole, je voudrais encore attirer votre attention sur
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le fait que trop souvent, dans les réponses que vous nous avez
fournies, vous confondez — comme nous avons pu le constater
dans le dossier Mercedez et comme nous le verrons, je le crains,
dans le dossier Coca-Cola — le demandeur de permis et
l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas parce que vous avez
décidé — avec ou sans l'accord de votre administration — ou
que vous avez fait décider par d'autres des mesures dérogatoires
sans fondement — je pense notamment à l'ordre intimé par
M. Gosuin — que cela signifie pour autant que l'ensemble des
Bruxellois, l'ensemble des citoyens auxquels vous êtes telle-
ment attentif, se doit d'admettre cette modification unilatérale et
contraire à la législation existante. Cela vaut dès que vous prenez
un certain nombre de mesures non conformes au prescrit juridi-
que; je vais encore vous citer un exemple. Cela s'est produit lors
de la modification du PRD. Je vous ai entendu dire ici à la
tribune — et je n'ai pas eu le temps de répliquer — que nous
avions tous mal compris le principe du double gel. J'étais un peu
déçu de ne pas entendre à cet égard Robert Hotyat qui est, me
semble-t-il, le père de cette législation; s'il était là aujourd' hui, il
pourrait nous éclairer! D'autant que j'ai encore à l'esprit la
déclaration faite par notre collègue expliquant aux plus scepti-
ques d'entre nous le mécanisme du double gel. Un peu difficile
certes ! Mais qui a pour objectif de ne pas laisser faire tout et
n'importe quoi à la suite de la volonté de l'un ou l'autre et qui
vise aussi à éviter que n'importe qui ne puisse d'autorité, sans
enquête publique, sans concertation, détricoter une vue
d'ensemble qui avait été avalisée par l'ensemble des Bruxellois.
Là aussi vous m'avez répondu, mais sans me convaincre, que
l'on ne pouvait pas tout stopper, qu'il y avait l'article 3 et le bon
aménagement du territoire sur la base duquel vous pouviez déci-
der que... Vous pouvez rire monsieur le ministre, mais moi je
vous dis que cela va poser des problèmes. Vous avez déjà pris —
et je ne veux pas être injurieux — quelques claques avec Merce-
des.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport — Mesurez vos
propos !

M. Dominique Harmel. — Oui, oui, je sais bien,
aujourd'hui vous me faites peur! Car vous m'avez l'air moins
commode que d'habitude...

Et dans l'affaire Mercedes, quand vous êtes allé poser la
première pierre avec Jos Chabert, cela devait être gai. Mais
quand un mois plus tard, après le recours en annulation, le
Conseil d'Etat vous dit que vous ne pouvez pas faire cela, admet-
tez que cela n'est pas très valorisant et que comme sécurité juri-
dique, ce n'est pas du béton ! C'est le cas de le dire. Je pense qu'il
s'agit-là d'un exemple cuisant. Et je vous dis, ainsi qu'à vos
conseillers — je les regarde d'ailleurs car ils n'ont pas la même
lecture que nous; ils n'y étaient pas, ils sont jeunes — qu'en ce
qui concerne la modification du PRD, l'argumentation qui
consiste à dire que par le biais du bon aménagement du territoire,
on peut faire passer tout et n'importe quoi est contraire à la loi.
Vous devrez faire face à des recours, cela me semble évident.

Je crains de devoir remonter à cette tribune dans quelques
mois pour évoquer les problèmes du dossier Coca-Cola.

Cela étant dit, je déposerai certains amendements pour
lesquels j'espère pouvoir compter sur le soutien de M. Roelants,
sinon des autres. J'espère en effet pour certains amendements, le
soutien de gens responsables qui connaissent le sujet comme
vous, monsieur Roelants. L'environnement, vous vous y
connaissez. Je ne le conteste pas. Je ne peux m'imaginer un
instant qu'un homme de votre qualité soit devenu amnésique. Et
je suis sûr que vous allez intervenir, nous réconforter, nous dire
que nous n' avons peut-être pas bien compris ou aider M. Gosuin

car je ne comprends plus très bien. De grâce dites-nous quelque
chose ! Un spécialiste comme vous ne peut se taire.

J'aborderai encore un problème dont nous avons discuté et
qui est de taille. Et si vous m'aviez laissé intervenir tout à l'heure
sur le D3 nous aurions pu vider le problème de manière beau-
coup plus consensuelle. Vous n'avez pas voulu, et je ne
comprends toujours pas. Je veux parler de la problématique des
parkings. Je ne sais pas si tout le monde a lu le document; il n'est
pas très long, mais on ne lit pas toujours les annexes.

Nous allons donc les lire ensemble. J'attire votre attention
notamment, sur les annexes A — il s'agit d'un problème de
parking, monsieur le Président.

Mme Marie Nagy. — Je remarque « l'intérêt» que porte le
groupe socialiste à cette problématique !

M. Dominique Harmel. — Mais je constate que Mme
Dupuis prend des notes; elle va faire rapport à la prochaine
reunion de groupe à mon avis. Elle écoute tout. Je suis donc très
content qu'elle soit là. Je suis sûr qu'elle va monter à la tribune
pour nous donner le sentiment du groupe socialiste. C'est vrai
madame Dupuis, cette législation nous l'avons faite ensemble !

Mme Françoise Dupuis. — On ne peut pas comme vous,
être spécialiste en tout ! Moi, je n'ai pas cette prétention.

M. Dominique Harmel. — Madame Dupuis, ne faites pas
la timide; vous connaissez beaucoup de choses.

M. le Président. — Monsieur Harmel, ne vous laissez pas
distraire, vous avez bientôt épuisé votre temps de parole. Je vous
en prie, poursuivez...

M. Dominique Harmel. —J'insiste, madame Dupuis, vous
êtes à votre banc depuis le début.

Mme Françoise Dupuis. — Oui et je resterai jusqu'au bout.
Je continue à vous écouter.

M. Dominique Harmel. — Revenons-en à l'annexe A sur
la problématique des parkings. On iimove tout de même un peu,
monsieur le ministre, puisque les projets sont soumis à permis
d'urbanisme et doivent faire l'objet d'une étude d'incidence.

Il y a permis d'urbanisme et étude d'incidences «pour les
parcs de stationnement à l'air libre, pour les véhicules à moteur
en dehors de la voie publique comptant plus de
200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent
exclusivement des logements ou des bureaux». Dès que l'on a
plus de 200 places, desservant exclusivement des logements ou
des bureaux, en quelque sorte l'accessoire des logements et des
bureaux — c'est comme cela qu'on le présente — il y a étude
d'incidence. S'il y a moins de 200 places, l'étude d'incidences
c'est fini ! On peut se poser des questions mais j'en prends acte.

En ce qui concerne les garages el emplacements couverts où
sont garés des véhicules à moteur, parcs de stationnement
couverts, salles d'exposition complant plus de 200 véhicules,
même règle. C'est donc un choix. En dessous de 200, là aussi, on
passe à travers les mailles du filet. Mais le point 2 m'intéresse
particulièrement et je vous poserai à ce sujet une question à
laquelle j'attends de votre part une réponse précise. Il s'agit des
projets de plans particuliers d'affectation du sol, les PPAS. Vous
me direz que c'est une obsession chez moi mais nous allons en
revenir au D3. Car que mentionne ce point 2 ? En A on lit « Les
PPAS permettant la réalisation d'un total de plus de 50 000 m2

hors sol de bureaux pour autant que le nombre de mètres carrés
de bureaux hors sol projetés dépasse plus de 25 %.» N'en
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parlons pas pour l'instant. Prenons le B «PPAS permettant la
réalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking
pour autant que le nombre d'emplacements projetés dépasse de
plus de 25 % le nombre d'emplacements existants». Là, je
pense qu'il s'agit d'une question intéressante. Dans le cadre de
l'Espace Bruxelles-Europe nous avons des PPAS et nous avons
même un permis d'urbanisme — personne ne le conteste — qui
prévoit 2 300 emplacements. Et je vous demande une réponse
par oui ou par non. Cela signifie-t-il que dans le cas qui nous
occupe une demande de parkings supplémentaires de moins de
25 % peut faire l'objet d'une demande non soumise à étude
d'incidence ? Si l'on laisse le texte tel qu'il existe aujourd'hui, la
réponse est oui. Et nous assistons donc là à une dérive incroya-
ble: dans le premier bout de phrase, on vous fait croire qu'il
s'agit de 500 emplacements mais une condition n' est pas cumu-
lative avec l'autre. S'il existe un PPAS, les 2 300 emplacements
sont acquis mais vous pouvez encore augmenter de 25 % sans
même une étude d'incidence. Si tel est le cas, de grâce un peu de
courage : expliquez-le clairement aux acteurs européens ! Voilà
enfin la sécurité juridique tant attendue ! Voilà enfin la définition
claire de ce que certains souhaitent faire ! Mais dans ce cas,
disons-le clairement et ne demandons pas à M. Hannecart de
faire croire que c'est lui qui a changé l'étude d'incidence. Expli-
quons clairement que tel est en réalité le but du projet qui nous
est soumis. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, les diffé-
rents principes qu'on nous demande de voter aujourd'hui sont
relativement simples.

Premier élément: simplification des procédures. A cet
égard, je vous dit « Bravo, monsieur le ministre » ! Tout le monde
est d'accord, pour autant que vous donniez à l'ensemble des
administrations et des fonctionnaires délégués les moyens
nécessaires et que l'on n'en arrive pas à une politique selon
laquelle « puisque le dossier n° 3 doit sortir dans trois semaines,
inutile de le lire : considérons que c'est d'accord. » Si tel était le
cas, l'opération serait ratée.

Deuxième élément: un avis doit être rendu à l'issue de
concertations. A cet égard, une collègue de la majorité a évoqué
la nécessité d'organiser de telles concertations à des heures
différentes et de s'assurer que tout le monde y soit invité. Effec-
tivement, la concertation doit être organisée de manière telle que
tout le monde puisse y participer et dans des conditions décentes.
Une des dispositions du projet prévoit que, si après le délai de
trente jours, l'avis n'est pas rendu, la procédure continue et
trente jours supplémentaires sont accordés pour remettre cet
avis. J'ai déposé un amendement visant à remplacer les trente
jours par soixante jours, ce qui, selon moi, constitue un délai
raisonnable, dans lequel l'avis devra être rendu.

Troisième élément: si le Gouvernement ne dit rien, cela
signifie qu'il est d'accord. Voilà ce que l'on nous demande
d'avaliser! Une telle disposition est totalement inacceptable et
va à rencontre des recours prévus au Gouvernement en dernière
instance dans la législation sur l'urbanisme.

Quatrième élément: la problématique des emplacements de
parking. Si vous voulez reconsidérer, monsieur le ministre, que
vous avez résolu ce problème par le biais de l'annexe A,
point 2B, dites-le franchement, cela aura au moins le mérite de
la clarté.

Cela étant, monsieur le ministre, j'ai relu les déclarations du
ministre Gosuin à cet égard. Lorsque je lui avais demandé si la
législation nouvelle serait d'application pour les demandes anté-
rieurement formulées, il m'avait repondu qu'il n'en était pas
question et que celles-ci resteraient soumises à l'ancienne
législation. Je ne sais pas très bien où vous voulez en venir,
monsieur le ministre, mais une telle réponse à une question
portant sur le rôle que le Gouvernement doit conserver en
matière de décision et sur sa manière d'interpréter l'annexe A,

éclairera sûrement un certain nombre de nos collègues sur sa
volonté réelle. Pour ma part, je crains le pire, notamment,
l'insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle mon groupe
ne pourra vous suivre et que j'aurai l'honneur de défendre une
dizaine d'amendements lors de l'examen des articles du projet.
(Applaudissements sur les bancs PSC.)

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, le présent débat est important. Il porte sur
la planification en matière d'urbanisme et, dès lors, s'inscrit
directement dans le cadre de la déclaration gouvernementale,
qui faisait état de la volonté de simplifier un certain nombre de
procédures en la matière.

Au-delà de nos divisions idéologiques ou autres, cette ques-
tion devrait nous rapprocher au sein de cette Assemblée. Que ce
soit en madère d'urbanisme — nous en parlerons plus tard —,
d'environnement ou d'autres domaines, par exemple, celui des
monuments et sites, il s'impose de simplifier les législations et
les réglementations en vigueur. Sinon, nous risquons de
connaître à Bruxelles une situation de paralysie, de frein impor-
tant à l'investissement.

J'ai présidé ce matin une commission de concertation dans
ma commune et je peux témoigner de ce que les procédures
actuelles sont extrêmement compliquées, souvent inutilement
d'ailleurs.

Le Gouvernement a déjà posé plusieurs actes dans la voie de
cette simplification.

Sa première initiative importante a été de prendre un arrêté
portant sur les travaux de minime importance, arrêté qui élargit
le champ des dossiers dans le cadre desquels la commune peut se
prononcer seule, sans recueillir l'avis préalable du fonctionnaire
délégué. C'est un premier pas important, même si le nombre de
dossiers concernés reste assez faible. Lors des travaux en
commission et en séance publique, il a été dit que le Gouverne-
ment avait l'intention, après approbation du futur règlement
régional de l'urbanisme, d'apporter une modification législa-
tive, de telle manière que les projets qui seront conformes au
nouveau règlement, soient également exonérés de l'avis du
fonctionnaire délégué. Cela constituera, également une impor-
tante simplification en la matière. En effet, U est normal que les
petits dossiers fassent l'objet d'une décision des communes.
C'est d'ailleurs la meilleure manière de s'assurer que des
travaux ne sont pas commis en infraction à la législation. A
l'heure actuelle, il faut, par exemple, pour le moindre dispositif
publicitaire examiner la demande en commission de concerta-
tion, suivre une procédure qui dure cinq à six mois.

En ce qui concerne ce futur règlement régional de
l'urbanisme, je souhaite que le Gouvemementtienne compte des
remarques actuellement émises par les différents conseils
communaux, lesquels plaident en faveur d'un allégement, d'une
simplification du projet de règlement qui leur a été soumis et qui
pourra encore faire l'objet de modifications ou d'adaptations par
le Gouvernement, avant d'être adopté et promulgué par celui-ci.

Une troisième étape dans la simplification du secteur a été la
mise en application de la révision du plan régional de développe-
ment. Une enquête publique est d'ailleurs en cours sur un des
points de celui-ci. Le Gouvernement souhaite également réaliser
le plan régional d'affectation des sols et à cette occasion, revoir
certaines dispositions un peu lourdes du plan régional de déve-
loppement. Je n'en citerai qu'une, purement technique. Le fait
d'exiger que n'importe quelle demande de permis d'urbanisme,
le long d'un espace structurant, soit soumise à une commission
de concertation, donne lieu à des embouteillages à ce niveau. Il
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n' est même plus certain que ces commissions pourront continuer
à fonctionner, car pourront-elles encore songer disposer du
quorum? En effet, sur 8 membres, 3 sont des membres commu-
naux, mais un quatrième doit encore être présent. Etant donné la
multiplication des réunions auxquelles doivent assister les fonc-
tionnaires régionaux, cela leur devient parfois difficile d'assister
aux commissions de concertation. Trop de dossiers sont soumis
à l'avis de ces délégués alors qu'ils devraient relever de la seule
responsabilité de la commune.

La quatrième étape dans le sens d'une simplification admi-
nistrative est celle dont nous discutons aujourd'hui, à savoir
l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, et
les modifications qui y sont proposées. Je regrette personnel-
lement que le débat sur cette ordonnance aie été dissocié
aujourd'hui de celui sur les modifications apportées à
l'ordonnance sur le permis d'environnement. Nous aurons deux
débats en séance plénière sur ces deux sujets. Mais en commis-
sion, ceux-ci ont fait l'objet d'un même débat et la même volonté
de simplification apparaît au travers des deux projets
d'ordonnance qui nous sont proposés.

Voici un an environ, nous avons voté un projet d'ordonnance
instaurant le délai de rigueur pour le fonctionnaire délégué dans
un certain nombre de dossiers. Cette ordonnance, extrêmement
importante, a déjà des effets sur le terrain, puisque le traitement
des dossiers a été accéléré et que les communes sont mieux à
même de poursuivre la procédure en matière de délivrance des
permis lorsque le fonctionnaire délégué ne s'est pas prononcé
dans le délai imparti.

Le projet dont nous débattons aujourd'hui examine le travail
des commissions de concertation et leur impose également des
délais pour remettre leur avis. Il était raisonnable de fixer certai-
nes limites. Une institution qui doit prendre une décision doit
avoir le courage de le faire dans un délai raisonnable. Les
commissions de concertation n'échapperont pas à cette règle.
déjà mise en œuvre en ce qui concerne les collèges des bourg-
mestre et échevins ainsi que les fonctionnaires délégués.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que le Gouvernement
examine la possibilité de déposer un projet d'ordonnance pour
créer un délai de rigueur ou une possibilité de saisine des
communes lorsque le fonctionnaire délégué ne se prononce pas
en temps voulu sur les dossiers introduits dans le cadre de
l'article 139 de l'ordonnance organique de la planification et de
l'urbanisme, c'est-à-dire les dossiers publics.

Lorsqu'une commune introduit un dossier de rénovation
concernant une place publique, par exemple, le permis
d'urbanisme n'est parfois délivré que six mois ou un an plus tard.
Cette situation n'est pas normale. Une saisine du Collège de
l'urbanisme devrait être possible dans de tels cas. Cela ne vaut
pas seulement pour les communes mais aussi pour la région qui
elle-même doit parfois attendre très longtemps les permis
qu'elle sollicite.

Revenons-en au projet soumis à notre examen. Il contient un
certain nombre de dispositions importantes en matière de simpli-
fication administrative. Je pense notamment à la suppression de
l'obligation d'introduire un certificat d'urbanisme préalable-
ment à la demande de permis soumise à une étude d'incidence.
Autre objectif: intégrer dans l'ordonnance organique de la plani-
fication et de l'urbanisme des prescriptions relatives à
l'évaluation préalable de l'incidence de certains projets.
Rassembler toutes ces données dans un seul et même texte et
assurer une certaine coordination constituent des éléments très
positifs.

La coordination a d'ailleurs été l'objectif premier puisque le
but poursuivi par les ordonnances sur le permis
d'environnement et le permis d'urbanisme est également de

créer un parallélisme entre les dispositions qu'elles contiennent,
notamment celles relatives aux études d'incidence. Il s'agit aussi
d'une simplification importante, dont je tenais à souligner
l'intérêt.

Parmi les nombreuses réformes contenues dans le projet
d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organi-
que de la planification de l'urbanisme, il est notamment prévu de
supprimer le caractère obligatoire de l'obtention préalable du
certificat d'urbanisme avant l'introduction de la demande de
permis pour les projets soumis à une étude d'incidence. Il s'agit,
je le répète, d'un point très positif. En effet, cette mesure permet-
tra d'alléger les procédures tout en rendant son utilité au certifi-
cat d'urbanisme auquel le demandeur pourra toujours recourir
s'il le juge utile.

Le projet d'ordonnance prévoit que les demandes de permis
ayant fait l'objet d'un certificat d'urbanisme non périmé,
précédé d'une étude d'incidence, seront dispensées d'une telle
étude pour autant que la demande de permis soit conforme au
certificat délivré. Il s'agit de l'article 11 lb.

Le ministre pourrait-il nous confirmer que les projets ayant
fait l'objet d'une étude d'incidences avant l'entrée en vigueur du
projet d'ordonnance, à l'occasion de l'instruction d'un certificat
d'urbanisme ou d'environnement, seront bien dispensés de
l'étude d'incidences pour autant que ces projets soient confor-
mes aux certificats d'urbanisme ou d'environnement délivrés ?
Cette précision me semble utile si nous voulons éviter toute
équivoque en ce qui concerne l'application de la législation en la
matière.

Le groupe PRL-FDFjuge, au contraire de M. Harmel qui a
critiqué plusieurs dispositions de l'ordonnance à cette tribune—
celles-ci très positives.

Je pense notamment au fait que l'absence de décision du
Gouvernement concernant une demande visant à réaliser une
étude d'incidences à l'occasion d'un dossier de base portant, par
exemple, sur un plan particulier d'affectation du sol ne soit pas
considérée comme une obligation de mener cette étude mais
comme la suppression de cette obligation. En effet, il était anor-
mal que l'absence de décision implique des études longues,
coûteuses et souvent injustifiées.

L'ordonnance dont nous débattons entre dans le cadre d'une
philosophie de simplification — indispensable — des procédu-
res. La semaine dernière, j'étais en train d'expliquer à un inves-
tisseur où en était son projet dans le cheminement administratif
lorsqu'en me remerciant pour mes explications, il m'a appris
que, trois mois après avoir introduit une demande en Flandre, il
avait obtenu le permis. Il est donc absolument nécessaire que nos
procédures soient assez simples et que la prise de décision soit
rapide.

Je ne suis pas favorable aux dispenses de permis en ce qui
concerne plusieurs catégories de décisions. Au contraire, si les
pouvoirs publics n'ont pas les moyens d'imposer un certain
nombre d'interdictions, notre ville pourrait se dégager très rapi-
dement. Les années soixante en attestent. Les responsables poli-
tiques n'ont pas toujours mené une politique adéquate en la
matière. Les pouvoirs publics doivent donc interdire ce qui est
inacceptable et imposer certaines conditions pour l'octroi des
permis. Mais ils doivent agir assez rapidement pour que ces
décisions soient tout à fait efficaces; sinon l'on obtient le résultat
inverse de celui souhaité : des investissements qui ne se réalisent
pas, des biens qui ne sont pas rénovés et qui pourrissent sur
place. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, comme d'autres collègues, et notam-
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ment M. Harmelje voudrais tout d'abord dire que nous pouvons
partager un des objectifs principaux de la réforme qui nous est
proposée, à savoir la rationalisation et la simplification de la
législation en vigueur.

Il convient de se poser deux questions pour analyser ce
projet. S'agit-il réellement d'une simplification et a-t-on touché
aux mécanismes qui posaient le plus de problèmes? Cette
simplification ne porte-t-elle pas atteinte aux mécanismes
fondamentaux qui visent à prendre en compte les impacts envi-
ronnementaux d'un projet et à ceux qui visent à permettre aux
citoyens de donner leur avis sur les projets introduits ?

La réponse à la première question n'est que très partielle-
ment positive. On peut ainsi sans conteste affirmer que disposer
de deux textes d'ordonnance au lieu de trois facilitera la vie de
ceux qui doivent s'y retrouver dans les procédures à suivre
lorsqu'une étude d'incidences s'impose. On doit aussi
reconnaître que la coordination entre les procédures urbanisti-
ques et environnementales a été améliorée.

Mais au-delà de cette rationalisation des textes, l'essentiel de
la réforme porte sur la modification des délais et sur l'imposition
de délais de rigueur : nous pensons que cette réforme n' aura que
peu d'effet dans la pratique.

En effet, si l'autorité compétente n'a pas délivré le permis
dans les délais requis, le demandeur doit introduire un recours
auprès de l'autorité supérieure. Il apparaît que, dans la pratique,
rares sont ceux qui entament une telle procédure, soit par mécon-
naissance, soit par crainte de se «mettre mal» avec l'autorité
communale.

Et si des demandeurs se mettaient à introduire massivement
des recours, nous pensons que le délai global d'octroi des permis
n'en serait pas raccourci, mais que nous assisterions plutôt à un
engorgement au niveau des administrations qui devraient traiter
un nombre accru de dossiers, les dossiers habituels plus les
dossiers de recours.

Nous ne croyons pas que grâce à un texte voté dans ce
Conseil, les administrations vont subitement travailler plus vite.
Nous pensons qu'il serait plus réaliste de proposer conjointe-
ment un renforcement de l'administration de l'urbanisme et des
mesures incitant les communes à renforcer leurs propres servi-
ces. Je pose à mon tour la question déjà évoquée tout à l'heure.

Il serait intéressant de disposer d'un premier bilan de la
première réforme du triptyque que vous avez annoncé et que
nous avons votée dans ce Conseil il y a un an, à quelques jours
près.

Il visait déjà à accélérer la délivrance des permis par
l'instauration d'un délai de rigueur pour le fonctionnaire délé-
gué. Les permis d'urbanisme sont-ils octroyés aujourd'hui plus
rapidement qu'il y a un an ? Nous vous posons la question, mais
nous nous permettons d'en douter.

Assez curieusement, le texte reste muet à propos de certains
aspects de la procédure qui posent systématiquement des problè-
mes en termes de délais. Il en est ainsi, par exemple, de la déli-
vrance des accusés de réception. Par manque d'instructions clai-
res, les demandes de permis d'urbanisme sont introduites de
façon quasi systématique sans l'avis des pompiers, ce qui
entraîne d'importants retards dans la délivrance des accusés de
réception, point de départ de tous les délais. Peut-être les délais
sont-ils raccourcis, mais malheureusement, pour le demandeur,
le point de départ de ces délais reste souvent aléatoire, eu égard à
l'obtention de l'avis des pompiers qui n'est que très rarement
demandé dès le départ. Ne faudrait-il pas avant tout veiller à une
meilleure information des demandeurs, afin que les dossiers
soient introduits avec cet avis des pompiers, ce qui fera gagner
du temps à tout le monde?

De plus, dans sa volonté de réduire les délais, le Gouverne-
ment a parfois inscrit des délais globaux qui ne tiennent pas
compte de la réalité. Nous devons rappeler ici qu'à l'article 32
de l'ordonnance environnement, le Gouvernement avait proposé
un délai global maximum de 390 jours pour l'octroi d'un permis
d'environnement nécessitant une étude d'incidence. Ce délai
n'était pas très réaliste, dans la mesure où il impliquait que les
études d'incidence ne durent pas plus de quatre mois, ce qui est
largement inférieur à la réalité.

ECOLO avait déposé un amendement qui faisait passer ce
délai global à 450 jours. Après l'avoir vu refuser en première
lecture, nous avons découvert, lors de la seconde lecture, un
amendement du Gouvernement qui reprenait mot pour mot notre
propre amendement! Comme quoi, dans sa volonté d'affirmer
que l'on va raccourcir les délais, le Gouvernement utilise parfois
la méthode Coué.

Enfin, nous tenons àrappelerici une proposition qu'ECOLO
a faite en 1991 lors de la discussion de l'ordonnance organique
de la planification et de l'urbanisme, proposition qui visait à
réellement simplifier les procédures et, dès lors, à raccourcir
sensiblement les délais. Il s'agissait de supprimer la double
procédure communale et régionale, en faisant octroyer tous les
petits permis, par exemple ceux de moins de 200 ou 300 m2, par
la commune selon la procédure qui serait comparable à celle
actuellement en vigueur lorsqu'un PPAS existe pour le territoire
concerné. Les permis plus importants seraient octroyés directe-
ment par le fonctionnaire délégué, après un simple avis de la
commune, comme c'est aujourd'hui le cas dans le cadre de
l'article 139, lorsque le demandeur est une institution publique.
Cette proposition a, outre le fait de raccourcir sensiblement les
délais, le mérite de clarifier les responsabilités de chacun des
acteurs.

Nous constatons que le ministre Hasquin semble s'inspirer
de cette proposition lorsqu'il déclare son intention de dispenser
de l'avis du fonctionnaire délégué les demandes de permis qui
seront conformes au future RRU. Ce n'est pas la même chose,
mais cela va plus ou moins dans le même sens.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Cela, c'est la
démarche ultime.

M. Philippe Debry. — La deuxième question porte sur le
maintien des acquis démocratiques inscrits dans les procédures
d'enquêtes publiques et des possibilités de recours.

Force est de constater un incontestable recul démocratique
dans la réforme qui nous est proposée aujourd'hui, comme ma
collègue Marie Nagy l'a déjà démontré.

Comme l'ont déjà fait d'autres orateurs, nous voudrions ici
insister sur un abus de langage commis par le ministre Hasquin
lorsqu'il affirme qu'il veut mettre le citoyen au centre de ses
préoccupations. En effet, à chaque fois qu'il a utilisé cet argu-
ment, c'était pour défendre les intérêts du demandeur, souvent
au détriment des citoyens qui devront subir les inconvénients des
projets soumis.

Pour le ministre Hasquin, il n'y a qu'un seul citoyen qui
compte : celui qui introduit une demande de permis ! Ceux qui
sont susceptibles d'émettre des objections et de demander la
limitation des nuisances générées par le projet ne semblent pas
l'intéresser.

C'est ainsi que l'on réduit la durée des enquêtes publiques à
quinze jours, que l'on accepte que les avis recueillis lors de la
commission de concertation ne soient éventuellement pas pris en
compte et que l'on refuse d'octroyer un droit de recours au tiers à
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la suite de l'octroi d'un permis d'urbanisme, procédure qui
existe pourtant en matière d'environnement.

Mme Marie Nagy. — Cela me rappelle les déclarations
outrées du ministre Gosuin à propos de la durée de l'enquête
publique en Flandre concernant l'incinérateur de Drogenbos,
lorsqu'il disait : 15 jours, vous vous rendez compte ! A l'époque,
nous l'avions déjà souligné. Or, la majorité de ce Conseil, qui a
voté toutes ces motions sur l'incinérateur de Drogenbos, va
accepter de réduire ce qui était un acquis bruxellois, c'est-à-dire
la durée normale d'une enquête publique ! On dira que c'est
prévu dans le cahier des charges. Bien sûr, le cahier des charges
est un élément essentiel de l'étude d'incidences.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — A Bruxelles, il y a deux
enquêtes: une de trente jours et une de quinze jours. Cela fait
donc quarante-cinq jours, alors qu'en Région flamande, il s'agit
de quinze jours.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Gosuin, nous venons de
soixante jours, il y a donc un recul démocratique. Je comprends
que cela vous gêne...

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Entre quarante-cinq jours
et quinze jours, il y a une nette différence...

Mme Marie Nagy. — Vous tenez un double discours selon
qu'il s'agit des autres ou de vos propres décisions, de vos actes !

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Nous en sommes à
quarante-cinq jours, alors qu'en Région flamande, ils en sont à
quinze jours. J'ajoute qu'en ce qui nous concerne, cela ne se
situe pas pendant les vacances scolaires.

M. Philippe Debry. — Monsieur Gosuin, je me permets
d'enchaîner sur ce que Mme Nagy vient de dire. Outre le fait que
ce qui est mauvais en Flandre peut être bon lorsque c'est décidé
par le Gouvernement bruxellois, outre vos cris de protestation et
vos critiques concernant le fait que le Gouvernement flamand ou
la province de Brabant flamand fasse une enquête publique
pendant les vacances scolaires, permettez-moi de vous rappeler
que votre collègue, M. Hasquin, a déposé le règlement régional
d'ubanisme à l'enquête publique la veille ou le premierjour des
vacances de Pâques! Là aussi, ce qui vient de Flandre est
mauvais, mais ce qui vient du Gouvernement bruxellois —
même si c'est la même chose — est très bon.

Vous aurez compris qu' ECOLO ne peut partager ce point de
vue univoque défendu par le Gouvernement: nous rerusons de
voir réduire les acquis démocratiques des citoyens de cette ville.
Car pour le bien-être des citoyens, mieux vaut perdre un mois de
procédure que subir des années de vie dure.

Nous sommes d'ailleurs fort surpris de l'attitude passive du
groupe PS qui semble accepter sans broncher le détricotage
d'une réglementation qui doit pourtant beaucoup à MM. Robert
Hotyat et Serge Moureaux.

Mme Marie Nagy. — Les temps ont bien changé !

M. Philippe Debry. — Je terminerai mon intervention,
monsieur le Président, chers collègues, parune réflexion portant

moins sur l'étude de l'ordonnance elle-même que sur
l'ambiance de travail au sein des commissions. Ayant assisté à
pratiquement toutes les réunions des deux commissions, je
souhaite témoigner de la différence de climat qui y a régné.

C'est ainsi que l'ambiance et la qualité du travail effectué
dans la Commission de l'environnement fut remarquable. Les
débats y furent très constructifs et un réel dialogue entre le mi-
nistre et les membres de la commission permit le plus souvent de
clarifier les enjeux et parfois d'améliorer le texte. L'attitude
ouverte du ministre Gosuin y fut pour beaucoup.

On ne peut malheureusement pas en dire autant du ministre
Hasquin qui a pris pour habitude de refuser le dialogue et de
préférer un mutisme obtus au débat d'idées.

Si nous acceptons la réalité démocratique qui veut que tout le
monde ne soit pas du même avis et que la majorité impose ses
vues à la minorité, nous regrettons vivement que le principal
porte-parole de cette majorité ne daigne pas répondre aux argu-
ments avancés par la minorité,

La démocratie, c'est avant tout être capable d'écouter les
avis des autres et d'accepter de leur répondre. Nous espérons
qu'à l'occasion de cette séance plénière, le ministre ne se réfé-
rera pas, comme il l'a déjà fait en d'autres occasions, à ses décla-
rations faites en commission, mais qu'il aura enfin une attitude
plus respectueuse pour ce Parlement et le rôle démocratique
qu'il incame. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

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

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, messieurs les membres de l'Exécutif, mesdames,
messieurs, sans craindre de se tromper, le FN peut dire que cette
ordonnance « urbanistico-planifîcatrice » qui est une nuisance
majeure pour Bruxelles, continue à faire perdre beaucoup de
temps aux forces vives de la nation qui doivent la subir.

Entrée en vigueur en 1991, revue et corrigée en 1992,1996 et
en 1997, il faudra qu'elle soit encore fondamentalement amen-
dée pour devenir humaine et efficace. Cela signifie que les
Bruxellois sont encore loin d'être sortis du tunnel en la matière.

Tout au long des discussions, ont été observés à tout moment
les importants clivages existant entre les membres du conseil
voulant aller de l'avant, en essayant de faire sauter les ponts aux
ânes dépassés neutralisant cette ordonnance, et les rêveurs, ces
conservateurs qui en sont encore aux dogmes de la charte de
Quaregnon.

Dans sa cote mal taillée, cette ordonnance, triomphe de la
bureaucratie primaire, n'est que difficilement amendable en
profondeur. En remettant ce cauchemar une fois de plus sur le
métier, on a l'impression que le pouvoir, c'est-à-dire la «bande
des quatre fois deux», prend un malin plaisir en brouillant les
cartes et, après les avoir exaspérés, espère décourager tous ceux
qui, à Bruxelles, ont encore le courage d'investir plutôt que
d'attendre, à la fin du mois, une petite subvention, une petite
pension, une petite allocation, une petite prime, un petit passe-
droit, etc.

Enorme perte de temps également pour le Conseil régional
qui a tout de même mieux à faire, il faut l'espérer, que de coller
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quelques dérisoires rustines sur une ordonnance fondamenta-
lement destructrice pour Bruxelles, par la faute de ceux qui se
baptisent les «forces de progrès».

Malgré tout le temps que cette ordonnance a passé en
commission, comment se fait-il qu'en 1992,1996 et 1997, celle-
ci n'ait été dépoussiérée que si superficiellement? Parce que
l'Exécutif bruxellois, emberlificoté dans ses contradictions
internes, est complètement piégé. D'où l'immobilisme qui le
caractérise, dont une des conséquences est l'asphyxie de Bruxel-
les.

11 ne suffît pas à l'Exécutif de fixer des priorités, il ne suffit
pas de dire qu'il y aura des simplifications, des accélérations de
procédures, ou de promettre un désengorgement de l'adminis-
tration, pour transformer d'une manière intelligente l'actuel
foutoir qu'est la législation bruxelloise sur l'urbanisme, spécia-
lement nocive et pernicieuse pour les habitants de la capitale.
Cela au point de faire fuir vers des cieux plus cléments les
promoteurs et propriétaires immobiliers, fatigués de lutter contre
le banc de sable de l'inertie qu'est l'administration et attirés
ailleurs par des législations destinées à les aider. Ce qui n' est pas
le cas pour Bruxelles.

Pourquoi, en commission, la durée de l'étude de la nouvelle
mouture a-t-elle été télescopée par le membre de l'Exécutif
responsable? Craignait-il une sérieuse contre-offensive de la
part des futures victimes de sa nouvelle version maladroitement
requinquée ? En effet, loin d'avoir prodigué la large information
que mérite ce texte important, ce fut dans l'ombre et même dans
l'opacité que tout a été réglé.

Pourtant, «il n'y a pas de démocratie sans information», a
affirmé un membre de la Commission. Ce dernier s'était proba-
blement basé sur une déclaration de M. Picqué lui-même, qui a
assuré avec raison que l'opacité est la pire ennemie de la démo-
cratie.

Cette opacité que le PN déplore a pour effet de rendre la légi-
timité de ce projet plus que bancale car elle n'a pas laissé aux
principaux intéressés le temps d'étudier en profondeur les
nouvelles propositions de modifications proposées, afin de
pouvoir poser des questions et, le cas échéant, déposer des
amendements.

Le FN pense notamment à la fin de non-recevoir qui a été
opposée à la proposition dont le but était d'entendre diverses
associations, membres du conseil de l'environnement. Le FN
pense également au refus d'entendre la Chambre de simplifica-
tion et de rationalisation du droit de l'environnement.

Plus grave est le refus de demander un avis complémentaire
au Conseil d'Etat qui, à deux reprises, a été contraint de donner
sa réponse dans la précipitation, alors que les textes qui lui ont
été soumis sont spécialement complexes.

Tous ces vetos diminuent sensiblement l'utilité de ces orga-
nismes. On peut même se demander pourquoi ils existent, si
l'Exécutif croit pouvoir se passer de leurs avis. C'est tout de
même pour en donner que ces conseils et autres commissions ont
été créés.

Il est évident que la réduction de la durée des enquêtes publi-
ques contribue à diminuer l'importance de la consultation popu-
laire avec, pour conséquence, une régression en matière de
démocratie participative, ce qui n'étonne nullement la droite
nationale.

Comment le FN pourrait-il donner son aval à la proposition
de l'Exécutif quand on sait — le rapport le confirme — que
certains projets sont examinés par le cabinet du ministre, qui
donne un accord préalable se traduisant par une injonction à
certaines administrations, afin que celles-ci donnent un avis
allant dans le sens voulu par le pouvoir?

Comment peut-on prendre tout cela au sérieux quand on
connaît les cabrioles faites par ce même pouvoir, qui met son
parcours du combattant dans un tiroir, lorsqu'il a décidé de
donner son feu vert personnel ? Le FN pense notamment à la
demande d'extension introduite par Coca-Cola ou pour le
parking européen. A quoi sert encore cette ordonnance, si c'est à
la tête du client que l'autorisation est octroyée?

Tout cela n' est pas très ragoûtant car les affaires sont banali-
sées par la loi du silence entre les membres de la «bande des
quatre fois deux». Quelles sont les conséquences de toute cette
déliquescence? Pour Bruxelles, notre ex-belle capitale que les
étudiants en architecture viennent voir de la terre entière, car elle
est probablement la seule capitale au monde à présenter un éven-
tail aussi complet des erreurs et des fautes commises contre
l'urbanisme, pour Bruxelles, c'est la déglingue.

Si la bruxellisation de notre capitale n'a pas commencé en
1989, il faut admettre que, depuis lors, elle s'est accélérée,
accentuée à tel point qu'aucun site, même les plus prestigieux de
Bruxelles, n'a été respecté. Ni la Grand-Place, ni le Palais des
Académies, ni le Sablon, ni le Palais Royal, ni la place Royale, ni
le site de la Cambre n'ont été épargnés par les marchands de
béton. La destruction du cœur de Bruxelles et même de l'Ilot
Sacré se poursuit avec l'aval des responsables.

Sans être le pitoyable auteur des «Carnets d'un commis-
saire», on peut se poser des questions sur une certaine classe
politique et ses accointances avec l'urbanisme.

Il y a tout de même des responsables qui profitent de cette
situation, et pas un d'entre eux ne s'est retrouvé devant un tribu-
nal. Mais alors, pourquoi toute cette réglementation paralysante
et tatillonne pour Bruxelles ?

Certains se demandent si toutes ces tracasseries urbanisti-
ques ne sont pas une des facettes d'un plan global destiné à
déstabiliser la capitale, afin que cette dernière devienne une
proie facile pour certains apprentis sorciers politiques dont les
Bruxellois ne veulent pas entendre parler.

D'autres sont persuadés que ceux qui parlent sans rire de
service au contribuable veulent essayer de justifier l'existence
d'une pléthore de nominations politiques dont les tares sont
énumérées dans l'audit sur l'évaluation des besoins en personnel
de l'administration régionale. Il est insupportable pour le citoyen
de se trouver à la merci de ces fonctionnaires apparatchiks qui se
prennent pour des petits chefs et jouent au chat et à la souris avec
ceux qui les font vivre, alors que pour cette raison ils devraient
être au service du contribuable.

Il est intolérable de constater que le moindre droit est devenu
une faveur qu'il faut conquérir en se prostituant, intellectuel-
lement du moins, en faisant des citoyens des dépendants, des
obligés, des quémandeurs auprès d'un pouvoir public «omni-
dévorant» qui veut se rendre indispensable.

Ce triste tableau étant brossé, il est évident qu' il faudra atten-
dre des temps meilleurs pour espérer voir Bruxelles dotée d'une
législation moderne sur un urbanisme digne de ce nom, et non
plus cette dernière mouture présentée, bricolage ultratimoré, ne
pouvant résoudre que quelques problèmes mineurs.

C'est ce qu'attend le FN pour appuyer une ordonnance
débarrassée de l'influence désastreuse de la pensée unique,
comme c'est le cas aujourd'hui. (Applaudissements sur les
bancs FN.)

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
minister, collega's, aangezien het ontwerp van ordonnantie
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betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling in de sector
van de Stedebouw en dat betreffende de milieuvergunningen,
die wij vandaag bespreken, samenhangen, zal ik ze tijdens de
besprekingen van het eerste samen behandelen en niet meer het
woord voeren tijdens de bespreking van het tweede ontwerp.

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

(De heer Armünd De Decker, voorzitter,
treedt opnieuw op als voorzitter)

Ik heb vastgesteld dat aan deze twee ontwerpen een duidelijk
uitgangspunt ten grondslag ligt, inzonderheid in het ontwerp van
ordonnantie betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling,
namelijk het versoepelen en heb versnellen van de stede-
bouwkundige procedures en het incorporeren van de milieuver-
gunningen. Dat is geen verrassing, want dat stond reeds te lezen
in het regeerakkoord en de beleidsverklaring van de Regering
dienaangaande van nu bijna twee jaar geleden.

Ik heb begrepen dat die versoepeling en versnelling via drie
kanalen zal worden gerealiseerd. Ten eerste wordt het Gewes-
telijk Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van een aantal taken
ontlast door de decentralisatie ervan naar de gemeenten.

Ten tweede moeten een aantal adviezen van het bevoegd
bestuur binnen een redelijke termijn worden verstrekt. Ten
derde is er een centralisatie van de desbetreffende logistiek in
één wettekst.

Ik heb hiermee wenig problemen al merk ik wel op dat er,
mijns inziens, een tegenstelling vervat zit in het ontwerp op de
stedenbouw en dat op de milieuvergunningen. Ik verklaar mij
nader: in het eerste ontwerp worden een aantal taken van het
Gewestelijk Bestuur voor Ruimtelijke Ordening naar de
gemeenten doorgeschreven, terwijl de doelstelling in het tweede
er precies in bestaat om de werklast van de gemeenten als gevolg
van het verstrekken van milieuvergunningen te verminderen.

Als VU-fractie blijven wij vraagtekens zetten bij de rol van
de gemeenten in materies als ruimtelijke ordening, hoewel ik
moet toegeven dat het hier niet gaat om een beleidscon-
cipiërende, maar om een uitvoerende taak. In ieder geval kunnen
wij ons zeker scharen achter de in de ontwerpen vervatte doel-
stellingen die, naar ik meen, een vooruitgang betekenen. Niette-
min blijven er nog enkele knelpunten, waarnaar een aantal
collega's reeds hebben verwezen.

Ik zal geen technische uiteenzetting houden over de ver-
schillende juridische angels die er in de tekst kunnen schuilen,
maar beperk mij tot de opsomming van twee mogelijke proble-
men.

Een eerste is dat in een bepaald aantal gevallen de aanvrager
de vrije keus heeft om al dan niet een stedenbouwkundig attest
aan te vragen, wat in een verdere procedure toch wel een juri-
dische risicofactor inhoudt bij eventuele betwistingen.

Ten tweede is er het probleem dat het bij stilzwijgen van de
Regering, in tegenstelling met de bepalingen van de vigerende
wetgeving, niet meer nodig is een effectenstudie te laten' opma-
ken wanneer er beroep is aangetekend.

Deze wijziging is niet zonder belang, wat andere sprekers
herhaaldelijk in de verf hebben gezet. Vandaar dat wij, mijns
inziens, na een bepaalde periode zullen moeten nagaan of deze
verandering het beoogde resultaat heeft opgeleverd en of ze niet
omgekeerde of te verregaande effecten heeft gesorteerd. Een
goede zaak is dan weer dat de effectenstudie voor bepaalde
projecten die vooralsnog niet verplicht was, in dit ontwerp wel
wordt opgelegd.

Samengevat besluit ik dat de VU-fractie voor de versoepe-
ling van de stedenbouwkundige regels en de voorschriften
inzake milieuvergunningen is, maar dat wij aandringen op een
evaluatie na een bepaalde periode — dat mag gerust een jaar zijn
— waarbij wij nagaan of de versoepeling de stad zelf ten goede
is gekomen en niet alleen, zoals u luidens het verslag in commis-
sie hebt verklaard, mijnheer de minister, ten dienste staat van de
burgers. Inderdaad, mijns inziens is het een kwestie van het
vinden van het juiste evenwicht tussen het belang van de stad en
dat van de burger, niet alleen in de ordonnantie, maar ook in de
feiten. Wij zullen dit alvast op de voet volgen. (Applaus.)

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. •— Monsieur le Prési-
dent, chers collègues, nous sommes donc arrivés, sur le plan de
l'urbanisme, au terme d'un processus législatif engagé voici un
an et demi.

Je tiens tout d'abord à me féliciter de l'atmosphère qui a
régné en commission et je suis assez surpris des propos de
M. Debry, alors que plusieurs amendements déposés par
l'opposition ont été acceptés à ma demande par la commission
de l'Aménagement du Territoire. Cela prouve à suffisance que
le jeu n'a pas été fermé, loin de là.

Le projet d'ordonnance soumis aujourd'hui à l'examen de
cette Assemblée est l'aboutissement de la volonté continue et
répétée du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de
rendre plus compréhensibles et plus efficaces les règles régis-
sant la délivrance des permis d'urbanisme dans notre Région.

Il ne s'agit pas seulement d'un problème de procédure, mais
également d'un choix à réaliser entre l'immobilisme urbain et
l'épanouissement dynamique de notre Région. Une politique
urbanistique tatillonne, lente et hésitante, qui suspend
l'instruction des permis durant de nombreux mois, voire des
années, en raison de ses hésitations, aboutit au statut quo puis au
recul urbanistique.

Il faut doter la Région d'instruments juridiques qui garantis-
sent aux citoyens et aux bâtisseurs de la ville de demain de ne
plus être découragés par les hésitations qui relèvent plus de la
paranoïa que de la réflexion. Une décision positive ou même
négative dans un délai raisonnable vaut mieux que le silence des
autorités compétentes.

Sur la base de cette réflexion, une stratégie en trois temps a
été adoptée par le Gouvernement, sur ma proposition. Cette stra-
tégie avait d'ailleurs été très clairement annoncée voici plus d'un
an.

1. Il a d'abord paru nécessaire de désengorger l'administra-
tion régionale de l'aménagement du territoire des nombreux
dossiers de demandes de permis relatifs à des travaux
d'importance strictement locale, en attribuant une plus grande
liberté de décision aux communes dans la délivrance des permis
d'urbanisme relatifs à des actes ou des travaux de minime
importance.

La première étape du triptyque de la réforme législative a été
matérialisée par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996
déterminant les actes et travaux dispensés du permis
d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de
l'intervention d'un architecte.

Cet arrêté a augmenté sensiblement le nombre d'actes et
travaux qui sont désormais dispensés de l'intervention du fonc-
tionnaire délégué en raison de leur importance mineure.

2. Dans un deuxième temps, il fut nécessaire de revoir les
modalités d'intervention du fonctionnaire délégué, de manière à
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garantir aux citoyens que l'avis ou la décision de l'administra-
tion soit pris dans un délai raisonnable.

A l'examen des procédures, il ressort que les retards appor-
tés dans l'instruction des dossiers de demande de permis résul-
tent généralement du dépassement des délais intermédiaires
auxquels sont soumis les différents intervenants dans
l'instruction de la demande de permis ou de certificat. Cette
dernière était, jusqu'il y a peu, paralysée, notamment lorsque le
fonctionnaire délégué dépassait le délai dans lequel il était tenu
de rendre son avis ou de prendre sa décision.

Face à ces problèmes, l'ordonnance du 4 avril 1996 modi-
fiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification
et de l'urbanisme, a organisé des passerelles entre les différentes
étapes de la procédure en cas de dépassement des délais
d'instruction, de sorte que la procédure puisse suivre son cours
lorsqu'un intervenant n'agit pas dans le délai légal qui lui est
imparti.

Un délai de rigueur a ainsi été imposé au fonctionnaire délé-
gué lorsqu' il doit donner son avis sur une demande de permis ou
prendre une décision sur les dérogations aux réglementations
urbanistiques contenues dans la demande.

3. Le projet d'ordonnance qui est soumis à l'examen du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale constitue le troi-
sième volet du triptyque de la réforme législative.

Le présent projet d'ordonnance participe, à l'instar de
l'ordonnance du 4 avril 1996, à la même volonté de faire respec-
ter les délais globaux de notification prévus à l'article 119 de
l'ordonnance du 29 août 1991 en garantissant toutefois le respect
des délais intermédiaires d'instruction. A cette fin, un délai de
rigueur raisonnable est imposé aux commissions de concerta-
tion.

Le présent projet d'ordonnance a également pour ambition
d'insérer dans un seul corps de règles l'ensemble des disposi-
tions légales relatives à l'évaluation préalable des incidences et
celles relatives à la procédure d'instruction des demandes de
certificat et de permis d'urbanisme ou de lotir.

Cet outil législatif mettra en place un système cohérent, dans
lequel les citoyens pourront avoir la garantie d'un service public
efficace.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des réformes apportées
par le présent projet d'ordonnance. Je tiens cependant à revenir
sur quelques-unes d'entre elles, soulevées par différents interve-
nants.

Quant au fonctionnement des commissions de concertation,
un délai de rigueur raisonnable leur a été imposé de manière à
assurer le respect des délais de notification des décisions positi-
ves ou négatives sur les demandes de permis. Le délai de rigueur
fixera le cadre temporel dans lequel devra s'organiser le travail
des commissions de concertation.

De manière à assurer au demandeur la certitude d'être en
possession d'une décision sur sa demande dans le délai que lui
reconnaît la loi, il est en effet indispensable que l'ensemble des
acteurs participent au respect de ce délai.

A ce jour, les commissions de concertation disposent de
trente jours pour émettre leur avis. Le projet d'ordonnance
pré voit d'augmenter encore de trente jours le délai dans lequel la
commission de concertation peut émettre un avis qui sera pris en
considération. Une limite doit cependant être déterminée, au-
delà de laquelle l'autorité délivrante pourra se prononcer sur la
demande de permis sans que la sécurité juridique de sa décision
soit remise en cause par la délivrance in extremis d'un avis émis
hors délai par la commission de concertation.

Je considère cependant qu'au vu de l'importance de
l'instance consultative qu'est la commission de concertation, il
ne peut être admis qu'à défaut d'avis de sa part durant le délai
imparti, celui-ci soit présumé favorable, comme l'avait proposé
la Chambre de rationalisation et de simplification du droit de
1 ' environnement.

Pour cette raison, le Gouvernement a — sur ma proposition
— choisi une autre solution: le silence de la commission de
concertation au terme du délai qui lui est imparti — soit trente
jours — est sanctionné par la possibilité pour les autorités
compétentes de poursuivre la procédure sans attendre cet avis.

La différence entre le fait de poursuivre la procédure et celui
de présumer un avis favorable est que, dans le premier cas et au
contraire du second, on permet à l'autorité délivrante de se
prononcer en toute objectivité sur la base des éléments du
dossier — telles que les plaintes récoltées lors de l'enquête
publique — sans considérer que l'avis de la commission est
favorable par le simple écoulement du délai.

Par ailleurs — Mme Nagy est intervenue sur la question —
en ce qui concerne la suppression du caractère obligatoire de
l'obtention du certificat d'urbanisme et du certificat
d'environnement, préalablement à l'introduction de la demande
de permis pour les projets soumis à une étude d'incidence, je
tiens à rappeler que cette modification permettra d'alléger la
procédure d'instruction tout en maintenant l'ensemble des
mesures de contrôle, enquête publique, commission de concer-
tation notamment. Il convient de ne pas confondre la suppres-
sion du caractère obligatoire de l'obtention préalable du certifi-
cat à la suppression de ce dernier.

En vertu du projet d'ordonnance, les demandeurs de permis
peuvent, s'ils le jugent utile, — et là est toute la différence, —
soumettre leur projet à une première réflexion globale de
l'ensemble des acteurs. Cette mesure accroît justement l'utilité
du certificat d'urbanisme en soulignant le rôle préparatoire de ce
dernier pour les projets dont la conception n'est pas encore fina-
lisée.

La soumission systématique de tous les projets nécessitant
une étude d'incidences à l'obtention préalable d'un certificat
d'urbanisme, en ne permettant pas aux demandeurs d'apprécier
s'ils désirent ou non faire usage d'un instrument juridique,
risque plus de porter atteinte à l'utilité du certificat que la mesure
proposée dans le projet d'ordonnance. Le citoyen aura désor-
mais le choix des procédures qu'il désire emprunter.

Je précise à l'intention de M. Cools qu'il résultera de
l'application du projet d'ordonnance que les projets ayant fait
l'objet aujourd'hui d'une étude d'incidences dans le cadre de
l'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme ou
d'environnement, seront bien évidemment dispensés de la réali-
sation d'une telle étude lorsqu'ils introduiront une demande de
permis d'urbanisme, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du
projet d'ordonnance, pour autant que la demande de permis soit
conforme au certificat délivré antérieurement. Cette mesure
concrétisera l'allégement des procédures voulues parle présent
projet d'ordonnance et par la réforme législative que j'ai lancée.

Quant à la réduction du délai d'enquête publique relative au
projet de cahier de charges de l'étude d'incidences qui passe de
30 jours à 15 jours, elle a été projetée en vue d'éviter
l'enlisement des procédures par la multiplicité des enquêtes
publiques.

Je tiens à rappeler que deux enquêtes publiques sont
aujourd'hui organisées dans le cadre de l'étude d'incidence. La
première porte sur le projet de cahier de charges de l'étude
d'incidence et la seconde sur le contenu même de l'étude.

Afin d'alléger la procédure de manière raisonnable, le projet
d'ordonnance prévoit de diminuer le délai de la première de ces
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enquêtes; ce délai reste suivi, je le souligne, de l'avis de la
commission de concertation.

Les observations déposées lors de cette enquête publique ne
seront pas affectées par la modification de procédures et seront
prises en considération dans la décision sur le projet de cahier de
charges, comme c'est le cas aujourd'hui.

En ce qui concerne les annexes du projet d'ordonnance et
des parkings — M. Harmel et Mme Nagy sont intervenus à ce
sujet — différentes observations ont eu lieu à ce sujet, plus parti-
culièrement concernant le seuil à partir duquel ils sont soumis à
une étude d'incidence.

Je tiens à rappeler qu'il n'y a eu aucune modification des
seuils d'évaluation des incidences tels qu'ils ont été définis dans
l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable
des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-
Capitale en ce qui concerne les parkings.

Par souci de cohérence, les parkings soumis à une étude
d'incidence en l'occurrence ceux de plus de 200 places desser-
vant exclusivement des logements ou des bureaux, seront
soumis uniquement à un permis d'urbanisme au même titre que
l'installation dont ils sont l'accessoire.

A cet égard, dans son intervention et dans l'amendement
n° 15 qu'il a déposé, M. Harmel revient sur l'annexe A, 2°, en
demandant qu'il soit précisé que le critère de 25 pour cent ne
soit calculé que sur la base des parkings légaux existants. Ce
libellé va de soi, je le confirme. Il n' y a aucune objection à ce que
l'interprétation de la proposition soit claire. Je préfère en parler
dès à présent; ainsi, la question me parait réglée.

La gestion administrative du projet urbanistique sera princi-
palement organisée par l'administration de l'aménagement du
territoire et du logement qui s'est déjà organisée en prévision de
cette mesuie.

La coordination avec l'IBGE aura toujours lieu, d'autant
plus que ce dernier fera partie du comité d'accompagnement de
l'étude d'incidence.

Quant au rapport entre le nombre de mètres carrés de loge-
ments ou de bureaux et le nombre de places de parking dans un
immeuble, il reste déterminé par la circulaire De Saeger.

Sixièmement, le projet d'ordonnance prévoit enfin que le
Gouvernement peut «abroger, compléter ou remplacer les
dispositions du présent projet afin de prendre les mesures requi-
ses pour l'exécution d'obligation découlant des directives de la
Communauté européenne».

Ce libellé, proposé par le Conseil d'Etat lui-même dans son
avis du 10 septembre 1996 suri' avant-projet d'ordonnance rela-
tive aux autorisations administratives, permet au Gouvernement
d'opérer l'intégration des directives européennes en matière
d'étude d'incidences dans notre droit positif.

La motivaton de cette habilitation est de transcrire, sans que
cela prenne trop de temps, des directives fort techniques qui ne
laissent que peu de marge de manœuvre en raison du caractère
de plus en plus précis de celles-ci.

Je rappelle aux parlementaires ici présents un élément
souvent oublié et dont ils ne sont pas nécessairement conscients :
entre le moment où un ministre initie un projet et le fait approu-
ver en première lecture par le Gouvernement, d'une part, et la
publication de ce projet au Moniteur belge, d'autre part, il
s'écoule en moyenne un délai de neuf mois, quand tout va bien.
Telle est la réalité de la lenteur du travail législatif. Dans un
souci d'efficacité et conformément à la demande du Conseil
d'Etat, nous estimons qu'en ce qui concerne les directives euro-
péennes, il importe de pouvoir procéder plus rapidement.

Je répondrai à Mme Molenberg et à M. Debry que, au terme
de l'ensemble de ces modifications législatives, lesquelles
seront en principe sanctionnées demain et paraîtront au Moni-
teur belge le plus rapidement possible, je l'espère, il est évidem-
ment essentiel qu'une information claire et globale soit assurée
en direction du citoyen. Nous avons également l'intention,
monsieur Debry, d'améliorer autant que faire se peut, par
l'intermédiaire des communes, l'information des demandeurs.

Je dirai à M. Gatz qu'il va de soi, que, après un certain délai
pouvant être estimé à deux ans, il conviendra de procéder à une
évaluation statistique en comparant, dans les deux ans qui vien-
nent, l'évolution des projets traités avec la situation antérieure.

Cela ne me pose aucun problème.
J'en viens à un point soulevé par Mme Nagy, laquelle déplo-

rait l'absence de mesures transitoires. Comme nous l'avons fait
pour une précédente ordonnance, c' est dans un souci de sécurité
juridique que nous avons adopté le système repris dans
l'ordonnance actuelle. L'expérience nous a montré que le
système des mesures transitoires prévu dans les législations
antérieures a conduit à des chevauchements, à des confusions et
que de nombreux conflits sont encore pendants parce que juridi-
quement, la situation n'est pas claire. Nous avons donc opté pour
un système de clarté qui consiste à faire la distinction entre la
façon de procéder avant et après l'ordonnance. Celle-ci entre en
vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Seules les deman-
des introduites postérieurement à la date de publication sont
soumises à la nouvelle procédure. Cette disposition clarifie la
situation.

Certes, cela peut provoquer des frustrations chez certains qui
ont introduit des demandes, qui, parfois, traînent ou sont sujettes
à des délais plus longs. La seule façon d'éviter les multiples
conflits d'interprétation, que l'on connaît aujourd'hui, était
d'opter pour une règle peut-être simple, mais qui, en vertu de
cette simplicité, a le mérite de la clarté.

En conclusion, je citerai les propos d'une eminente avocate,
qui a participé par sa compétence à la mise en place de la législa-
tion urbanistique de notre Région.

Mme France Maussion écrit ainsi dans le numéro de mars
1997 de la revue de droit administratif Administration publique
que:

«L'ordonnance du 4 avril 1996, pour sa part, contribuera
incontestablement à l'accélération de la procédure de délivrance
des permis entrant dans le champ de l'article 116 OPU.

L'on doit donc se réjouir de cette première étape aujourd' hui
franchie. Mais l'ouvrage n'est pas terminé et il ne le sera pas
aussi longtemps que l'harmonisation et la simplification des
procédures cumulées relatives aux permis d'urbanisme et aux
permis d'environnement, et singulièrement la procédure relative
aux projets mixtes, ne seront pas réglés. »

C'est justement cette demande que rencontre le présent
projet d'ordonnance qui est l'aboutissement d'un travail législa-
tif initié dès mon arrivée au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, il y a bientôt deux ans.

Notre volonté, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire tant
en commission que dans cette enceinte, il y a de très nombreux
mois, est désormais, au terme de deux ans de modifications,
d'allégements de la législation —je souligne que mon collègue
Didier Gosuin et moi-même aurons donc dans un délai de moins
de deux ans, conformément à l'accord du Gouvernement, fait
adopter par cette Assemblée la totalité des modifications, qui
faisaient partie de la déclaration du Gouvernement — de faire un
pas dans le sens de la clarification.
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Un travail important reste à accomplir, celui d'une codifica-
tion de l'ensemble du droit de l'urbanisme et de l'environnement
en Région de Bruxelles, et d'une coordination des législations,
coordination qui fait défaut à ce jour et qui permettra une plus
grande lisibilité à l'avenir des législations de la Région de
Bruxelles-Capitale dans les domaines dont nous discutons
aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je remercie le ministre pour ses répon-
ses. Il a survolé une série d'éléments importants. En tout cas, il
nous adonné un scoop. Ne voilà-t-il pas qu' il considère que c'est
fini, que la législation urbanistique concernant les études
d'incidences d'environnement est simplifiée? Voilà qui fera
plaisir à chacun, notamment à notre collègue, Marc Cools, qui
nous disait tout à l'heure combien il était difficile pour les
communes d'obtenir un permis, qu'il fallait parfois attendre
deux ans, etc. On lui a fait remarquer que depuis que le ministre
Hasquin occupe cette fonction, les choses avaient changé ! Je le
rassure maintenant, puisque manifestement, on considère que
nous sommes au terme du travail de simplification du droit de
l'urbanisme et de l'environnement.

Si vous considérez l'œuvre terminée, monsieur le ministre, il
reste à tout le moins, à mon avis, des problèmes. Particuliè-
rement quant à la suite réservée aux avis de la commission de
concertation sur les cahiers de charges ou sur les charges
d'étude, lorsque, dans les faits, les délais impartis sont dépassés.
En effet, ces avis consultatifs ne sont pas pris en considération,
Mme Molenberg a appuyé la demande du Conseil de l'Environ-
nement, selon laquelle il faut, au minimum, que le procès-verbal
de clôture de l'enquête publique soit transmis au chargé d'étude
et à l'administration, de manière à ne pas perdre de vue ces avis
au moment de l'enquête publique.

Si le comité d'accompagnement ne statue pas sur le cahier
des charges ou sur le choix du chargé d'étude — c'est très
important, monsieur le ministre, puisque la question du choix du
chargé d'étude est essentielle par rapport aux études
d'incidences —, ce sont les propositions du demandeur qui sont
acceptées et considérées comme valables.

Je ne m'attarderai pas sur rémunération des problèmes
posés par le choix que vous avez fait, consistant à imposer une
série de décisions en cas de dépassement des délais, mais j'ai
cité deux exemples problématiques.

J'ai beaucoup apprécié votre explication destinée à faire
comprendre aux membre du Conseil, qui ne se seraient peut-être
pas rendu compte de la lenteur des décisions administratives,
qu'effectivement, neuf mois sont peut-être nécessaires entre
l'élaboration d'un projet et sa publication au Moniteur belge.
Mais les longs délais ne se situent pas au niveau de notre Parle-
ment, ni certainement au Conseil d'Etat, puisque vous deman-
dez un avis dans les trois jours...

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Madame, pour
votre information, le Conseil d'Etat, aujourd'hui, même si de
nombreux projets requièrent l'urgence, nous a prévenus qu'il ne
serait pas possible d'obtenir des avis avant un délai minimum de
trois mois, parfois même de six mois. Cela pour l'information
des parlementaires.

Mme Marie Nagy. — Donc, on a déjà dépassé les neuf mois
que vous avez cités comme exemple, mais peut-être s'agit-il
d'un autre débat, celui des moyens dont dispose le Conseil
d'Etat. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous passer

des avis du Conseil d'Etat et précipiter le travail du Conseil pour
cette raison. C'est là que nos points de vue divergent peut-être.
Nous ne sommes pas prêts à accepter des explications, telles les
périodes d'intercabinets qui durent quelques semaines, voire des
mois, tels les retards liés aux effectifs dont dispose le Conseil
d'Etat, pour dessaisir les institutions de leur responsabilité en
matière de législation et prôner une diminution des délais, en
raccourcissant la procédure du débat public et contradictoire.

Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Il me semble que,
même dans le cas de directives européennes, cela mérite discus-
sions et débats au sein de notre Conseil. En effet, dans un certain
nombre de cas, vous prévoyez une disposition qui va au-delà de
la liste, la prise de mesures tout à fait précises pour l'exécution
des obligations découlant des directives européennes et la modi-
fication des annexes. A mes yeux, vous demandez là un dessai-
sissement trop important du Conseil.

Je me rejouis de ce que le ministre nous promette une évalua-
tion statistique dans les années à venir. Je regrette, monsieur le
ministre, qu' il s'agisse à nouveau de promesses et que pour cette
modification-ci, vous ne nous ayez pas fourni les documents qui
justifiaient éventuellement vos modifications. Nous travaillons
ici davantage sur des intuitions que sur des réalités. Ainsi,
n'aurons-nous quasiment pas de certitude quant à la résolution
des vrais problèmes.

Je regrette de devoir vous dire que vos réponses restent bien
dans la logique que vous avez défendue en commission. Mais en
ce qui concerne le recul démocratique, la prise en compte des
avis pendant les enquêtes publiques, les avis de la commission
de concertation ainsi que les prérogatives du Conseil, beaucoup
trop de problèmes se posent. Ce n'est pas parce que vous avez le
sentiment de simplifier que vous le faites réellement. Par consé-
quent, je déposerai une série d'amendements visant à améliorer
votre projet. J'espère que vous leur réserverez un bon accueil.

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le ministre, je vous
remercie pour vos réponses, qui étaient on ne peut plus claires.
Merci aussi pour votre éclaircissement sur l'amendement numé-
ro 15, relatif aux emplacements existants, que je retirerai donc
puisqu'il ne sert à rien.

Vous nous avez parlé d'un tryptique, ou d'une trilogie. Vous
nous avez dit que l'œuvre était terminée. A mon avis, c'était
donc une plaisanterie. Vous vouliez plutôt dire qu'une première
œuvre était terminée.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — J'ai voulu dire que
ce à quoi nous nous étions engagés, était déjà fait.

Mais nous avons des idées.

M. Dominique Harmel. — Je me ne permettrai pas de vous
interroger. On n'interroge pas le Gouvernement sur ses inten-
tions. Cependant, vous nous rassurez. J'étais sûr de ne pas
m'ennuyer avec vous !

Nous déposerons encore une série d'amendements que nous
défendrons, en ce qui concerne notamment la concertation, les
délais de concertation, et les délais d'enquêtes publiques. Je
reviendrai, car vous n'avez pas répondu, au problème de
l'accord tacite. «Qui ne dit mot consent», je le sais. Si le
Gouvernement ne se prononce pas, on peut considérer après un
certain temps qu'il y a accord tacite. Je suis conscient des diffi-
cultés que vous rencontrez, notamment à propos du dossier que
nous n'avons pas abordé, le fameux D3. C'était, me semble-t-il,
la seule façon d'en sortir. Le Gouvernement n'avait pas la capa-
cité de décider.
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Mais je continuerai à déposer des amendements, car cela
n'est pas une solution, et c'est une mauvaise idée.

En effet, je crois que nous courons des risques quant à la
sécurité juridique. Nous avions contacté Mme Maussion, lors de
l'analyse des textes initiaux, avec le père de la législation,
Robert Hotyat. Je regrette que celui-ci ne se soit pas prononcé
aujourd'hui, car son éclairage aurait été intéressant. Mme Maus-
sion confirme une déclaration du Conseil d'Etat en 1992, selon
laquelle la législation par référence est une mauvaise chose, et
qu' il convenait de simplifier.

Rendons à César ce qui appartient à César. Vous avez
simplifié les choses; vous les avez améliorées. Mais on peut
encore faire mieux et c'est la raison pour laquelle nous déposons
encore un certain nombre d'amendements. Comme je vous vois
aujourd'hui très ouvert au dialogue et à la discussion, j'espère
que nous pourrons travailler de concert dans les minutes qui
suivent.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous verrez que le
règlement régional d'urbanisme, auquel M. Debry a fait allu-
sion, au terme de son cheminement, permettra de franchir encore
un pas substantiel dans la simplification.

M. Dominique Harmel. — Parlez-vous du RRU ?

Mme Marie Nagy. — Dont l'enquête publique était confi-
dentielle !

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Cette enquête a été
organisée, madame, de façon très stricte selon les règles prévues
dans une ordonnance que je n'ai pas votée.

M. Dominique Harmel. — Puisque vous en parlez,
monsieur le ministre, je dois vous dire qu'avant de me rendre au
conseil communal, il y a trois semaines, j'ai été étonné de décou-
vrir dans ma boîte aux lettres ce document, qui ne m'était peut-
être pas destiné. Je n'en avais jamais eu connaissance.

Je ne mets pas en doute que vous l'ayez peut-être transmis à
qui de droit à heure et à temps, mais la commune ne nous a pas
transmis ce document. Nous l'avons découvert, avec un certain
étonnement, les uns et les autres. Je vous promets que nous
l'analyserons. J'avais entendu certaines remarques de M. van
Weddingen, qui l'a feuilleté rapidement comme moi, et qui était
assez surpris d'imaginer la nécessité de deux toilettes pour trois
chambres, etc.

Nous le lirons donc avec attention et nous ferons part de nos
remarques à heure et à temps.

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

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

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

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

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

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

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. L'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août
1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après
dénommée l'ordonnance, est remplacé par la disposition
suivante:

«Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Admi-
nistration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-
après dénommée l'Administration, qui sont délégués aux fins
précisées par la présente ordonnance. »

Art. 2. Artikel 7, eerste lid, van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw, hierna de ordonnantie te noemen, wordt vervangen
door de volgende bepaling :

« De Regering duidt de ambtenaren aan van het Bestuur voor
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, hierna het Bestuur te
noemen, welke gemachtigd worden voor de in deze ordonnantie
nader omschreven doelstellingen. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Dans l'article 49, alinéa 2, de l'ordonnance, les mots
«visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du
30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences
de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale» sont
remplacés par les mots «visés à l'article 56bis ou à
l'article 5Sbis,C,».

Art. 3. In artikel 49, tweede lid, van de ordonnantie worden
de woorden « bedoeld in artikel 31 of in artikel 36 van de ordon-
nantie van 30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effecten-
beoordeling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest» vervangen door de woorden «bedoeld in arti-
kel 56bis of in artikel SSbis, C, ».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 4. L'article 51 de l'ordonnance est complété par un
second paragraphe, rédigé comme suit :

«§ 2. L'inventaire des incidences prévisibles de
l'aménagement projeté accompagnant le dossier de base adopté
par le conseil communal énumère, s'il échet, les projets visés à
l'annexe A, 1° ou 2°, de la présente ordonnance et à l'annexe de
l'ordonnance du... relative aux permis d'environnement qui sont
envisagés dans le périmètre du plan. Il comporte au moins les
éléments et l'aire géographique susceptibles d'être influencés
par l'aménagement projeté ainsi que la nature des incidences qui
peuvent les affecter. ».

Art. 4. Artikel 51 van de ordonnantie wordt aangevuld met
een tweede paragraaf, luidende :

«§ 2. De inventaris van de voorspelbare effecten van de
geplande aanleg die gevoegd wordt bij net basisdossier dat door
de gemeenteraad werd aangenomen, somt zo nodig, de in
bijlage A, 1° of 2°, van deze ordonnantie en in bijlage van de

828



Séance plénière du jeudi 29 mai 1997
Plenaire vergadering van donderdag 29 mei 1997

ordonnantie van... betreffende de milieuvergunningen
voorziene projecten op die binnen de perimeter van het plan
worden overwogen. Deze omvat ten minste de elementen en het
geografische gebied waarvoor de geplande aanleg gevolgen kan
hebben alsook de aard van de effecten die er een invloed kunnen
op hebben. ».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 5. Dans l'article 53, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots
«visée aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992
relative à l'évaluation des incidences de certains projets dans la
Région de Bruxelles-Capitale» sont remplacés par «visée aux
articles 5Sbis, B, à 5Sbis, E. ».

Art. 5. In artikel 53, vierde lid, van de ordonnantie worden
de woorden « zoals bedoeld in artikel 32 tot 41 van de ordonnan-
tie van 30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoor-
deling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofstedelijk
Gewest» vervangen door «zoals bedoeld in artikelen 5Sbis, B,
5Sbis, E. ».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 6. Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans
l'ordonnance:

«Article 56bis. Le rapport d'incidences visé à l'article 56,
alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après :

1° la description des éléments et de l'aire géographique
susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;

2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménage-
ment projeté au regard de la situation existante;

3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou
réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;

4° l'examen comparatif des solutions de remplacement
raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs
incidences;

5° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments

visés à l'alinéa 1er, il peut également déterminer les modalités de
présentation du rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet
auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier
d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la
commune à cet effet. »

Art. 6. Een artikel 56bis, luidend als volgt, wordt opgeno-
men in de ordonnantie :

«Artikel 56bis. Het effectenverslag bedoeld in artikel 56,
eerste lid, bestaat ten minste uit de volgende elementen :

1° de beschrijving van de elementen en van het geogra-
fische gebied waarvoor de geplande aanleg gevolgen kan
hebben;

2° de beoordeling van de voorspelbare effecten van de
geplande aanleg in vergelijking met de bestaande toestand;

3° de beschrijving van de geplande maatregelen om de
negatieve effecten van de geplande aanleg te vermijden, weg te
werken of af te remmen;

4° de vergelijking met vervangingsoplossingen die rede-
lijkerwijs in aanmerking kunnen komen alsmede de beoordeling
van hun effecten;

5° een niet-technische samenvatting van de bovenvermelde
elementen.

De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen
nader bepalen en aanvullen; zij kan tevens de voorstellings-
modaliteiten van het effectenverslag bepalen.

Het effectenverslag wordt opgesteld hetzij door de ontwer-
per die door de gemeente belast werd met het opstellen van het
bijzonder bestemmingsplan, hetzij door iedere andere persoon
daartoe aangewezen door de gemeente. ».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. A l'article 5Sbis de l'ordonnance, qui devient
l'article 5Sbis A, sont apportées les modifications suivantes:

1° Les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er:
«Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les

projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimen-
sion, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de
manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir
des répercussions sociales ou économiques importantes.

Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de plan
particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe A, 2°, de
la présente ordonnance et les projets de plan particulier
d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mention-
nés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance, ou à l'annexe de
l'ordonnance du... relative aux permis d'environnement.

Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de plan
particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe B, 2°, de
la présente ordonnance et les projets de plan particulier
d'affection du sol permettant la réalisation de projets mention-
nés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou
d'installations de classe IB au sens de l'ordonnance du... relative
aux permis d'environnement.

On entend par « incidences d'un projet» les effets directs ou
indirects, à court terme et à long terme, temporaires accidentels
et permanents d'un projet sur:

a) l'être humain, la faune et la flore;
b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le

paysage;
c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f ) l'interaction entre ces facteurs.
Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les

dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les
mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des
directives de la Communauté européenne. Le Gouvernement
peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des prin-
cipes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à
l'article 2 de l'ordonnance du... relative aux permis
d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique
l'arrêté du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
mois qui suit son adoption. ».

2° Dans l'article 5Sbis, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots
«visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 rela-
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tive à l'évaluation préalable des incidences de certains objets
dans la Région de Bruxelles-Capitale» sont remplacés par les
mots «visé à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance».

3° L'article 5Sbis, alinéa 5, de l'ordonnance est remplacé
par la disposition suivante :

«L'absence de décision du Gouvernement au terme du délai
visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base
et équivaut à une décision de refus de faire réaliser une étude
d'incidences. ».

4° L'article 5Sbis, alinéa 6, de l'ordonnance est remplacé
par l'alinéa suivant:

« Dans les cas visés aux alinéas 9 et 10, la procédure se pour-
suit conformément aux articles 5Sbis, B à 5Sbis, E. ».

Art. 7. In artikel 5Sbis van de ordonnantie, dat arti-
kel 5Sbis A wordt, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht :

1° De volgende leden worden voor het eerste lid ingevoegd :
« Aan een voorafgaande effectenbeoordeling zijn onderwor-

pen, de openbare en privé-projecten die, door hun omvang, aard
of ligging, aanzienlijke schade kunnen berokkenen aan het
leefmilieu of aan het stadsweefsel of die belangrijke sociale of
economische gevolgen kunnen hebben.

Aan een effectenstudie zijn onderworpen, de ontwerpen van
bijzonder bestemmingsplan vermeld in bijlage A, 2° , van deze
ordonnantie en de ontwerpen van bijzonder bestemmingsplan
voor de uitvoering van de projecten vermeld in bij lage A, l°,van
deze ordonnantie of in de bijlage van de ordonnantie van...
betreffende de milieuvergunningen.

Aan een effectenverslag worden onderworpen, de ontwer-
pen van bijzonder bestemmingsplan bedoeld in bijlage B, 2°,
van deze ordonnantie en de ontwerpen van bijzonder bestem-
mingsplan voor de uitvoering van de projecten vermeld in
bijlage B, l °, van deze ordonnantie of de inrichtingen van klasse
IB in de zin van de ordonnantie van... betreffende de milieuver-
gunningen.

Onder «effecten van een project» verstaat men de recht-
streekse en indirecte, tijdelijke, toevallige en permanente effec-
ten op korte en lange termijn van een project op :

a) de mens, de fauna en de flora;
b) de bodem, het water, de lucht, het klimaat, het geluid en

het landschap;
c) de stedenbouw en het onroerend erfgoed;
d) de globale mobiliteit;
e) het sociale en het economische vlak;
ƒ) de wisselwerking tussen deze factoren.
De Regering kan de bepalingen van deze ordonnantie ophef-

fen, aanvullen of vervangen om de maatregelen te kunnen
nemen die vereist zijn voor de uitvoering van de verbintenissen
die voortvloeien uit de richtlijnen van de Europese Gemeen-
schap. Met inachtneming van de in de artikelen 2 en 3 van deze
ordonnantie en in artikel 2 van de ordonnantie van... betreffende
de milievergunningen bedoelde principes, kan de Regering
tevens bijlage B, 1°, wijzigen. In dit geval doet de Regering het
besluit aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad geworden,
binnen de maand die volgt op de aanneming ervan. ».

2° In artikel 5Sbis, vierde lid, van de ordonnantie worden de
woorden «valt onder bijlage A, 3° van de ordonnantie van
30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling

van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»
vervangen door de woorden « valt onder bijlage A, 2°, van deze
ordonnantie».

3° Artikel 5Sbis, vijfde lid, van de ordonnantie wordt
vervangen door de volgende bepaling :

«Het uitblijven van een beslissing van de Regering op het
einde van de termijn bedoeld in artikel 54, eerste lid, geldt als
goedkeuring van het basisdossier en komt neer op een weige-
ringsbeslissing om een effectenstudie te laten verrichten. ».

4° Artikel 5Sbis, zesde lid, van de ordonnantie wordt
vervangen door het volgende lid:

«In de gevallen bedoeld in het negende en tiende lid wordt
de procedure voortgezet overeenkomstig de artikelen 5Sbis, B,
tot 5Sbis, E.».

A cet article 7, M. Philippe Debry, Mme Marie Nagy et M.
Alain Adriaens présentent l'amendement n° 1 que voici:

Bij dit artikel 7 stellen de heer Philippe Debry, mevrouw
Marie Nagy en de heer Alain Adriaens volgend amendement
nr. l voor;

«f7. Au l", alinea 5, supprimer les mots « abroger» et « ou
remplacer».

2. Au l", alinéa 5, remplacer la dernière phrase par la
disposition suivante :

«Le Gouvernement communique sans délai le projet
d'arrêtéau ConseildelaRégiondeBrwcelles-Capitale. Ily joint
l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-
Capitale. »

« I. In 1°, vijfde lid, de woorden « opheffen» en «of vervan-
gen» te doen vervallen.

2, In het l", vijfde lid, de laatste zin door de volgende bepa-
ling te vervangen :

«De Regering deelt de Brusselse Hoofdstedelijke Raad on-
verwijld het ontwerp van besluit mee. Zij voegt er het advies bij
van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. »

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, eet amende-
ment comporte deux parties.

La première partie concerne la discussion que nous venons
d'avoir, à savoir les dispositions prévoyant que le Gouverne-
ment peut abroger ou remplacer les différentes dispositions en
matière d'études d'incidences pour faire appliquer les directives
européennes. Nous pensons que le Gouvernement pourrait obte-
nir une délégation de la part du Conseil pour ajouter des
éléments à une disposition des directives européennes. Mais
pour abroger ou remplacer, il devrait passer par une autorisation
du Conseil régional. La marge étroite de manœuvre dont la
Région dispose nous paraît suffisante pour permettre à des
législations fort différentes de voir le jour. Par exemple: la
première application en droit belge « transposition de la directive
européenne sur l'étude d'incidences», c'est le décret wallon,
relativement différent de l'ordonnance que nous avons adopté à
la Région bruxelloise,

A partir d'une même disposition européenne — dans le cas
d'une entité urbaine, c'est plus important encore puisque la
législation européenne n'est pas conçue pas en termes
d'agglomération —, nous proposons une solution rencontrant
les préoccupations du ministre, en assurant une certaine accélé-
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ration de la décision, tout en permettant la discussion d'éléments
modifiant des dispositions de l'ordonnance.

La deuxième partie de notre amendement remplace la
dernière phrase du «premièrement, alinéa 5». Nous proposons
d'y inscrire, «Le Gouvernement communique sans délai le
projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il
y joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région».

Cette disposition a été acceptée dans le cadre de
l'ordonnance sur le permis d'environnement.

Selon votre argumentation, vous essayez d'harmoniser les
législations qui concernent les permis d'environnement et les
permis d'urbanisme pour ce qui concerne les études
d'incidences. Or, suite aux discussions en commission, voilà
déjà une distorsion sur une législation qui sera votée au même
moment. Ce n'est pas cohérent.

C'est dans un souci d'harmonisation entre les deux législa-
tions que nous déposons cet amendement. Je ne doute pas que
ceux qui ont soutenu en commission de l'Environnement
l'amendement concernant la transmission des arrêtés modifica-
tifs par le Gouvernement au Conseil, soutiendront ici que la
même chose soit d'application pour les arrêtés pris dans le cadre
de la législation sur l'urbanisme. Sinon, nous ne voyons pas très
bien comment les deux ordonnances pourraient évoluer de la
même manière. En tout cas, il y a une contradiction dans la justi-
fication des projets d'ordonnance déposés parle Gouvernement.

M. le Président. — A cet article, M. Dominique Harmel
présente l'amendement n° 5 que voici:

Bij dit artikel stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 5 voor:

«Supprimer le tertio. »

«3° te doen vervallen»

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, cet
amendement à l'article 7, page 101 du document A136, 2,
consiste à supprimer le tertio, «l'article SSbis, alinéa 5, de
l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante:
« l'absence de décision du Gouvernement au terme du délai visé
àl'article 54, alinéa l^.vautapprobationdudossierdebaseet»,
je le souligne, « équivaut à une décision de refus de faire réaliser
une étude d'incidences.»

Je m'en suis expliqué longuement lors de la discussion géné-
rale. Il est vrai. Monsieur le ministre, que le texte initial prévo-
yait que l'absence de décision du Gouvernement au terme du
délai signifiait un accord tacite, cela n'entraînait pas une déci-
sion de refus de faire réaliser une étude d'incidences, mais plutôt
une décision automatique de faire réaliser une telle étude.

Il me semble donc très délicat que le Gouvernement, non
content de ne pas se décider, étende son manque de décision au
refus de faire réaliser une étude d'incidences. En effet, c'est
peut-être permettre qu'un certain nombre de dossiers qui
peuvent nécessiterune telle étude passent à travers les mailles du
filet. Il n' est pas logique que le Gouvernement n ' ait pas au moins
une opinion sur de tels dossiers.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — L'opposition fait
preuve de persévérance, mais moi aussi. L'amendement

numéro 1 correspond à un amendement qui a été déposé en
seconde lecture, qui avait été rejeté.

Globalement, on trouvera déjà les réponses à ces amende-
ments dans le rapport, qui est à la disposition des parlementaires,
aux pages 67 et 94.

En ce qui concerne l'amendement numéro 5 de M. Harmel,
la réponse figure à la page 70 du rapport.

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

Mme Marie Nagy. — Je désire faire des commentaires sur
l'amendement de M. Harmel.

Nous nous situons ici au cœur du problème politique de la
décision, de l'expression de la volonté politique.

Il est vrai que la discussion a eu lieu en commission, mais il
me semble qu'une série d'événements sous-jacents ramènent
toute l'actualité sur la question, sans que nous puissions les abor-
der effectivement puisqu'il y a un refus dans ce sens de la majo-
rité.

Dans le cas présent, on simplifie le problème: on se trouve
devant un dossier difficile, un demandeur puissant, des enjeux
importants sur l'environnement; on est un peu gêné et on n' a pas
d'accord au sein du Gouvernement. Dès lors on laisse passer le
délai, par exemple, parce qu'on n'ose pas prendre ses responsa-
bilités.

Il s'agit là d'une porte, grande ouverte, à la déresponsa-
bilisation politique; car, monsieur le ministre en conviendra avec
moi, il est beaucoup plus facile de sanctionner démocrati-
quement et dans un débat, une décision qui doit être assumée,
qu'une non-décision. En effet, le fait que certains ministres
fassent porter leur incapacité à décider par leur administration
nous donne aujourd'hui un exemple malheureux de ce que peut
être la lâcheté en politique.

Vous êtes en train d'inscrire cela dans un article de
l'ordonnance et il s'agit là d'une position politiquement trop
dangereuse.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous parlez par
allusion et je crois avoir compris l'allusion qui était la vôtre.
J'essaye de décoder des non-dits. Si j'ai bien perçu le dossier
auquel vous faites allusion, je puis vous dire qu'il n'y a jamais eu
dépassement de délai.

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

Mme Marie Nagy. — Je suis d'accord avec vous, monsieur
le ministre, et je ne voudrais pas que ces allusions, qui ne portent
pas sur le problème en discussion, nous amènent à des malenten-
dus. Je citais un exemple de non-responsabilisation dans un
autre cadre, dans une autre législation, pour montrer combien la
tentation était parfois présente de ne pas assumer ses responsabi-
lités politiques dans des dossiers difficiles. Si je me suis permis
de citer cet exemple, c'est parce que la manière dont l'article 7
est rédigé, me semble ouvrir une porte, encore plus largement,
dans le cas où les ministres Grijp, Gosuin et Hasquin ne seraient
pas d'accord et où le ministre-président serait incapable de faire
une proposition qui mette son Gouvernement d'accord.

Dans ce cas, on ne devra plus faire pression ou obliger un
fonctionnaire à changer son avis; il suffira de se taire, de se
terrer, de se cacher et de ne plus rien dire pour que les choses
avancent.

Ce n'est pas une attitude responsable et cela m'étonne de
votre part car, pour vous avoir entendu sur d'autres sujets, vous
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affirmez clairement votre volonté d'assumer vos responsabilités
politiques. Or, pour cet article, vous n'êtes pas dans ce cadre-là
et c'est pourquoi je le trouve inacceptable.

Il s'agit d'une décision trop importante pour en faire une
décision tacite. De plus, c'est en contradiction avec la logique de
l'ordonnance urbanisme. En effet, en cas de recours, le Gouver-
nement doit de toute manière se prononcer.

Vous essayez simplement de trouver une porte de sortie pour
éviter d' affirmerune volonté politique sur des dossiers difficiles,
ce qui ne me paraît pas courageux.

J'espère que le Conseil ne soutiendra pas cet article et que
l'amendement numéro 5 pourra être adopté.

M. le Président. — Le vote sur les amendements et
l'article 7 sont réservés.

De stemming over de amendementen en over artikel 7
worden aangehouden.

Art. 8. Les modifications suivantes sont apportées à l'article
5Sbis de l'ordonnance:

1° Un article 5Sbis, B, rédigé comme suit est inséré dans
l'ordonnance:

«Article 58bis, B. § 1er. Lorsque, conformément à l'article
5Sbis, A, le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de
faire réaliser une étude d'incidences, il :

1° notifie sa décision au Collège des bourgmestre et éche-
vins de la commune dont le territoire est concerné par le projet de
plan particulier d'affectation du sol et l'invite à faire parvenir à
l'administration dans un délai de quarante-cinq jours une ou des
propositions relatives au choix du chargé d'étude.

2° charge l'administration d'élaborer le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences dans les soixante jours;

3° détermine, outre les membres désignés au troisième
alinéa, la composition du comité d'accompagnement et en
informe l'administration.

Le comité d'accompagnement est chargé de suivre la procé-
dure de la réalisation de l'étude d'incidences.

Il comprend au moins un représentant de chaque commune
sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un repré-
sentant de l'institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement et un représentant de l'administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par
l'administration.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'admi-
nistration réunit le comité d'accompagnement. L'administration
tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de
l'évolution de l'élaboration du projet du cahier des charges de
l'étude d'incidences.

Le Gouvernement détermine les règles de composition et de
fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les
règles d'incompatibilité.

§ 2. Dans les dix jours de la communication du projet de
cahier des charges au comité d'accompagnement, celui-ci :

1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude
d'incidences;

2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit
être réalisée;

3° statue sur le choix du chargé d'étude;

4° notifie sa décision au Collège des bourgmestre et éche-
vins.

Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du
chargé d'étude, il invite le Collège des bourgmestre et échevins à
lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité
d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et noti-
fie sa décision au Collège des bourgmestre et échevins dans les
quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.

Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et
suivants de l'ordonnance du ... relative aux permis
d'environnement, les personnes physiques ou morales, publi-
ques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé
d'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier
d'affectation du sol.

§ 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa déci-
sion dans le délai visé au § 2, le Collège des bourgmestre et
échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouverne-
ment se prononce sur les points visés au § 2,1° à 3°, et notifie sa
décision au Collège des bourgmestre et échevins.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé
d'étude, il invite le Collège des bourgmestre et échevins à lui
faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement
statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au
Collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la
réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement
dans les délais, le Collège des bourgmestre et échevins peut, par
lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le
Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un
nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la
poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de
cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le
Collège des bourgmestre et échevins sont réputés confirmés. Le
délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de six
mois maximum.

§ 4 — Sur la base des décisions prises conformément au § 2
ou 3, le conseil communal confie l'élaboration de l'étude
d'incidences au chargé d'étude.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge de la
commune. »

2° Un article 5Sbis, C, rédigé comme suit est inséré dans
l'ordonnance:

«Article 58bis, C. L'étude d'incidences doit comporter les
éléments ci-après :

1° les données, fournies par la commune, relatives à la justi-
fication de l'aménagement projeté, à la description de ses objec-
tifs et au calendrier de sa réalisation;

2° le relevé des prestations accomplies, la mention des
méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés
rencontrées en ce compris les données sollicitées par le chargé
d'étude et que le Collège des bourgmestre et échevins est resté
en défaut de communiquer sans justification;

3° la description et l'évaluation détaillées et précises des
éléments susceptibles d'être affectés par l'aménagement projeté
dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;

4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des inci-
dences de l'aménagement projeté et des chantiers;

5° les données, fournies par la commune, relatives aux
mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences
négatives de l'aménagement projeté et des chantiers;
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6° l'évaluation de l'efficacité des mesures mentionnées au
5° notamment par rapport aux normes existantes;

7° l'examen comparatif des solutions de remplacement
raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant,
l'abandon de l'aménagement projeté ainsi que l'évaluation de
leurs incidences;

8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments

visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de
présentation de l'étude d'incidences.»

3° Un article SSbis, D, rédigé comme suit, est inséré dans
l'ordonnance:

«Article 58bis. D. § 1e1'. Le chargé d'étude tient le comité
d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de
l'étude d'incidences.

Il répond aux demandes et aux observations du comité
d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du
présent paragraphe.

§ 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude
d'incidences est complète, le Collège des bourgmestre et éche-
vins en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement. »

4° Un article 5Sbis, E, rédigé comme suit, est inséré dans
l'ordonnance:

«Article 58bis, E. § 1er. Dans les trente jours qui suivent la
réception de l'étude d'incidences, le comité d'accom-
pagnement, s'il estime complète:

1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par

les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit
se dérouler l'enquête publique.

3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et éche-
vins.

S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au
cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au
Collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les
compléments d'études à réaliser ou les amendements à apporter
à l'étude à en décrivant les éléments qui justifient sa décision.
Dans ce cas, il notifie au Collège des bourgmestre et échevins le
délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le
délai visé aux alinéas 1er et 2, le Collège des bourgmestre et
échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est égale-
ment ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement
déclarant l'étude d'incidences incomplète.

Le Gouvernement se substitue au comité d'accom-
pagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente
jours de sa saisine.

§ 2. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la
décision prévue au § 1er par laquelle le comité
d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture
l'étude d'incidences, le Collège des bourgmestre et échevins
décide:

1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de
plan particulier d'affectation du sol;

2° soit de maintenir son projet de plan particulier
d'affectation du sol en état;

3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité
avec les conclusions de l'étude d'incidences.

Art. 8. De volgende wijzigingen worden aangebracht in ar-
tikel SSbis van de ordonnantie :

1° Een artikel 5Sbis, luidend als volgt, wordt opgenomen in
de ordonnantie:

«Artikel 58bis, B. § l. Wanneer de Regering, overeen-
komstig artikel SSbis, A, vaststelt of de mening is toegedaan dat
er grond is om een effectenstudie te laten verrichten:

1° brengt ze haar beslissing ter kennis van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondge-
bied het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan betrekking
heeft, en verzoekt ze het college één of meer voorstellen betref-
fende de keuze van de opdrachthouder binnen een termijn van
vijfenveertig dagen aan het bestuur te doen toekomen;

2° belast ze het bestuur met het opstellen van het ontwerp
van bestek van de effectenstudie binnen zestige dagen;

3° bepaalt ze, naast de in het derde lid aangewezen leden, de
samenstellingen van het begeleidingscomité en brengt dit ter
kennis van het bestuur.

Het begeleidingscomité wordt ermee belast de procedure tot
uitvoering van de effectenstudie te volgen.

Het bestaat minstens uit één vertegenwoordiger van iedere
gemeente op wier grondgebied het project moet worden uitge-
voerd, één vertegenwoordiger van het Brussels Instituut voor
Milieubeher en één vertegenwoordiger van het bestuur.

Het secretariaat van het begeleidingscomité wordt door het
bestuur waargenomen.

Binnen tien dagen na ontvangst van de samenstelling roept
het bestuur het begeleidingscomité bijeen. Het bestuur houdt het
begeleidingscomité regelmatig op de hoogte van de evolutie van
de opmaak van het ontwerp van bestek van de effectenstudie.

De Regering bepaalt de samenstelling en de werking van het
begeleidingscomité, alsook de onverenigbaarheidsregels.

§ 2. Binnen tien dagen na ontvangst van het ontwerp van
bestek :

1° stelt het begeleidingscomité het bestek van de effecten-
studie definitief vast;

2° bepaalt het begeleidingscomité de termijn waarbinnen de
effectenstudie moet worden verricht;

3° spreekt het begeleidingscomité zich uit over de keuze
van de opdrachthouder;

4° deelt het begeleidingscomité zijn beslissing mede aan het
college van burgemeester en schepenen.

Indien het begeleidingscomité niet instemt met de keuze
vand e opdrachthouder, verzoekt het college van burgemeester
en schepenen nieuwe voorstellen te doen. Het begeleidings-
comité beslist over de keuze van de opdrachthouder en brengt
zijn beslissing ter kennis van het college van burgemeester en
schepenen binnen vijftien dagen na ontvangst van de nieuwe
voorstellen.

De Regering erkent, met toepassing van artikel 70 en
volgende van de ordonnantie van ... betreffende de milieuver-
gunning, de publiekrechtelijke ofprivaattrechtelijke natuurlijke
of rechtspersonen die als opdrachthouder kunnen worden aange-
wezen in het kader van het opstellen van een bijzonder bestem-
mingsplan.
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§ 3. Indien het begeleidingscomité zijn beslissing niet
binnen die in § 2 bedoelde termijn heeft medegedeeld, kan het
college van burgemeester en schepenen het dossier bij de Rege-
ring aanhangig maken.

Binnen zestig dagen te rekenen vanaf de aanhangigmaking
spreekt de Regering zich uit over de in § 2,1° tot 3°, bedoelde
punten en brengt haar beslissing ter kennis van het college van
burgemeester en schepenen.

Wanneer de Regering de keuze van de opdrachthouder niet
goedkeurt, verzoekt zij het college van burgemeester en schepe-
nen haar nieuwe voorstellen te doen toekomen. De Regering
beslist over de keuze van de opdrachthouder en maakt haar
beslissing kenbaar aan het college van burgemeester en schepe-
nen binnen vijftien dagen na de ontvangst van de nieuwe voor-
stellen.

Wanneer de Regering haar beslissing niet kenbaar maakt
binnen de gestelde termijnen, kan het college van burgemeester
en schepenen, per aangetekend schrijven, een rappelbrief
richten aan de Regering. Wanneer er opnieuw dertig dagen ver-
streken zijn na het verzenden van de bij ter post aangetekende
rappelbrief en de Regering haar beslissing nog niet kenbaar heeft
gemaakt, dan worden het ontwerp van bestek alsmede de keuze
van de opdrachthouder door het college van burgemeester en
schepenen geacht bevestigd te zijn. De termijn binnen welke de
effectenstudie uitgevoerd moet worden, bedraagt maximum zes
maanden.

§ 4. Op basis van de beslissingen die overeenkomstig de
§§ 2 of 3 getroffen worden, legt de gemeenteraad de nadere
uitwerking van de effectenstudie in de handen van de
opdrachthouder.

De kosten van de effectenstudie komen ten laste van de
gemeente. »

2° Een artikel 5&bis, C, luidend als volgt, wordt opgenomen
in de ordonnantie :

«Artikel 58bis, C. De effectenstudie moet uit volgende
elementen bestaan:

l ° de door de gemeente verstrekte gegevens met betrekking
tot de verantwoording van de geplande aanleg, de beschrijving
van de doelstelling en het tijdschema voor de uitvoering;

2° de opgave van de voltooide prestaties, de vermelding van
de gebruikte analysemethodes en een beschrijving van de onder-
vonden moeilijkheden met inbegrip van de gegevens gevraagd
door de opdrachthouder en die door het college van burgemees-
ter en schepenen, zonder enige rechtvaardiging, niet werden
meegedeeld;

3° de omstandige en nauwkeurige beschrijving en beoorde-
ling van de elementen waarop de geplande aanleg gevolgen kan
hebben binnen het geografische gebied zoals afgebakend in het
bestek;

4° de inventaris en de omstandige en nauwkeurige beoorde-
ling van de effecten van de geplande aanleg en van de bouwter-
reinen;

5° de door de gemeente verstrekte gegevens omtrent de
maatregelen die worden gepland om de negatieve effecten van
de geplande aanleg en van de bouwterreinen te vermijden, weg
te werken of af te remmen;

6° de beoordeling van de doelmatigheid van de in 5°
vermelde maatregelen, onder meer ten opzichte van de be-
staande normen;

7° de vergelijking van de vervangingsoplossingen die re-
delijkerwijs in aanmerking kunnen komen met inbegrip, in

voorkomend geval, van het verzaken aan de geplande aanleg
alsmede de beoordeling van hun effecten;

8° een niet-technische samenvatting van de bovenvermelde
elementen.

De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen
nader bepalen en aanvullen; ze kan tevens voorstellings-
modaliteiten van de effectenstudie bepalen. »

3° Een artikel SSbis, D, luidend als volgt, wordt opgenomen
in de ordonnantie :

«Artikel 58bis, D. § l. De opdrachthouder houdt het begelei-
dingscomité regelmatig op de hoogte van de evolutie van de
effectenstudie.

Hij beantwoordt de vragen en de opmerkingen van het bege-
leidingscomité.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de toepassing van
deze paragraaf.

§ 2. Wanneer de opdrachthouder van oordeel is dat de effec-
tenstudie volledig is, bezorgt het college van burgmeester en
schepenen een exemplaar aan het begeleidingscomité.»

4° Een artikel SSbis, E, luidend als volgt, wordt opgenomen
in de ordonnantie :

«Artikel 58bis, E. § l. Wanneer het begeleidingscomité van
oordeel is dat de effectenstudie volledig is, moet het binnen
dertig dagen na ontvangst van bedoelde studie:

1° de effectenstudie sluiten;
2° de lijst vastleggen van de bij de effecten van de geplande

aanleg betrokken gemeenten van hel. Gewest waarin het open-
baar onderzoek moet plaatshebben;

3° zijn beslissing aan het college van burgemeester en sche-
penen ter kennis brengen.

Indien het begeleidingscomité beslist dat de effectenstudie
niet conform het bestek is, deelt het binnen dezelfde termijn aan
het college van burgemeester en schepenen mede welke aanvul-
lende elementen bestudeerd moeten worden of welke wijzi-
gingen in de studie moeten worden aangebracht en verantwoordt
het zijn beslissing. In dit geval deelt het aan het college van
burgemeester en schepenen mede binnen welke termijn deze
overgezonden moeten worden.

Indien het begeleidingscomité de termijn bedoeld in het
eerste en in het tweede lid, niet in acht neemt, kan het college van
burgemeester en schepenen zijn dossier bij de Regering aanhan-
gig maken. Deze mogelijkheid wordt hem eveneens geboden
wanneer het begeleidingscomité verklaart dat de effectenstudie
onvolledig is.

De Regering treedt in de plaats van het begeleidingscomité.
De Regering deelt haar beslissing mede binnen dertig dagen na
de aanhangigmaking.

§ 2. Binnen vijfden dagen na de kennisgeving van de beslis-
sing bedoeld in § l waarbij het begeleidingscomité, of bij ont-
stentenis de Regering, de effectenstudie afsluit, beslist het
college van burgemeester en schepenen;

l ° de opmaak van zijn ontwerp van bijzonder bestemmings-
plan niet voort te zetten;

2° zijn ontwerp van bijzonder bestemmingsplan in de oor-
spronkelijke vorm te handhaven;

3° het te wijzigen teneinde ervoor te zorgen dat het vere-
nigbaar is met de conclusies van de effectenstudie.
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M. le Président. — A cet article 8, M. Dominique Harmel
présente l'amendement n° 6 que voici:

Bij dit artikel 8 stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 6 voor:

« A / 'article 58bis, B, § 3,4e alinéa, remplacer les mots « Si le
Gouvernement n'a pas notifié...» jusqu'à «... sont réputés
confirmés. » par les mots « Dans les 60 jours à compter de
l'envoi recommandé, le Gouvernement se prononce sur le projet
de cahier de charges et sur le choix du chargé d'étude. Il notifie
sa décision au demandeur. »

«In artikel 58bis, B, § 3, 4e lid, de w « Wanneereropnieuw
dertig dagen verstreken zijn (...) geacht bevestigd te zijn. »te
vervangen door de zinnen «Binnen 60 dagen na het verzenden
van het aangetekend schrijven spreekt de Regering zich uit over
het ontwerp van bestek en over de keuze van de opdrachthouder.
Ze brengt haar beslissing ter kennis van de aanvrager. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, cet
amendement s'inscrit dans le droit fil de l'amendement n° 5. Il
poursuit le même but. En effet, le texte qui nous est proposé
dispose que : « A défaut de notification de la décision du Gouver-
nement dans les délais, le Collège des bourgmestre et échevins
peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouverne-
ment. »

Je trouve incroyable de devoir adresser un rappel au Gouver-
nement.

En outre, il est également précisé que «si le Gouvernement
n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de
trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi
recommandé contenant le rappel, le projet de cahier des charges
ainsi que le choix du chargé d'étude par le Collège des bourg-
mestre et échevins sont réputés confirmés. »

Je propose de remplacer ce paragraphe par: «Dans les 60
jours à compter de l'envoi recommandé, le Gouvernement se
prononce sur le projet de cahier de charges et sur le choix du
chargé d'étude. Il notifie sa décision au demandeur.»

Je souhaiterais en effet que le Gouvernement ait au moins la
politesse de répondre à la lettre recommandée du Collège des
bourgmestre et échevins. Il conviendrait de prévoir, dans tous les
cas, l'obligation pour le Gouvernement de se prononcer dans les
soixante jours sur le cahier de charges et de notifier sa décision
au demandeur. Je trouve impensable que le Gouvernement,
ultime recours en matière d'urbanisme, n'ait même pas la poli-
tesse de répondre aux questions qui lui sont posées et puisse lais-
ser, une fois de plus, le dossier en veilleuse, laisser s'écouler le
délai selon l'adage «qui ne dit mot consent», pour en arriver
finalement à un accord tacite.

Je m'étonne, comme Mme Nagy, que le ministre Hasquin,
qui aime décider et exprimer clairement ses opinions, accepte,
une deuxième fois, de jouer dans un jeu un peu mollasson,
s'avoue vaincu, et préfère, doutant de l'accord du Gouverne-
ment, un accord tacite. Je suis convaincu que, dans son for inté-
rieur, il aurait voulu décider. J'espère donc un dernier sursaut de
sa part et lui demande, en quelque sorte, de ne pas résister à ce
que ses collègues lui ont peut-être demandé.

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, à ma grande surprise, M. Harmel se découvre soudaine-

ment une vocation de Tarzan dans un futur Gouvernement alors
que la procédure en cours figure dans une ordonnance qu'il a
adoptée à l'époque où il siégeait dans la majorité et qu'il a eu,
avec d'autres collègues, l'occasion d'appliquer quand il fut briè-
vement membre du Gouvernement.

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
M. Hasquin sait comme moi aujourd'hui, puisqu'il goûte aux
délices du consensus, que contrairement à ce qu'il pouvait
imaginer, quand je l'entendais pendant les années 1989 à 1995
faire la révolution de ce monde, que c'est malheureusement
difficile. Qu'il me permette alors très humblement, du banc qui
est le mien aujourd'hui, de réfléchir à quelques améliorations
que peut-être moi aussi, comme lui, je n'ai pas pu faire avaliser
n'ayant pas eu le temps nécessaire pour convaincre mes collè-
gues à l'époque.

Mais, étant donné tous ses talents et la force qu'il représente
dans ce Gouvernement, étant la majorité de la majorité, je pense
qu'il serait entendu, mieux compris et surtout mieux suivi.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Alors, vous avez
encore quelques années pour ne pas désespérer de moi. Atten-
dez, vous verrez. -, ,

M. Dominique Harmel. — Merci. Mais de grâce ne
promettons pas, agissons !

M. le Président. — Le vote sur l'amendement et sur l'article
est réservé.

De stemming over het amendement en over artikel 8 is
aangehouden.

Art 9. Dans l'article 64 de l'ordonnance, les mots «visés à
l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992
relative à l'évaluation préalable des incidences de certains
projets dans la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés
par les mots «visés à l'article 56bis, ou à l'article SSbis, C,».

Art. 9. In artikel 64 van de ordonnantie worden de woorden
«bedoeld in artikel 31 of in artikel 36 van de ordonnantie van
30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling
van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»
vervangen door de woorden «bedoeld in artikel 56bis of in ar-
tikel 58fcw, C, ».

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. L'article 87, § 2, de l'ordonnance est remplacé par
la disposition suivante:

«En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le
permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis
d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de
permis d'environnement emporte caducité de plein droit du
permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision
est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts
contre cette décision par la présente ordonnance ou par
l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais
pour les intenter sont épuisés.
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Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir
qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titu-
laire du permis d'urbanisme».

Art. 10. Artikel 87, § 2, van de ordonnantie wordt vervan-
gen door de volgende bepaling :

«In het geval van een gemengd project, in de zin van arti-
kel 108, § 2, wordt de stedenbouwkundige vergunning ge-
schorst zolang er geen definitieve milieuvergunning werd
verkregen.

De definitieve weigeringsbeslissing over de aanvraag om
milieuvergunning houdt van rechtswege de nietigheid van de
stedenbouwkundige vergunning in.

Voor de toepassing van deze ordonnantie is een beslissing
slechts definitief wanneer alle openstaande administratieve
beroepen tegen deze beslissing door deze ordonnantie betref-
fende de milieuvergunning uitgeput zijn of de termijnen om deze
in te stellen verstreken zijn.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. L'article 108, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance est
remplacé par les alinéas suivants :

« En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de
son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement
relatif à une installation de classe LA ou IB et un permis
d'urbanisme:

1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement doivent être introduites simultanément soit
sous forme de certificat d'environnement et de certificat
d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de
permis d'urbanisme;

2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de
permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction
de la demande de certificat ou de permis d'environnement
correspondant, requis par l'ordonnance du... relative aux permis
d'environnement;

3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité
compétente pour avis aux personnes ou services visés à
l'article 119, § 4, lorsque les personnes ou services consultés
sont communs aux deux procédures;

4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particu-
lières de publicité;

5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note prépara-
toire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un
rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;

6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordon-
nance et de l'ordonnance du... relative aux permis d'envi-
ronnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de
certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le
Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;

7° un accusé de réception du dossier de demande de certifi-
cat ou de permis d'urbanisme ou de lotir ne peut être délivré en
l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou
de permis d'environnement. »

Art 11. Artikel 108, § 2, eerste lid, van de ordonnantie
wordt vervangen door de volgende leden :

«In het geval van een gemengd project, met name een
project dat op het ogenblik van zijn indiening zowel een milieu-
vergunning met betrekking tot de installatie van klasse IA of IB
als een stedenbouwkundige vergunning vereist :

1° moeten de aanvragen om stedenbouwkundig attest of om
stedenbouwkundige vergunning en om milieu-attest en milieu-
vergunning gelijktijdig worden ingediend, hetzij in de vorm van
een milieu-attest en stedenbouwkundig attest, hetzij in de vorm
van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergun-
ning;

2° is het dossier van de aanvraag om stedenbouwkundig
attest of om stedenbouwkundige vergunning onvolledig bij
gebrek aan indiening van de overeenkomstige aanvraag om
milieu-attest of milieuvergunning, vereist door de ordonnantie
van... betreffende de milieuvergunningen;

3° de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of
stedenbouwkundig attest en milieuvergunning en milieu-attest
worden door de bevoegde overheid gelijktijdig om advies voor-
gelegd aan de personen of de diensten bedoeld in artikel 119,
§ 4, wanneer de geraadpleegde personen of diensten dezelfde
zijn voor de twee procedures;

4° de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of
stedenbouwkundig attest en milieu-attest of milieuvergunning
worden gezamenlijk onderworpen aan de speciale regelen van
openbaarmaking;

5° de aanvragen om stedenbouwkundig attest of om milieu-
vergunning en milieu-attest of milieuvergunning maken, naar-
gelang het geval, het voorwerp uit van een voorbereidende nota
op de effectenstudie, van een bestek, een effecten verslag of een
studie van eenmalige effecten;

6° de bevoegde overheden gaan, krachtens deze ordonnan-
tie en de ordonnantie van... betreffende de milieuvergunningen,
gezamenlijk over tot het onderzoek van de aanvragen om
stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning en
milieu-attest of-vergunning; de Regering regelt de modaliteiten
van deze samenwerking;

7° een ontvangbewijs van het dossier van de aanvraag om
stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning of
om verkavelingsattest of verkavelings vergunning mag niet
worden afgegeven bij gebrek aan ontvangbewijs van de
aanvraag om milieu-attest of-vergunning».

— Adopté.
Aangenomen.
Art. 12. L'article 111 de l'ordonnance est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 111,A.§ 1er. Sont soumis à une évaluation préalable

des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en
raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation,
peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou
au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou écono-
miques importantes.

§ 2. On entend par «incidences d'un projet» les effets
directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires,
accidentels et permanents d'un projet sur:

1° l'être humain, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le

paysage;
3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
4° les domaines social et économique;
5° la mobilité globale;
6° l'interaction entre ces facteurs.
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§ 3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande
de permis, la commune vérifie si la demande est soumise à une
étude d'incidences ou à un rapport d'incidences.

Le dossier de la demande de permis ou de certificat est
incomplet en l'absence des documents requis par les arti-
cles 111, C, et 111, Q.

§ 4. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou rempla-
cer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre
les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant
des directives de la Communauté européenne. Le Gouverne-
ment peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect
des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance
et à l'article 2 de l'ordonnance du... relative aux permis
d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique
l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
mois qui suit son adoption.

Sous-section 1. — Demandes soumises à étude d'incidences

Art.lll ,B.§ 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les
projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance.

§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant
suite à un certificat d'urbanisme non périmé qui a été précédé
d'une étude d'incidences, sont dispensées d'une telle étude pour
autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.

Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir
non périmé qui a été précédé d'une étude d'incidences en appli-
cation de la présente ordonnance dispense de l'étude
d'incidences et du rapport d'incidences les demandes de certifi-
cat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur
un bien compris dans le périmètre du plan particulier
d'affectation du sol ou du permis de lotir.

Toutefois, les prescriptions du plan particulier d'affectation
du sol peuvent imposer une étude d'incidences. Dans ce cas, les
articles l l l ,C ,à l l l ,0 , sont applicables.

Art. 111, C. § 1er. La demande de certificat ou de permis
d'urbanisme relative à tout projet mentionné à l'annexe A, 1°,
est accompagnée d'une note préparatoire comprenant au moins
les éléments ci-après :

1 ° la justification du projet, la description de ses objectifs et
le calendrier de sa réalisation;

2° l'indication des éléments et de l'aire géographique
susceptibles d'être affectés par le projet;

3° un premier inventaire des incidences prévisibles du
projet et du chantier;

4° l' énumération des dispositions et prescriptions légales et
réglementaires applicables;

5° la description des principales mesures envisagées pour
éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et
du chantier;

6° des propositions relatives au contenu du cahier des char-
ges de l'étude d'incidences, et au choix du chargé d'étude;

7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments

visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de
présentation de la note préparatoire.

§ 2. La demande de certificat ou de permis d'urbanisme,
accompagnée de la note préparatoire, est introduite conformé-
ment aux dispositions prévues aux articles 109 et 140.

L'autorité qui délivre l'accusé de réception, lorsque le
dossier est complet, en transmet simultanément un exemplaire à
l'administration.

Art. 111, D. § 1er. Dans les trente jours de la délivrance de
l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai, visés aux arti-
cles 109 et 140, l'administration établit le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences qu'il communique au deman-
deur et transmet l'ensemble du dossier, avec ses observations
éventuelles, au Collège des bourgmestre et échevins de la
commune sur le territoire de laquelle le projet doit pour sa partie
la plus importante être exécuté.

Dans les dix jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de
l'écoulement du délai visé aux articles 109 et 140, l'administra-
tion reunit le comité d'accompagnement après en avoir déter-
miné la composition, outre les membres désignés à
l'article 111 E. L'administration tient le comité d'accompagne-
ment régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du
projet de cahier des charges.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du
dossier, le Collège des bourgmestre et échevins soumet le
dossier aux mesures particulières de publicité. L'enquête publi-
que dure quinze jours.

En cas de non-respect par le collège du délai visé à l'alinéa 3,
l'administration le met en demeure de procéder aux mesures
particulières de publicité.

Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique,
la commission de concertation :

1° donne son avis sur le projet de cahier des charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du

chargé d'étude;
3° s'il échet, complète la composition du comité

d'accompagnement arrêtée par l'administration.
Les avis visés à l'alinéa précédent sont notifiés à

l'administration dans les dix jours de la date de réunion de la
commission de concertion. Dans les cinq jours de la réception de
ces notifications, l'administration réunit, à nouveau, le comité
d'accompagnement.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son
avis sur les points 1° à 2° visés à l'alinéa 5, dans le délai requis,
la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis
émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai de
trente jours précité. L'administration, après avoir déterminé la
composition définitive du comité d'accompagnement, le réunit
conformément à l'article 111, F.

§ 2. Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier
des charges pour chaque catégorie de projets visés aux annexes
AetB.

Art. 111, E. § 1er. Le comité d'accompagnement est chargé
de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences;

II comprend au moins un représentant de chaque commune
sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un repré-
sentant de l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement et un représentant de l'administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par
l'administration.

En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointe-
ment par l'administration et l'Institut bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement.

§ 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition
et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que
les règles d'incompatibilités.
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An. 111, F. § Ier. Dans les cinq jours de la réception des
avis de la commission de concertation ou de l'épuisement du
délai imparti à la commission pour notifier ses avis,
l'administration réunit le comité d'accompagnement. Dans les
dix jours qui suivent, le comité d'accompagnement:

1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude
d'incidences;

2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit
être réalisée;

3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le

choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parve-
nir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement
statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au
demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des
nouvelles propositions.

§ 3. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70
et suivants de l'ordonnance du... relative aux permis
d'environnement, les personnes physiques ou morales, publi-
ques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé
d'étude.

Art. 111, G. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié
sa décision dans le délai de dix jours visé à l'article 111, F, le
demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouverne-
ment se prononce sur les points visés à l'article 111, F, § 1er, 1 à
3, et notifie sa décision au demandeur.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé
d'étude, il invide le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles
propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé
d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours
de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement
dans les délais, le demandeur peut, par lettre recommandée,
adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a
pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente
jours prenant cours à la daté du dépôt à la poste de l'envoi recom-
mandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi
que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés
confirmés. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être
réalisée est de six mois maximum.

Art. 111, H. Le contrat conclu entre le demandeur et le
chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément
à l'article 111, F, ou à l'article 111, G.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
Art. 111, I. L'étude d'incidences doit comporter les

éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la

justification du projet, à la description de ses objectifs et au
calendrier de sa réalisation;

2° le relevé des prestations accomplies, la mention des
méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés
rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé
d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer
sans justification;

3° la description et l'évaluation détaillées et précises des
éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire
géographique déterminée par le cahier des charges;

4° l'inventaire et l'évaluation détaillées et précises des inci-
dences du projet et du chantier;

5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux
mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences
négatives du projet et du chantier;

6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au
point 5°, notamment par rapport aux normes existantes;

7° l'examen comparatif des solutions de remplacement
raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant,
l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;

8° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments
visés à l'alinéa 1er; il peut égale ment déterminer les modalités de
présentation de l'étude d'incidences.

Art. 111, J. § 1er. Le chargé d'étude dent le comité
d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de
l'étude d'incidences.

Il répond aux demandes et aux observations du comité
d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du
présent paragraphe.

§ 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude
d'incidences est complète, le demandeur en transmet un exem-
plaire au comité d'accompagnement.

Art. 111, K. Dans les trente jours qui suivent la réception de
l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime
complète :

1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par

les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler
l'enquête publique;

3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le
nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 111, N,
alinéa 2, à fournir à l'administration en vue de l'enquête publi-
que.

S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au
cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au
demandeur, dans le même délai, les compléments d'étude à
réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les
éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au
demandeur le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le
délai visé aux alinéas 1er et 2, le demandeur peut saisir le
Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de
décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude
d'incidences incomplète. Le Gouvernement se substitue au
comité d'accompagnement. Le Gouvernement se substitue au
comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa déci-
sion dans les trente jours de sa saisine.

Art. 111, L. Le demandeur est présumé maintenir sa
demande à moins que dans les quinze jours qui suivent la notifi-
cation de la décision par laquelle le comité d'accompagnement,
ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude, il avise
l'administration de sa décision:

1° soit de retirer sa demande;

2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du
projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
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Art. 111, M. Dans le cas visé à l'article 111, L, alinea Ier,
3°, le demandeur transmet au comité d'accompagnement ou au
Gouvernement ainsi qu'à l'administration et à l'autorité déli-
vrante, les amendements à la demande de certificat d'urbanisme
ou de permis d'urbanisme dans les six mois de la notification de
la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 111, K.

Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la
demande de certificat ou de permis dans le délai prévu à
l'alinéa 1er, il est présumé retirer sa demande.

Art. 111, N. Dès réception des exemplaires du dossier, le
cas échéant amendé conformément à l'article 111,L, alinéa 1er,
3°, fournis par le demandeur, l'administration ou, dans
l'hypothèse visée à l'article 111, K, alinéa 3, le Gouvernement
transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins
de chaque commune concernée par les incidences du projet et
dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particuliè-
res de publicité.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre:
1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;

3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur de maintenir ou

d'amender la demande de certificat ou de permis d'urbanisme
ou le constat de dépassement du délai de quinze jours visé à
l'article lll.L, alinéa 1er;

6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou
de permis d'urbanisme visés à l'article 111, M.

Art, 111,0. §1". Le Collège des bourgmestre et échevins
de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures
particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes
et dure trente jours.

L'administration détermine la date à laquelle les diverses
enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.

§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune
sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus
importante, être exécuté, saisit la commission de concertation
élargie aux représentants de chaque commune concernée par les
incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de
l'enquête publique,

La commission de concertation émet son avis à
l'administration et au Collège des bourgmestre et échevins dans
les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son
avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il
soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui
suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Sous-section 2. — Demandes soumises à rapport d'incidences

Art. 111,P. §1". Sontsoumisàunrapportd'incidencesles
projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance.

§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotirfaisant
suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé
d'unrapportd'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour
autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.

Le plan particulier d'affectation du sol ou le permis de lotir
non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense
du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme,
de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris
dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol ou du
permis de lotir.

Toutefois, les prescriptions du plan particulier d'affectation
du sol peuvent imposer un rapport d'incidences. Dans ce cas, les
articles 111, P à 111, V, sont applicables.

Art. 111, Q. Les demandes de certificat ou de permis relati-
ves à tout projet mentionné à l'annexe B, 1°, sont accompagnées
d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-
après :

1° la justification du projet, la description de ses objectifs et
le calendrier de sa réalisation;

2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant
présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à
l'environnement;

3° la description des éléments et de l'aire géographique
susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de
plans;

4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du
chantier;

5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation
existante;

6° l' énumération des dispositions et prescriptions légales et
réglementaires applicables;

7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou
réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notam-
ment par rapport aux normes existantes;

8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments

visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de
présentation du rapport d'incidences.

Art. 111, R. La demande de certificat ou de permis
d'urbanisme, accompagnée du rapport d'incidences, est intro-
duite conformément aux articles 109 ou 140.

L'autorité auprès de qui la demande est introduite transmet,
simultanément à l'envoi de l'accusé de réception ou suite à
l'écoulement du délai visé à l'article 109 ou à l'article 140, un
exemplaire du dossier à l'administration lorsqu'elle n'est pas
saisie du dossier.

Art. 111, S. § 1er. Dans les trente jours de l'envoi de
l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux arti-
cles 109 ou 140, l'administration:

1° procède à l'examen du rapport d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par

les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler
l'enquête publique;

3° désigne la commune qui est chargée de saisir la commis-
sion de concertation conformément à l'article 111, U, § 2;

4° communique au demandeur le nombre d'exemplaires du
dossier visé à l'article 111, T, alinéa 2, à lui fournir en vue de
l'organisation de l'enquête publique.

§ 2. Lorsque l'administration estime que le rapport
d'incidences doit être complété, elle notifie cette décision au
demandeur dans les délais visés au § 1er, en indiquant les docu-
ments ou renseignements manquants.
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Dans les dix jours de leur réception, l'administration accom-
plit les actes prévus au § 1er.

§ 3. Si à l'expiration des délais visés au § 2,
l'administration n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut
saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixantes jours de la saisine, le Gouvernement
accomplit les actes prévus au § 1er.

Art. 111, T. Dès réception des exemplaires du dossier four-
nis par le demandeur, l'administration en transmet un exem-
plaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune de la Région concernée par les incidences du projet et
dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
2° le rapport d'incidences;
3° les documents ou renseignements fournis par le deman-

deur en application de l'article 111, S, § 2,
Art. 111, ü. § Ier. Dans les quinze jours de la réception du

dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune concernée soumet le dossier aux mesures particuliè-
res de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes
et dure quinze jours.

L'administration détermine la date à laquelle les diverses
enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.

§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune
sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus
importante, être exécuté, saisit la commission de concertation
élargie aux représentants de chaque commune concernée par les
incidences du projet dans les quinze jours de la clôture de
l'enquête publique.

La commission de concertation émet son avis à
l'administration et au Collège des bourgmestre et échevins dans
les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son
avis dans le délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il
soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui
suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 111, V. § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles
la commission de concertation peut, dans un avis spécialement
motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une
étude d'incidences.

§ 2. Lorsqu'ilestimequ'ilyalieudefaireréaliseruneétude
d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au deman-
deur dans les trente jours de la réception du dossier.

Dans ce cas, le Gouvernement:
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'administration

une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;
2° charge l'administration d'établir le projet de cahier des

charges de l'étude d'incidences dans les trente jours. En cas de
projet mixte, le Gouvernement règle les modalités de collabora-
tion entre l'administration et l'Institut bruxellois pour la Gestion
de l'Environnement;

3° détermine, outre les membres désignés à l'article 111,E,
la composition du comité d'accompagnement et en informe
l'administration.

Après l'établissement du projet de cahier des charges visé au
§ 2, alinéa 2, 2°, l'administration transmet le dossier, avec ses

observations éventuelles au demandeur et au Collège des bourg-
mestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le
projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de la réception de sa composition,
l'administration réunit le comité d'accompagnement.
L'administration tient le comité d'accompagnement régulière-
ment informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier
des charges de l'étude d'incidences.

Dans les cinq jours de l'établissement du projet de cahier des
charges, l'administration réunit à nouveau le comité d'accom-
pagnement et la procédure se poursuit conformément aux arti-
cles 111, F, à 111,0.

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouverne-
ment motive sa décision et transmet le dossier à l'autorité déli-
vrante dans le délai visé au § 2, alinéa 1er.

§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé
au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.

§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier
soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 111, N,
comprend en outre :

1° les réclamations et observations adressées au collège des
bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique aux
articles 111, T, et 111, U, ainsi que le procès-verbal de clôture de
cette enquête;

2° le procès-verbal de la commission de concertation;
3° l'avis de la commission de concertation visé au § 1er.»

Art. 12. Artikel 111 van de ordonnantie wordt opgeheven en
vervangen door de volgende bepalingen :

« Art. 111, A. § l. Een voorafgaande effectenbeoordeling is
vereist voor de openbare en particuliere projecten die onder
meer door hun omvang, aard of ligging het leefmilieu of het
stedelijk milieu ingrijpend kunnen aantasten, of die belangrijke
sociale of economische gevolgen kunnen hebben.

§ 2. Onder «effecten van een project» verstaat men de
rechtstreekse en indirecte, tijdelijke, toevallige en permanente
effecten op korte en lange termijn van een project op :

1° de mens, de fauna en de flora;
2° de bodem, het water, de lucht, het klimaat, het geluid en

het landschap;
3° de stedenbouw en het onroerend erfgoed;
4° het sociale en economische vlak;
5° de globale mobiliteit;
6° de wisselwerking tussen deze factoren.
§ 3. Vóór de gemeente het ontvangbewijs van de vergun-

ningsaanvraag afgeeft, gaat zij na of de aanvraag aan een effec-
tenstudie of een effecten verslag onderworpen is.Het dossier van
de aanvraag om een vergunning of een attest is onvolledig bij
ontstentenis van de door de artikelen 111, C en 111, Q, vereiste
documenten.

§ 4. De Regering kan de bepalingen van deze ordonnantie
aanvullen, vervangen of opheffen om zo de maatregelen te
nemen die nodig zijn voor het nakomen van de verplichtingen
die voortvloeien uit de richtlijnen van de Europese Gemeen-
schap. Met inachtneming van de in de artikelen 2 en 3 van deze
ordonnantie en in artikel 2 van de ordonnantie van... betreffende
de milieuvergunningen bedoelde principes, kan de Regering
tevens bijlage B, 1°, wijzigen. In dit geval doet de Regering het
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belsuit aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad geworden,
binnen de maand die volgt op de goedkeuring ervan.

Onderafdeling l. — Aanvragen onderworpen aan een effecten-
studie

Art. 111, B. § Ier. Voor de projecten vermeld in bijlage A,
1°, van deze ordonnantie is een effectenstudie vereist.

§ 2. De aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning die volgen op een niet-vervallen
stedenbouwkundig attest dat door een effectenstudie is voor-
afgegaan, worden vrijgesteld van een dergelijke studie, voor
zover ze overeenstemmen met de afgegeven attesten.

Het bijzonder bestemmingsplan of de niet-vervallen verka-
velingsvergunning die met toepassing van deze ordonnantie
door een effectenstudie is voorafgegaan, stelt de aanvragen om
stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning, betreffende een goed gelegen binnen
de omtrek van het bijzonder bestemmingsplan of van de verka-
velingsvergunning, vrij van de effectenstudie en van het effec-
tenverslag.

De voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan
kunnen evenwel een effectenstudie opleggen. In dit geval zijn de
artikelen 111, C, tot 111,0 van toepassing.

Art. 111, C. § l. Bij de aanvraag om stedenbouwkundig
attest of om stedenbouwkundige vergunning voor ieder in
bijlage A, 1°, vermeld project, wordt een voorbereidende nota
gevoegd, die ten minste uit de volgende elementen bestaat:

1° de verantwoording van het project, de beschrijving van
de doelstellingen en het tijdschema voor de uitvoering;

2° de aanduiding van de elementen en het geografische
gebied waarvoor het project gevolgen kan hebben;

3° een eerste inventaris van de voorspelbare effecten van
het project en van het bouwterrein;

4° de opsomming van de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen en voorschriften die van toepassing zijn.

5° de beschrijving van de voornaamste geplande maatre-
gelen om de negatieve effecten van het project en van het
bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen;

6° voorstellen in verband met de inhoud van het bestek van
de effectenstudie en met de keuze van de opdrachthouder;

7° een niet-technische samenvatting van de bovenvermelde
elementen.

De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen
nader bepalen en aanvullen; ze kan tevens de voorstellings-
modaliteiten van de voorbereidende nota bepalen.

§ 2. De aanvraag om stedenbouwkundig attest of om
stedenbouwkundige vergunning wordt samen met de voorberei-
dende nota ingediend overeenkomstig de bepalingen van de arti-
kelen 109 en 140.

De overheid die het ontvangbewijs aflevert wanneer het
dossier volledig is, stuurt tegelijk een exemplaar van het dossier
naar het bestuur.

Art. 111, D. § l. Binnen een termijn van dertig dagen na de
afgifte van het ontvangbewijs of na het verstrijken van de
termijn bedoeld in de artikelen 109 en 140 stelt het bestuur het
ontwerp van bestek op van de effectenstudie die hij de aanvrager
toestuurt en verzendt het hele dossier, samen met eventuele
opmerkingen, naar het College van burgemeester en schepenen

van de gemeente op wier grondgebied het belangrijkste deel van
het project uitgevoerd moet worden.

Binnen een termijn van tien dagen na het verzenden van het
ontvangbewijs of na het verstrijken van de in de artikelen 109 en
140 bedoelde termijn roept het bestuur het begeleidingscomité
bijeen nadat het, naast de in het artikel 111, E, aangewezen
leden, er de samenstelling van heeft bepaald. Het bestuur houdt
het begeleidingscomité regelmatig op de hoogte van de evolutie
van de opmaak van het ontwerp van bestek.

Binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de
ontvangst van het dossier onderwerpt het College van burge-
meester en schepenen het dossier aan de speciale regelen van
openbaarmaking. Het openbaar onderzoek duurt vijftien dagen.

Bij het niet-naleven door het college van de in het derde lid
bepaalde termijn, maant het bestuur het college aan over te gaan
tot de speciale regelen van openbaarmaking.

Binnen dertig dagen volgend op het einde van het openbaar
onderzoek, moet de overlegcommissie :

1° advies uitbrengen over het ontwerp van bestek;
2° advies uitbrengen over de voorstellen inzake de keuze

van de opdrachthouder van de studie;
3° in voorkomend geval de volledige samenstelling van het

begeleidingscomité, zoals vastgesteld door het bestuur, vervol-
ledigen.

De in het vorige lid bedoelde adviezen worden aan het be-
stuur betekend binnen tien dagen te rekenen vanaf de vergader-
datum van de overlegcommissie. Binnen vijf dagen naontvangst
van de betekeningen, roept het bestuur het begeleidingscomité
opnieuw samen.

Indien de overlegcommissie haar adviezen over de in het
vijfde lid bedoelde punten 1° tot 2°, niet heeft bekendgemaakt
binnen de vereiste termijn, wordt de procedure voortgezet
zonder dat er rekening wordt gehouden met de adviezen die
worden uitgebracht meer dan dertig dagen na het verstrijken van
de voormelde termijn van dertig dagen. Het bestuur roept het
begeleidingscomité bijeen overeenkomstig artikel 111, F, na de
definitieve samenstelling ervan te hebben bepaald.

§ 2. De Regering kan een typebestek opstellen voor elke
categorie van de in bijlagen A en B bedoelde projecten.

Art. 111, E. § l. Het begeleidingscomité wordt ermee belast
de procedure tot uitvoering van de effectenstudie te volgen;

Het bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van iedere
gemeente op wier grondgebied het project moet worden uitge-
voerd, één vertegenwoordiger van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer en één vertegenwoordiger van het bestuur.

Het secretariaat van het begeleidingscomité wordt door het
bestuur waargenomen.

In geval van gemengd project wordt het secretariaat geza-
menlijk verzorgd door het bestuur en het Brussels Instituut voor
Milieubeheer.

§ 2. De Regering bepaalt de samenstelling en de werking
van het begeleidingscomité, alsook de onverenigbaar-
heidsregels.

Art. 111, F. § l. Binnen vijf dagen na de ontvangst van de
adviezen van de overlegcommissie of na het verstrijken van de
aan de commissie opgelegde termijn om haar adviezen kenbaar
te maken, roept het bestuur het comité bijeen. Binnen de tien
daaropvolgende dagen :

1° stelt het begeleidingscomité het bestek van de effecten-
studie definitief vast;
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2° bepaalt hetbegeleidingscomité de termijn waarbinnen de
effectenstudie moet worden verricht;

3° spreekt het begeleidingscomité zich uit over de keuze
van de opdrachthouder;

4° deelt het begeleidingscomité zijn beslissing mede aan de
aanvrager.

§ 2. Indien het begeleidingscomité niet instemt met de
keuze van de opdrachthouder, verzoekt het de aan vrager nieuwe
voorstellen te doen. Het begeleidingscomité spreekt zich uit
over de keuze van de opdrachthouder en brengt zijn beslissing
ter kennis van de aanvrager, binnen vijftien dagen na de
ontvangst van de nieuwe voorstellen.

§ 3. De Regering erkent, met toepassing van artikel 70 en
volgende van de ordonnantie van... betreffende de milieuver-
gunning, de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke natuurlijke
of rechtspersonen die als opdrachthouder kunnen worden aange-
wezen.

Art. 111, G. Indien het begeleidingscomité zijn beslissing
binnen de in artikel 111, P, bedoelde termijn van tien dagen niet
heeft medegedeeld, kan de aanvrager het dossier bij de Regering
aanhangig maken.

Binnen zestig dagen te rekenen vanaf de aanhangigmaking
spreekt de Regering zich uit o ver de in artikel 111,F,§ l,ltot3,
bedoelde punten en brengt zij haar beslissing ter kennis van de
aanvrager.

Wanneer de Regering de keuze van de opdrachthouder niet
goedkeurt, verzoekt zij de aanvrager haar nieuwe voorstellen te
laten geworden. De Regering beslist over de keuze van
opdrachthouder en maakt haar beslissing kenbaar aan de aanvra-
ger binnen vijftien dagen na de ontvangst van de nieuwe voor-
stellen.

Wanneer de Regering haar beslissing niet kenbaar maakt
binnen de termijen, kan de aanvrager, per aangetekend schrij-
ven, een rappelbrief richten aan de Regering. Wanneer er
opnieuw dertig dagen verstreken zijn na het verzenden van de bij
terpost aangetekende rappelbrief en de Regering haar beslissing
nog niet kenbaar heeft gemaakt, dan worden het ontwerp van
bestek alsmede de keuze van de opdrachthouder door de aanvra-
ger geacht bevestigd te zijn. De termijn binnen welke de effec-
tenstudie moet uitgevoerd worden, bedraagt maximum zes
maanden.

Art. 111, H. In de overeenkomst tussen de aanvrager en de
opdrachthouder moeten de beslissingen die overeenkomstig ar-
tikel 111, F, of artikel 111, G, zijn genomen, worden nageleefd.

De kosten van de effectenstudie komen ten laste van de
aanvrager.

Art. 111,1. De effectenstudie moet uit volgende elementen
bestaan :

1° de door de aanvrager verstrekte gegevens met betrekking
tot de verantwoording van het project, de beschrijving van de
doelstellingen en het tijdschema voor de uitvoering;

2° de opgave van de voltooide prestaties, de vermelding van
de gebruikte analysemethodes en de beschrijving van de onder-
vonden moeilijkheden met inbegrip van de gegevens gevraagd
door de opdrachthouder en die door de aanvrager, zonder enige
rechtvaardiging, niet werden meegedeeld;

3° de gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving en beoor-
deling van de elementen waarop het project gevolgen kan
hebben binnen het geografische gebied zoals afgebakend in het
bestek;

4° de inventaris en de gedetailleerde en nauwkeurige beoor-
deling van de effecten van het project en van het bouwterrein;

5° de door de aanvrager verstrekte gegevens omtrent maat-
regelen die worden gepland om de negatieve effecten van het
project en van het bouwterrein te vermijden, weg te werken of af
te remmen;

6° de beoordeling van de doelmatigheid van de in punt 5°
vermelde maatregelen onder meer ten opzichte van de bestaande
normen;

7° de vergelijking met vervangingsoplossingen die rede-
lijkerwijs in aanmerking kunnen komen, met inbegrip, m
voorkomend geval, van het verzaken aan het project, alsmede
een beoordeling van hun effecten;

8° een niet-technische samenvatting van de bovenvermelde
elementen.

De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen
nader bepalen en aanvullen; ze kan tevens de voorstellings-
modaliteiten van de effectenstudie bepalen.

Art, 111, J. § l. De opdrachthouder houdt het begeleidings-
comité regelmatig op de hoogte van het verloop van de effec-
tenstudie.

Hij beantwoordt de vragen en de opmerkingen van het bege-
leidingscomité.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de toepassing van
deze paragraaf.

§ 2. Wanneer de opdrachthouder van oordeel is dat de
effectenstudie volledig is, bezorgt de aanvrager een exemplaar
ervan aan het begeleidingscomité.

Art. 111. K. Wanneer het begeleidingscomité van oordeel is
dat de effectenstudie volledig is, moet het binnen dertig dagen na
ontvangst van bedoelde studie :

1° de effectenstudie sluiten;
2° de lijst vastleggen van de bij de effecten van het project

betrokken gemeenten van het Gewesl. en waarin het openbaar
onderzoek moet plaatshebben;

3° Zijn beslissing aan de aanvrager ter kennis brengen met
opgave van het aantal exemplaren van het in artikel 111, N,
tweede lid, bedoelde dossier die aan hel. bestuur geleverd moeten
worden met het oog op het openbaar onderzoek.

Indien het begeleidingscomité beslist dat de effectenstudie
niet in overeenstemming is met het bestek, deelt het binnen de-
zelfde termijn aan de aanvrager mede welke aanvullende
elementen bestudeerd moeten worden of welke wijzigingen in
de studie moeten worden aangebracht en verantwoordt het zijn
beslissing. In dit geval deelt het aan de aanvrager de termijn mee
binnen welke deze overgezonden moeten worden.

Indien het begeleidingscomité de termijn bedoeld in het
eerste en in het tweede lid niet in acht neemt, kan de aanvrager
zijn dossier bij de Regering aanhangig maken. Hij kan dit even-
eens wanneer de beslissing van het begeleidingscomité de effec-
tenstudie onvolledig verklaart. De Regering treedt in de plaats
van het begeleidingscomité. De Regering deelt haar beslissing
mede binnen dertig dagen na de aanhangigmaking.

Art. 111, L. De aanvrager wordt geacht zijn aanvraag te
behouden tenzij hij, binnen vijftien dagen na de bekendmaking
van de beslissing van het begeleidingscomité, of bij ontstenten-
nis de Regering om de studie te sluiten, het bestuur op de hoogte
brengt van zijn beslissing :

1° hetzij om zijn aanvraag in te trekken;
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2° hetzij om ze te wijzigen zodat het project verenigbaar is
met de besluiten van de effectenstudie.

Art. 111, M. In het geval bedoeld in artikel 111, L, eerste
lid, 3°, zendt de aanvrager de wijzigingen in zijn aanvraag om
stedenbouwkundig attest of om stedenbouwkundige vergunning
over aan het begeleidingscomité of aan de Regering alsook aan
het bestuur en aan de afleverende overheid, binnen zes maanden
na de in artikel 111, K, bedoelde kennisgeving van de sluiting
van de effectenstudie.

Indien de aanvrager de wijzigingen in zijn aanvraag om
stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning
niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn heeft bezorgd,
wordt hij geacht zijn aanvraag te hebben ingetrokken.

Art. 111, N. Vanaf de ontvangst van de door de aanvrager
geleverde exemplaren van het dossier dat in voorkomend geval
overeenkomstig artikel 111, L, eerste lid, 3°, werd gewijzigd,
zendt het bestuur of in het geval bedoeld in artikel 111, K, derde
lid, de Regering een exemplaar over aan het college van burge-
meester en schepenen van elke gemeente die bij de effecten van
het project betrokken is en waar het dossier aan de speciale rege-
len van openbaarmaking onderworpen dient te worden.

Het aan het openbaar onderzoek onderworpen dossier moet
bestaan uit :

l de aanvraag om stedenbouwkundig attest of steden-
bouwkundige vergunning;

2° het bestek van de effectenstudie;

3° de effectenstudie;
4° de beslissing tot afsluiting van de effectenstudie;
5° in voorkomend geval, de beslissing van de aanvrager om

de aanvraag om stedenbouwkundig attest of stedenbouwkun-
dige vergunning te bevestigen of te wijzigen of de vaststelling
dat de in artikel 111, L, eerste lid, bedoelde termijn van vijftien
dagen overschreden is;

6° de eventuele wijzigingen in de in artikel 111, M,
bedoelde aanvraag om stedenbouwkundig attest of steden-
bouwkundige vergunning.

Art. 111,0. §1. Het College van burgemeester en schepe-
nen van elke betrokken gemeente onderwerpt het dossier aan de
speciale regelen van openbaarmaking.

Het openbaar onderzoek verloopt in elke gemeente en duurt
dertig dagen.

Het bestuur bepaalt de datum waarop de verschillende open-
bare onderzoeken uiterlijk moeten worden gesloten.

§ 2. Het College van burgemeester en schepenen van de
gemeente op wier grondgebied het belangrijkste gedeelte van
het project moet worden uitgevoerd, maakt het dossier aanhan-
gig bij de overlegcommissie die uitgebreid wordt met de verte-
genwoordigers van elke gemeente die betrokken is bij de effec-
ten van het project, binnen vijftien dagen na de sluiting van het
openbaar onderzoek.

De overlegcommissie brengt haar advies uit bij het bestuur
en bij het College van burgemeester en schepenen binnen dertig
dagen na de beëindiging van het openbaar onderzoek.

Wanneer de overlegcommissie haar advies niet kenbaar
heeft gemaakt binnen de gestelde termijn, wordt de procedure
voortgezet zonder dat er rekening wordt gehouden met het
advies dat wordt uitgebracht meer dan dertig dagen na het ver-
strijken van de in het vorig lid bedoelde termijn.

Onderafdeling 2. — Aanvragen die onderworpen worden aan
een effectenverslag

Art. 111, P. § l. Aan een effectenverslag worden
onderworpen, de projecten vermeld in bijlage B, 1°, van deze
ordonnantie.

§ 2. De aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning, die volgen op een niet-vervallen
stedenbouwkundig attest dat door een effectenverslag is voor-
afgegaan, worden vrijgesteld van een dergelijk verslag, voor
zover ze overeenstemmen met de afgegeven attesten.

Het bijzonder bestemmingsplan of de niet-vervallen verka-
velingsvergunning die door een effectenverslag is voor-
afgegaan, stelt de aanvragen om stedenbouwkundig attest en om
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
betreffende een goed gelegen binnen de omtrek van het bijzon-
der bestemmingsplan of van de verkavelingsvergunning vrij van
het effectenverslag.

De voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan
kunnen evenwel een effectenverslag opleggen. In dit geval zijn
de artikelen 111, P, tot 111, V, van toepassing.

Art. 111, Q. Bij de attest- of vergunningsaanvraag voor
ieder in bij lage B, 1° vermeld project, wordt een effectenverslag
gevoegd dat ten minste uit volgende elementen bestaat:

1° de verantwoording van het project, de beschrijving van
de doelstellingen en het tijdschema voor de uitvoering;

2° de synthese van de in aanmerking genomen oplossingen
die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze van het door de
aanvrager ingediende project, gelet op het milieu;

3° de beschrijving van de elementen en het geografische
gebied waarvoor het project gevolgen kan hebben, met name aan
de hand van plannen;

4° de inventaris van de voorspelbare effecten van het
project en van het bouwterrein;

5° de beoordeling van deze effecten in vergelijking met de
bestaande toestand;

6° de opsomming van de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen en voorschriften die van toepassing zijn;

7° de beschrijving van de geplande maatregelen om de
negatieve effecten van het project en van het bouwterrein te
vermijden, weg te werken of af te remmen, onder meer ten
opzichte van de bestaande normen;

8° een niet-technische samenvatting van de voormelde
elementen.

De Regering kan de in het eerste lid bedoelde elementen
nader bepalen en aanvullen; ze kan tevens de voorstellings-
modaliteiten van het effectenverslag bepalen.

Art. 111, R. De aanvraag om stedenbouwkundig attest of
om stedenbouwkundige vergunning en het effectenverslag
worden samen ingediend, overeenkomstig de artikelen 109 of
140.

De overheid, waarbij de aanvraag werd ingediend, stuurt
gelijktijdig met het verzenden van het ontvangbewijs of na het
verstrijken van de in artikel 109 of in artikel 140 bedoelde
termijn, een exemplaar van het dossier naar het bestuur als het
dossier niet bij haar aanhangig gemaakt is.

Art. 111. S. § l. Binnen dertig dagen na het verzenden van
het ontvangsbewijs of na het verstrijken van de in de artikele 109
of 140 bedoelde termijn, gaat het bestuur over tot:

1° het onderzoeken van het effectenverslag;
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2° het vastleggen van de lijst van de bij de effecten van het
project betrokken gemeenten van het Gewest en waarin het
openbaar onderzoek moet plaatshebben;

3° het aanwijzen van de gemeente die ermee belast wordt de
overlegcommissie bijeen te roepen overeenkomstig
artikkellll,U,§2;

4° het mededelen aan de aanvrager van het aantal hem te
leveren exemplaren van het in artikel 111, T, tweede lid,
bedoelde dossier met het oog op het houden van het openbaar
onderzoek.

§ 2. Wanneer het bestuur oordeelt dat het effectenverslag
aangevuld dient te worden, betekent het deze beslissing aan de
aanvrager binnen de in § l bedoelde termijnen, met de vermel-
ding van de ontbrekende stukken of inlichtingen.

Binnen tien dagen na de ontvangst ervan, verricht het Be-
stuur de in § l bepaalde handelingen.

§ 3. Wanneer het bestuur, bij het verstrijken van de in § 2
bedoelde termijnen, haar beslissing niet kenbaar heeft gemaakt,
kan de aanvrager het dossier bij de Regering aanhangig maken.

Binnen zestig dagen na de aanhangigmaking verricht de
Regering de in § l bedoelde handelingen.

Art. 111, T. Vanaf de ontvangst van de exemplaren van het
dossier geleverd door de aanvrager, zendt het bestuur er een
exemplaar van aan het College van burgemeester en schepenen
van elke gemeente van het Gewest die bij de effecten van het
project betrokken is en waar het openbaar onderzoek moet
worden gevoerd.

Het aan het openbaar onderzoek onderworpen dossier moet
bestaan uit :

1° de aanvraag om stedenbouwkundig attest of steden-
bouwkundige vergunning;

2° het effectenverslag;
3° de stukken of inlichtingen die de aanvrager heeft ver-

strekt met toepassing van artikel 111, S, § 2.
Art. 111. U. §1. Het College van burgemeester en schepe-

nen van elke betrokken gemeente onderwerpt het dossier aan de
speciale regelen van openbaarmaking binnen vijftien dagen na
de ontvangst van het dossier.

Het openbaar onderzoek wordt in elke gemeente gehouden
en duurt vijftien dagen.

Het bestuur bepaalt de datum waarop de verschillende open-
bare onderzoeken uiterlijk moeten gesloten worden.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente op wier grondgebied het belangrijkste gedeelte van
het project moet worden uitgevoerd, maakt binnen vijftien dagen
na het sluiten van het openbaar onderzoek het dossier aanhangig
bij de overlegcommissie die uitgebreid wordt tot de vertegen-
woordigers van elke gemeente die betrokken is bij de effecten
van het project.

De overlegcommissie brengt haar advies uit bij het bestuur
en bij het College van burgemeester en schepenen binnen dertig
dagen na hel. beëindigen van het openbaar onderzoek.

Wanneer de overlegcommissie haar advies niet kenbaar
heeft gemaakt binnen de gestelde termijn, wordt de procedure
voortgezet zonder dat er rekening wordt gehouden met de advie-
zen die worden uitgebracht meer dan dertig dagen na het ver-
strijken van de in het vorig lid bedoelde termijn.

Art. 111, V. § l. In uitzonderlijke omstandigheden kan de
overlegcommissie in een bijzonder met redenen omkleed

advies, de Regering aanbevelen een effectenstudie te laten
verrichten.

§ 2. Wanneer de Regering van mening is dat een effecten-
studie dient te worden verricht, brengt ze haar beslissing ter
kennis van de aanvrager binnen dertig dagen vanaf de ontvangst
van het dossier.

In dit geval :
1° verzoekt de Regering de aanvrager om één of meer

voorstellen betreffende de keuze van de opdrachthouder aan het
Bestuur te doen toekomen;

2° belast de Regering het bestuur met het opstellen van het
ontwerp van bestek voor de effectenstudie binnen dertig dagen.
In geval van gemengd project regelt de Regering de wijze van
samenwerking tussen het bestuur en het Brussels Instituut voor
Milieubeheer;

3° bepaalt de Regering, naast de leden aangesteld over-
eenkomstig artikel 111, E, de samenstelling van het begelei-
dingscomité en brengt dit ter kennis van het bestuur.

Na de opmaak van het in § 2, tweede lid, 2° bedoelde
ontwerp van bestek, zendt het bestuur het dossier, samen met de
eventuele opmerkingen, naar de aanvrager en naar het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grond-
gebied het belangrijkste deel van het project moet worden uitge-
voerd.

Binnen tien dagen na de ontvangst van de samenstelling van
het begeleidingscomité roept het bestuur dit laatste bijeen. Het
bestuur houdt het begeleidingscomité regelmatig op de hoogte
van de evolutie van de opmaakt van het ontwerp van bestek van
de effectenstudie.

Binnen vijf dagen na het opmaken van het ontwerp van be-
stek, roept het bestuur het begeleidingscomité opnieuw bijeen en
wordt de procedure overeenkomstig de artikelen 111, F, tot 111,
O, voorgezet.

Wanneer de Regering een dergelijke studie niet geraden
acht, omkleedt zij haar beslissing met redenen en zendt ze het
dossier binnen de in het eerste lid van § 2 bedoelde termijn aan
de afleverende overheid.

§ 3. Het stilzwijgen van de Regering na het verstrijken van
de in § 2 bedoelde termijn geldt als een weigering om de effec-
tenstudie te laten uitvoeren.

§ 4. Wanneer de effectenstudie is uitgevoerd, moet het
dossier dat overeenkomstig artikel 111, N, aan het openbaar
onderzoek wordt onderworpen, bovendien volgende gegevens
bevatten :

1° de bezwaren en de opmerkingen die in het kader van het
in artikelen 111, T, en 111, U, bedoelde openbaar onderzoek aan
het College van burgemeester en schepenen werden gericht,
alsmede het proces-verbaal van sluiting van dit onderzoek;

2° de notulen van de overlegcommissie;
3° het in § l bedoeld advies van de overlegcommissie. »

M. Ie Président. — A cet article 12, M. Philippe Debry,
Mme Marie Nagy et M. Alain Adriaens présentent
l'amendement n° 2 que voici :

Bij dit artikel 12 stellen de heer Philippe Debry, mevrouw
Marie Nagy en de heer Alain Adriaens volgend amendement
nr. 2 voor:

« l. Al 'article 111, A, §4, supprimer les mots « abroger» et
«ou remplacer».
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2. Remplacer la dernière phrase par la disposition
suivante :

«Le Gouvernement communique sans délai le projet
d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y joint
l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-
Capitale. »

«l. In artikel 111, A, § 4, de woorden «, vervangen of
opheffen» te doen vervallen.

2. De laatste zin door de volgende bepaling te vervangen :

« De Regering deelt de Brusselse Hoofdstedelijke Raad on-
verwijld het ontwerp van besluit mee. Zij voegt er het advies bij
van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. »

M. Ie Président. — La parole est à Mme Nagy pour défen-
dre cet amendement.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, nous sommes
ici dans le cadre de la disposition qui se trouvait également à
l'article 7. A l'article 7, elle concernait la procédure en matière
de projet dans un PPAS. Ici, nous sommes dans le cadre de
demandes de permis mais l'argumentation est la même. Il s'agit
de limiter la délégation que le Conseil fait au Gouvernement et
de permettre à ce Conseil qui est, je le constate à l'intérêt mani-
festé sur les divers bancs, vraiment attaché à son rôle et à
l'expression démocratique qu'il est censé représenter.

Je signale aussi qu' à cet article, on retrouve l'harmonisation
avec l'ordonnance «Environnement». Et je souhaiterais obtenir
une explication plus claire du ministre sur son refus d'harmo-
niser les deux législations alors que dès le début de la discussion,
il nous a expliqué que son souci était précisément de les harmo-
niser, Je sais que la commission de l'Environnement a peut-être,
dans le climat qui est le sien, trouvé un écho, mais malheureu-
sement, lors de la deuxième lecture, ce que j'appelle une correc-
tion visant à mettre les deux textes sur le même pied n'a pas été
réalisée. S'il existe une raison politique, je souhaiterais entendre
à ce sujet mes collègues de la majorité qui ont voté, en commis-
sion de l'Environnement, une disposition qu' ils refusent de voter
en matière d'urbanisme.

J'espère obtenir une réponse plus éclairante que sur le
premier amendement.

M. le Président. — A cet article, M. Dominique Harmel
présente les amendements (7 à 12) que voici:

Bij dit artikel stelt de heer Dominique Harmel volgende
amendementen (7 tot 12) voor:

«A l'article 111, A, § 4, dernière phrase :
1° insérer les mots « le projet d' » entre le mots « le Gouver-

nement communique» et «arrêté au Conseil... »;
2" déplacer cette phrase de sorte d'en faire un second

alinéa. »
«In artikel 111, A. § 4 :
1° in de laatste zin de woorden « ontwerp van » in te voegen

tussen de -woorden « de Regering het» en « besluit aan de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad»;

2° de laatste zin te verplaatsen om er een tweede lid van de
maken. »

«A l'article 111, B, § 2, supprimer le deuxième alinéa. »
«In artikel 111, B, §2, het tweede lid te doen vervallen. »

«A l'article 111, D, § 1er, dernier alinéa, remplacer les mots
« 15 jours» par les mots «30 jours. »

«In artikel 111, D, § l, laatste lid, de woorden « 15 dagen»
te vervangen door de woorden «30 dagen».

«A l'article 111, G, supprimer la deuxième phrase du
quatrième alinéa. »

«In artikel 111, G, de tweede zin van het vierde lid te doen
vervallen. »

«A l'article 111, U, deuxième alinéa, remplacer les mots
« quinze jours » par les mots « trente jours. »

« In artikel 111, U, tweede lid, de woorden « vijftien dagen »
door de woorden «dertig dagen» te vervangen. »

«Supprimer l'article 111, V, § 3. »

«Artikel 111, V, § 3, te doen vervallen. »

M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel pour défendre
ces amendements.

M. Dominique Harmel. — L'amendement numéro 7, à
l'article 12, que j'ai le plaisir de défendre à cette tribune,
ressemble étrangement à celui défendu par Mme Nagy.

M. le Président — Vous me rappelez un autre débat dans
une autre Assemblée.

M. Dominique Harmel. — Non, là on parlait de l'Europe,
monsieur le Président. Vous nous avez un peu « tenu la jambe »
avec l'Europe mardi soir, mais moi je ne parle pas de l'Europe.
Je suis tout à fait dans le sujet et je suis ici depuis le début, moi !

Revenons-en à nos moutons. Il est un peu étonnant, lors-
qu'on fait de la législation parallèle, de voir que certains dans
une commission ne votent pas la même chose que dans une
autre. Cela m'attriste toujours. Je me demande si un certain
nombre de membres de la majorité lisent les textes, s'ils se
parlent... Peut-être que certains membres d'une commission ne
parlent pas à ceux de l'autre commission. Au nom de la coordi-
nation dont le ministre nous a parlé, je trouve qu'il est un peu
fâcheux que nous ne soyons même pas capables, pour des arti-
cles qui sont identiques, d'opter pour le même libellé. Je ne
comprends donc pas pourquoi en matière d'environnement, on
trouve normal que le Gouvernement — qui, sauf erreur de ma
part, est le même dans ce cas-ci — communique le projet
d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-
dire se lance dans une procédure non pas a posteriori mais a
priori, alors qu'en matière d'urbanisme il choisit une procédure
aposteriori comme si cela n'intéressait pas. C'est tout de même
incroyable !

La proposition qui est la nôtre — et pour répondre d'ailleurs
à la volonté de coordination du ministre — consiste à dire qu'il
faut arrêter de tourner autour du pot et concevoir une législation
compréhensible pour tous. Et nous proposons de prévoir claire-
ment que si jamais le Gouvernement avait des projets d'arrêtés,
il ait la courtoisie de les soumettre à notre Assemblée avant
qu'ils soient adoptés plutôt que de les transmettre une fois adop-
tés.

L'amendement n° 8 à l'article 12—article 111, B, 2°—me
semble extrêmement important. En effet, la commission de
l'Environnement et un certain nombre d'acteurs ont tout spécia-
lement attiré notre attention sur le fait suivant : ce n'est pas parce
qu'un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir
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non périmé aurait été précédé d'une étude d'incidences en appli-
cation de la présente ordonnance, que l'on doit en déduire que
tout permis d'urbanisme relevant de ce PPAS ou de ce permis de
lotir peut être dispensé d'une étude d'incidences.

Pour répondre à l'avis émis par la commission de
l'Environnement, ainsi que par un certain nombre de spécialis-
tes, le PPAS n'étant pas toujours aussi précis qu'il le devrait, il
me paraît dangereux d'ouvrir aujourd'hui la porte à des possibi-
lités d'octroi de permis d'urbanisme dans ce périmètre sans
avoir effectué une étude d'incidences. En effet, rien ne nous dit
que dans le cadre de PPAS relativement importants, il n'y aura
pas certaines demandes de permis qui justifieraient incontesta-
blement une étude d'incidences. Selon moi, c'est une mauvaise
idée que de préjuger que, parce qu'une étude d'incidences a été
réalisée lors de l'élaboration du PPAS, tout ce qui relèvera de
celui-ci pourrait être exempté de telles études.

De telles remarques ont déjà été émises par le Conseil d'Etat
auquel beaucoup d'entre nous ont toujours été attentifs. N'était-
ce pas M. Tomas qui disait à cette tribune, voici quelques semai-
nes, que l'avis du Conseil d'Etat devait toujours être suivi ? En
outre, le Conseil de l'Environnement cher à M. Gosuin mérite
également notre plus grande attention.

L'amendement n0 9 concerne l'article 111, D, 1°, troisième
alinéa — et non pas dernier alinéa, comme précisé dans le
texte —, et vise la problématique des délais en matière d'enquê-
tes publiques.

Les articles qui nous sont soumis prévoient parfois des délais
de 30 jours mais, en règle générale, ceux-ci ont été réduits à
15 jours. Il suffit de lire le rapport de la Chambre des simplifica-
tions et de rationalisation du droit de l'environnement pour
reconnaître — tout le monde sera d'accord sur ce point — que le
délai idéal pour une enquête publique permettant d'assurer une
participation constructive et active de la population, est de
30 jours. C' est d'ailleurs la raison pour laquelle Robert Hotyat et
d'autres avaient proposé ce délai lors de l'analyse des premiers
textes. Selon moi, monsieur le ministre, cette volonté de dimi-
nuer l'importance de la consultation populaire est en contradic-
tion avec le discours que vous avez tenu lors de votre exposé
général, lequel faisait état de votre volonté de replacer le citoyen
au centre des procédures.

Je reviens à cette perception différente que nous avons tous
deux du citoyen. Dans les mesures que vous proposez, celui-ci
est le demandeur de permis, d'autorisation. Pour nous, cette
notion est beaucoup plus large: il ne faut pas uniquement
contenter le demandeur mais également faire en sorte que
l'ensemble des Bruxellois puissent être consultés, et ce d'une
manière performante, sur tous les projets d'aménagement de la
ville.

L'amendement n° 10 — article 111, G — propose de suppri-
mer le quatrième alinéa; il a la même portée que l'amendement
n° 5 puisqu' il vise à obliger le Gouvernement àprendre une déci-
sion, de façon à éviter un accord tacite, quel qu'il soit.

L'amendement n° 11 — article 111, U — vise à demander
que l'enquête publique se déroule pendant une période de
30 jours — au lieu de 15 — de manière à permettre aux intéres-
sés d'y participer.

J'en arrive à l'amendement n° 12. L'article 111, V, 3°,
stipule que « le silence du Gouvernement à l'expiration du délai
visé au 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d'inci-
dences ». Je m'oppose à ce silence en ce qui concerne des projets
aussi importants. Je n'accepte pas que le fait qu'un dossier qui
n'a pas été traité en temps opportun par le Gouvernement
entraîne le refus de réaliser une étude d'incidences. Il convient
d'éviter ce genre d'accord tacite qui, je le répète, entraînera de
nombreux recours auprès du Conseil d'Etat.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je n'inter-
viendrai pas sur l'ensemble des amendements défendus par
M. Harmel, même si je partage la plupart des considérations que
ce dernier a émises.

Je souhaiterais simplement appuyer deux de ces amende-
ments.

L'amendement n° 8 vise le fait de permettre, pour un projet
qui serait soumis aune étude d'incidences, d'éviter cette obliga-
tion lorsque ce projet concerne un PPAS ayant lui-même fait
l'objet d'une étude d'incidences. Nous avons déjà discuté de
cette question lors de débats relatifs à la première ordonnance.
Ce problème n' est pas simple, mais fermer la porte ainsi que le
fait le projet d'ordonnance constitue une erreur.

En effet, entre la réalisation de l'étude d'incidences relative
àun PPAS et l'introduction d'une demande de permis, plusieurs
années — de 5 à 20 ans même — peuvent s'écouler. Pendant ce
laps de temps, la technologie, la sensibilité de la population à un
certain nombre de problèmes ainsi que les connaissances scien-
tifiques sur une série de nuisances en matière d'environnement
peuvent évoluer. Le fait qu'une étude d'incidences ait été réali-
sée à un moment donné ne doit pas, lorsqu'un projet est soumis à
une demande d'autorisation, entraîner automatiquement comme
réponse que «cela a déjà été fait».

La question de la technologie la plus appropriée a été abor-
dée dans le cadre de l'article 59 de l'ordonnance
«Environnement». Elle est donc bien connue du ministre
Gosuin. Il est clair qu'en matière d'environnement, tant les
mesures envisagées que le type de technologie utilisé pour
réduire les nuisances, évoluent rapidement dans le temps.

C'est un débat important, mais vous ne semblez pas y porter
une grande attention. J'estime que c'est une profonde erreur,
surtout si l'on considère qu'au niveau européen, on a même
réfléchi à la question des études d'impact de type stratégique.

Ainsi, lorsqu'on propose un plan, on voit quel type d'impact
engendreront les mesures et les politiques mises en place. Ce qui
n'interdit pas d'imposer une étude d'incidences à un projet.

Je crains que cette disposition ne soit pas très positive. Je suis
d'accord que cette question a déjà été débattue, mais voilà le
genre de problématique à l'égard de laquelle il conviendrait de
montrer une certaine maturité dans la réflexion. Nous n'y
sommes pas encore et je crains que ce soit une occasion ratée.

En ce qui concerne l'amendement n° 11, qui reprend
l'amendement n° 9 concernant les délais d'enquête, je vois
plusieurs inconvénients. Tout d'abord, c'est qu'en Région
bruxelloise, depuis l'adoption de la procédure d'enquête concer-
tation — c'est-à-dire depuis 1979, avec l'adoption du plan de
secteur — la durée des enquêtes est restée identique : un mois.

Des améliorations ont été apportées par l'ordonnance de
1991:

— au lieu d'être inscrite dans un arrêté, elle est inscrite dans
une ordonnance;

— il est prévu qu'elle ne peut avoir lieu pour moitié pendant
les vacances.

Mais, depuis cette époque, pour tous les Bruxellois qui ont
recours à cette procédure d'enquête publicité, la durée est
toujours restée d'un mois. Pour se justifier des incohérences par
rapport à la Région flamande qu'il critique, le ministre Gosuin
nous dit qu'en Région bruxelloise, il existe plusieurs moments
pour l'enquête publique alors qu'en Région flamande, il n'y en a
qu'un.
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C'est vrai, mais l'objet de l'enquête publique n'est pas le
même. Le premier porte sur le cahier des charges, sur ce qui est
présenté comme préalable au projet; le deuxième porte sur
l'étude d'incidences elle-même. Ce sont donc deux objets diffé-
rents.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature. — Les Ecolos ont donc changé d'opinion?

Mme Marie Nagy. — Parce que les problèmes ne sont pas
les mêmes, monsieur le ministre.

Dans le premier, on vous demande de vous prononcer sur la
valeur du cahier des charges : est-il bien fait, complet, comporte-
t-il des oublis, des éléments peuvent-ils être apportés par les
habitants ?

Il faut un mois pour cela alors que vous limitez la durée à
quinze jours.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature, — C'est ce que je vous avais dit.

Mme Marie Nagy. — Et vous limitez cela à quinze jours.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature.— Et vous avez encore trente jours.

Mme Marie Nagy. — Non, ce n'est pas le même objet...

M. Didier Gosuîn, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature.— C'est toujours le même projet !

Mme Marie Nagy. — Oui, mais on se prononcera sur le
projet dans la première enquête publique. Vous vous trompez !
La législation est très claire à ce sujet : la première enquête publi-
que ne porte pas sur le contenu de l'étude d'incidences, elle ne
porte pas sur le projet comme vous le dites, elle porte sur le
cahier de charges de l'étude d'incidences et sur le choix du
chargé d'étude. Ces deux éléments sont essentiels dans la procé-
dure des études d'incidences. Si vous lisez les documents
d'évaluation de la Commission européenne sur l'application de
la directive dans les différents pays, vous constaterez qu'un des
éléments mis en évidence est la question centrale du choix du
chargé d'étude. Donc, cette enquête publique que vous voulez
réduire de manière, finalement, à rendre plus difficile pour le
citoyen la possibilité de se manifester, est essentielle aux yeux
de tous ceux qui sont attachés aux principes des études
d'incidences.

C'est un recul en termes de démocratie car vous rendez plus
difficile la consultation des documents ainsi que la réunion d'un
petit comité d'habitants souhaitant s'informer... Evidemment,
tout cela est fort dérangeant, la démocratie est toujours difficile
et compliquée. Aussi, je tiens à souligner que l'on est en train de
réduire la durée pour deux enquêtes publiques dont l'objet est
très différent. La justification donnée par M. Gosuin et la
comparaison faite par rapport à la Flandre sont tout à fait fausses.
Je pense que c'est une erreur et que vous incluez une complica-
tion. Monsieur Hasquin, vous qui souhaitez la simplification,
voilà que vous introduisez un élément de confusion. En effet, si
jusqu'à présent toutes les enquêtes avaient une durée d'un mois,
désormais certaines dureront quinze jours et d'autres un mois.
Les habitants comprendront difficilement.

M. le Président. — Le vote sur les amendements et sur
l'article 12 est réservé.

De stemming over de amendementen en over artikel 12 is
aangehouden.

Art. 13. L'article 114 de l'ordonnance est complété par
l'alinéa suivant:

«A défaut d'avis de la commission de concertation dans le
délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le Collège des bourg-
mestre et échevins poursuit l'instruction de la demande confor-
mément aux articles 110 et suivants, sans qu' il soit tenu compte
des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du
délai visé à l'alinéa précédent.»

Art. 13. Artikel 114 van de ordonnantie wordt aangevuld
met het volgende lid:

«Bij ontstentenis van advies van de overlegcommissie
binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van dertig dagen, zet
het College van burgemeester en schepenen de behandeling van
de aanvraag voort overeenkomstig artikel 110 en volgende,
zonder dat er rekening wordt gehouden met de adviezen die
uitgebracht worden meer dan dertig dagen na het verstrijken van
de in het vorig lid bedoelde termijn. »

A cet article, M. Dominique Harmel présente l'amendement
n° 13 que voici:

Bij dit artikel stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 13 voor:

« Remplacer les mots « trente jours » par les mots « soixante
jours. »

«De woorden «dertig dagen» door de woorden «zestig
dagen» te vervangen. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
l'article 13 figure à la page 119 du document 136/2.

Notre amendement vise à modifier le délai prévu pour la
commission de concertation. J'estime, en effet, qu'il faut laisser
au moins 60 jours à la commission de concertation pour se
prononcer.

En effet, le fait de dire qu'après un délai de 30 jours, la
procédure continue et que l'on peut tenir compte de l'avis de la
commission de concertation dans les 30 jours qui suivent, finit
par piper les dés. On ne sait plus très bien qui fait quoi.

On peut aisément imaginer une procédure qui continue et un
avis de commission de concertation qui arrive le 45e jour. Nous
avons maintenant un exemple de ce genre de situation.

Dans les dossiers où la concertation a eu lieu, où un avis a été
bien rendu et a été entériné par l'IBGE, il arrive qu'on en fasse fi
quinze jours après.

Si l'on veut, comme le dit M. Hasquin, remettre le citoyen au
centre du débat, il faut lui permettre d'énoncer son avis et faire
en sorte qu'il en soit tenu compte.

Comme Mme Molenberg l'a dit aujourd'hui à la tribune, je
pense que les commissions de concertation telles qu'elles fonc-
tionnent à l'heure actuelle ne sont pas extrêmement performan-
tes. Il serait donc sage, me semble-t-il, de prévoir un délai
raisonnable. Ainsi, un délai de 60 jours nous permettrait d'être
certains que la commission de concertation a pu se réunir,
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qu'elle dispose du temps nécessaire pour rendre son avis et,
surtout, qu' il en sera tenu compte avant la poursuite de l' analyse
du projet.

Vous savez comme moi que si cette analyse se poursuit et si
l'avis intervient le 50e jour, on constatera son utilité, mais il ne
pourra en être tenu compte car le projet sera trop avancé. Cet
avis restera lettre morte.

Je vous demande dès lors, monsieur le ministre, de bien
vouloir porter le délai de 30 à 60 jours. Cela rejoint d'ailleurs
votre position puisque vous étiez disposé à tenir compte de l'avis
jusqu'au soixantième jour.

M. le Président. — La parole est à M. Demannez, rappor-
teur.

M. Jean Demannez, rapporteur. — Monsieur le président,
nous avons déjà tenu ce débat en commission et je ne comprends
pas pourquoi M. Harmel a réintroduit sa proposition visant à
porter le délai à 60 jours. En effet, il défend lui-même l'idée
d'essayer de réduire au maximum les délais, de façon à ce que le
citoyen puisse s'y retrouver et ne soit pas confronté à des avis
rendus à une date tellement éloignée des événements que l'on ne
sait plus ce qui a été débattu deux ou trois mois auparavant.

Je tiens à lui rappeler l'avantage des « trente jours plus trente
jours», cela contraint la commission à rationaliser son débat, à
essayer de le réduke à l'essentiel ou, en tout cas, à la matière qui
en est véritablement l'enjeu.

De plus, il y a toujours les trente jours supplémentaires.
Comme il l'a dit lui-même, cela revient pratiquement au même.
Sur le plan de l'organisation des travaux, le délai de trente jours
nous semble amplement suffisant et c'est la raison pour laquelle
la majorité a approuvé cette disposition.

Si nécessaire, un délai supplémentaire de 30 jours peut être
utilisé pour rendre cet avis. Néanmoins, un retour aux anciennes
dispositions en accordant d'office un délai de 60 jours me paraît
aller à l'encontre d'une dynamisation du travail de la commis-
sion de concertation.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le président, après quatre
heures de débat, je suis heureuse d'entendre une voix socialiste
car nous commencions à nous inquiéter.

Mme Françoise Dupuis. — Tout vient à qui sait attendre.

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

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als voorzitter)

Mme Marie Nagy. — Comme vous le savez en tant que
président de la commission, monsieur Demannez, il fut un temps
où le PS, par la voix de MM. Moureaux et Hotyat, était présent
lors des débats sur l'urbanisme. On avait alors un avis sur les
ordonnances et sur les amendements. Les discussions étaient
animées et intéressantes. Tenir un débat en l'absence
d'interlocuteurs qui acceptent de discuter et qui ont des idées
comme c'était le cas de MM. Hotyat et Moureaux n'est pas
drôle.

Je me réjouis donc d'entendre la voix du parti socialiste, pour
s'exprimer dans un sens qui m'étonne quand même dans le chef
d'un municipaliste comme M. Demannez. Vous savez très bien,

monsieur Demannez, que la réduction du délai à trente jours est
proposée sans concertation avec les instances locales. Pour-
quoi ? Parce que dans un certain nombre de communes — dont
celle de M. Pi vin, membre de la commission — le Collège ne se
réunit pas assez fréquemment pour pouvoir prononcer ou émet-
tre un avis à soumettre à la commission de concertation, si un
délai aussi court lui est imposé. Ce délai est intenable sauf, peut-
être, dans les communes où la commission de concertation se
réunit deux fois par mois; mais il n'en va plus ainsi dans la
plupart des cas.

Vous nous demandez de soutenir une disposition alors que, à
mes yeux, elle rend difficile le fonctionnement du collège
communal et de la commission de concertation.

Vous nous faites croire que ce délai ne posera pas de
problème mais, en commission, même le ministre ne semblait
pas convaincu, sachant que trente jours est un délai matérielle-
ment impossible à respecter. Il accorde alors un délai supplé-
mentaire de trente jours, en cas de nécessité. Dès lors, pourquoi
ne pas être plus clair et dire que le délai est de soixante jours ?
Cela permettrait de travailler dans de meilleures conditions.

M. Jean Demannez. —Parce que certains avis peuvent être
rendus dans les trente jours, alors qu' avant on attendait parfois le
59e jour.

Mme Marie Nagy. — Vous connaissez très bien le fonc-
tionnement de la commission de concertation, monsieurDeman-
nez. Dans la pratique, un délai de trente jours est impossible à
respecter car il ne permet pas au collège de se réunir ni à la
commission de concertation après la décision prise par le
collège.

Vu vos déclarations défendant les prérogatives des munici-
palités, votre position m'étonne. Pour ma part, j'ai le souci de
voir les choses se réaliser correctement. Si c'est pour «faire
semblant» et pour imposer une disposition que personne ne
respectera, cela ne sert à rien. Une démarche plus positive
n'aurait-elle pas consisté à discuter d'un délai raisonnable à
imposer, sachant que dans la plupart des communes, la commis-
sion de concertation ne se réunit qu'une seule fois par mois?

M. le Président. — Le vote sur l'article et le vote sur
l'amendement sont réservés.

De stemmingen over het artikel en de stemming over het
amendement zijn aangehouden.

Art 14. A l'article 119 de l'ordonnance sont apportées les
modifications suivantes :

1° L'article 119, § 2, de l'ordonnance est complété par
l'alinéa suivant:

«Lorsque la demande requiert des mesures particulières de
publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son
avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er,
les délais sont augmentés de trente jours».

2° L'article 119, § 3, de l'ordonnance est remplacé par la
disposition suivante :

«Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude
d'incidences, visée à l'article 111, B, ou est accompagnée d'un
rapport d'incidences, visé à l'article 111, P, la notification de la
décision du Collège des bourgmestre et échevins octroyant ou
refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter
de la date de l'avis donné par la commission de concertation
dans le délai prévu à l'article 111, 0, §2, alinéa 3 ou à
l'article 111, U, §2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de
l'expiration de ce délai :
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1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas
l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préala-
ble du fonctionnaire délégué.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 111, V, la
commission de concertation recommande au Gouvernement de
faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa l"
prend cours à compter de la date;

1° soit de la notification de la décision du Gouvernement
prévue à l'article 111, V, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude
importante;

2° soit de l'avis de la commission de concertation donné
dans le délai pré vu à l'article 111,0,§ 2, alinéa 3, ou, à défaut, à
compter de l'expiration de ce délai.

Art. 14. In artikel 119 van de ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° Artikel 119, § 2, van de ordonnantie wordt aangevuld
met het volgende lid:

«Wanneer de aanvraag speciale regelen van openbaarma-
king vereist en de overlegcommissie haar advies niet heeft uitge-
bracht binnen de in artikel 114, eerste lid, bedoelde termijn van
dertig dagen, worden de termijnen verlengd met dertig dagen».

2° Artikel 119, § 3, van de ordonnantie wordt vervangen
door de volgende bepaling :

«Wanneer de vergunningsaanvraag voorafgegaan wordt
door een effectenstudie, bedoeld in artikel 111, B, of vergezeld
is van een effectenverslag, bedoeld in artikel 111, P, geschiedt
de kennisgeving van de beslissing van het College van burge-
meester en schepenen tot verlening of weigering van de vergun-
ning binnen volgende termijnen, te rekenen vanaf de datum
waarop de overlegcommissie haar advies heeft gegeven binnen
de termijn bedoeld in artikel 111, O, § 2, derde lid, of in arti-
kel 111, U, § 2, derde lid of bij ontstentenis, vanaf het verstrij-
ken van deze termijn:

1° vijfenveertig dagen indien de aanvraag het voorafgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar niet vereist;

2° negentig dagen indien de aanvraag het voorafgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar vereist.

Wanneer de overlegcommissie echter, met toepassing van
artikel 111, V, de Regering aanbeveelt een effectenstudie te
laten verrichten, dan begint de termijn bedoeld in het eerste lid te
lopen vanaf:

1° hetzij de dag van de kennisgeving van de beslissing van
de Regering bedoeld in artikel 111, V, § 2, zesde lid, waarbij zij
meent dat een dergelijke studie niet geraden is;

2° hetzij de dag van het advies van de overlegcommissie
uitgebracht binnen de termijn bedoeld in artikel 111, O, § 2,
derde lid, of bij ontstentenis, na het verstrijken van deze termijn.

— Adopté.

Aangenomen.

Art 15. L'article 129 de l'ordonnance est complété par un
quatrième alinéa rédigé comme suit:

«La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie
du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du
recours. »

Art. 15. Artikel 129 van de ordonnantie wordt aangevuld
met een vierde lid, luidend :

«De gemeente zendt het stedenbouwkundig college een af-
schrift van het dossier binnen tien dagen na de ontvangst van het
afschrift van het beroep. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 16. L'article 135 de l'ordonnance est remplacé par la
disposition suivante :

«Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue, entend à
leur demande, le requérant ou son conseil, le Collège des bourg-
mestres et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire
délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres
parties sont invitées à comparaître. »

Art. 16. Artikel 135 van de ordonnantie wordt vervangen
door de volgende bepaling :

«De Regering of de persoon die zij machtigt, hoort, op hun
verzoek, de verzoeker of zijn raadsman, het College van burge-
meester en schepenen of zijn gemachtigde, en de gemachtigde
ambtenaar. Wanneer een partij vraagt om gehoord te worden,
worden ook de andere partijen opgeroepen. »

M. Ie Président. — A cet article 16, M. Dominique Harmel
présente l'amendement n° 14 que voici:

Bij dit artikel 16 stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 14 voor:

« Supprimer cet article. »
«Dit artikel te doen vervallen. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, à la page 120, on nous
présente un article 16 nouveau pour remplacer l'article 135 de
l'actuelle ordonnance de l'urbanisme.

Je vous rappelle que, dans l'ordonnance actuelle, il était
permis au Gouvernement d'organiser des délégations en son
sein ou au bénéfice d'un secrétaire d'Etat. La raison en est très
simple. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs
reprises, lors de la législature précédente, cela permettait à
Robert Hotyat, père de cette législation et qui y était très attentif,
d'intervenir et de s'assurer qu'elle soit correctement suivie.

Or, l'article 16 nouveau propose que «le Gouvernement ou
lapersonne qu'il délègue... ». Il ne s'agit donc plus de délégation
au sein du Gouvernement ou au secrétaire d'Etat, mais on
permettrait au Gouvernement de déléguer quelqu'un d'autre
pour trancher un certain nombre de problèmes. Il en va toujours
de la même logique. Dans les autres articles, lorsque le Gouver-
nement n'a pas décidé, on estime qu'il a pris une décision posi-
tive. Quand on appelle le Gouvernement pour trancher un
certain nombre de problèmes, il ne s'en occupe même plus lui-
même mais il délègue, comme s'il s'en lavait les mains. Je pense
que c'est une très mauvaise chose. Comme l'a répété
M. Hasquin, il faut qu'une autorité décide. De grâce, que le
Gouvernement gouverne, qu'il décide clairement lorsqu'il y a
lieu de prendre certaines dispositions et revenons-en à ce qui
était prévu dans l'article 135 de l'ordonnance, toujours applica-
ble aujourd'hui. Ne permettons que la délégation au Gouverne-
ment ou à un secrétaire d'Etat, et non à n'importe qui que le
Gouvernement chosirait pour tel ou tel type de dossier.
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M. Ie Président. — La parole est à M. Demannez.

M. Jean Demannez, rapporteur. — Je voudrais intervenir
plutôt en qualité de rapporteur. Au moment de la lecture du
rapport, Dominique Harmel était peut-être occupé à organiser
l'arrivée des troupes. Je crains qu'il n'ait pas bien perçu les
propos que j'ai eu le plaisir et l'honneur de tenir, à savoir, pour
ce qui concerne la délégation, — cela a été clairement dit en
commission et je l'ai répété à la tribune — que le ministre déci-
dait et que, s'il y avait délégation, c'était parce que les madères
étaient nombreuses. Je rappelais que certains points, qui
n'étaient pas fondamentaux, nécessitaient malgré tout la procé-
dure de recours, mais qu'iln'appartenait pas du toutau fonction-
naire ou à la personne qui serait déléguée, de prendre la respon-
sabilité politique. Il a été dit que cela pourrait éventuellement
être un fonctionnaire de l' AATL, mais que le ministre prenait la
responsabilité politique de la décision.

D'après ce que nous avons perçu des débats et de la volonté
du ministre, il s'agit bien de permettre que les travaux avancent,
que les recours puissent être traités dans les délais et que le mi-
nistre, après avoir reçu rapport de ceux qui entendront les plai-
gnants, prenne la décision politique et vienne éventuellement
nous en rendre compte. A mon avis, on ne risque pas de rencon-
trer le problème que vous semblez craindre et que vous avez
exposé tout à l'heure à la tribune.

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, mes chers collègues, il ne faut pas confondre la délégation
d'audition, qui est en jeu ici, et la délégation de décision qui
dépend exclusivement du ministre et du Gouvernement.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, il s'agit d'un
point important sur lequel je ne partage pas le point de vue de
mon collègue Dominique Harmel.

En commission, lorsque le ministre nous avait proposé cet
amendement, on avait considéré — étant donné le nombre
important de dossiers faisant l'objet de recours — qu'il était
peut-être nécessaire d'assurer une délégation. Je me souviens
parfaitement de cette discussion. Peut-être ai-je été distraite,
mais il me semble, monsieur le ministre, que nous avions
convenu d'établir une liste de personnes ne pouvant pas assumer
cette décision, parce que partie prenante dans ce dossier. Cela
signifie que nous en avions parlé expressément. Je me souviens
très bien de ce que notre opinion différait de celle de M. le
rapporteur Demannez. J'avais signalé qu'il était impossible que
le fonctionnaire délégué, jouant un rôle à toutes les étapes de la
procédure de demande, puisse être désigné comme instance de
recours.

A la lecture des textes, je trouve que M. Harmel a parfaite-
ment raison, étant donné que le texte indique: «... ainsi que le
fonctionnaire délégué.» A mon avis, ce point mériterait un
amendement. Je pensais que vous aviez marqué votre accord,
monsieur le ministre, sur cette question du fonctionnaire délé-
gué. Il ne peut pas être juge et partie. Il ne peut pas être l'instance
de recours alors qu'il a donné des avis...

M. Jean Demannez. — Ce n'est pas un fonctionnaire délé-
gué mais un fonctionnaire de l'AATL.

Il semble y avoir un problème d'interprétation. Relisons
calmement cet article 16 nouveau: «Le Gouvernement ou la
personne qu'il délègue entend — qui? — le requérant, le

Collège des bourgmestre etéchevins ou son délégué ainsi que le
fonctionnaire délégué. » Cela signifie que le fonctionnaire délé-
gué peut être entendu, mais ce n'est pas lui qui remplace le mi-
nistre. D'accord?

Mme Marie Nagy. — Oui, le rapporteur est en train de
semer le doute. Cela doit être bien clair.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Pour que ce soit
clair, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je souhaite que soit acte
de façon précise dans le compte rendu de la séance, que la
personne que le ministre désigne doit être totalement indépen-
dante. Un fonctionnaire qui a été mêle à la procédure n'est, de ce
fait, pas indépendant.

Mme Marie Nagy. — Si c'est un fonctionnaire de l'AATL,
il est soumis à l'autorité hiérarchique éventuelle du fonction-
naire délégué, ce n'est pas possible. Je me réfère à l'explication
du ministre Hasquin qui me rassure.

L'explication de M. Demannez n'est pas tout à fait la même
que celle du ministre. L'introduction de cet article me paraît
raisonnable. C'est pourquoi je ne soutiendrai pas l'amendement
de M. Harmel.

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, je voudrais souli-
gner que cet article n'est pas une proposition du Gouvernement.
En fait, il s'agit d'un amendement déposé par la majorité en
commission.

Si j'ai bonne mémoire, j'en ai été le premier signataire et
M. Demannez l'a cosigné.

Nous avions constaté, lors de la législature précédente, que
par non-respect des délais, des permis tacites avaient été déli-
vrés. C'est la pire des choses, celle que nous ne voulons pas.

Par conséquent, madame Nagy, nous avons voulu introduire
cette disposition pour être certains que la procédure se déroule
dans les délais impartis et qu'il y ait effectivement une décision
du Gouvernement.

C'est donc bien toujours le Gouvernement qui prend la déci-
sion. Le ministre nous a d'ailleurs confirmé en commission, ce
qu'il vient de refaire ici, que ce ne serait pas le fonctionnaire
délégué. Il ne s'agit pas non plus de celui qui a pris la décision à
un autre stade de la procédure.

Mme Marie Nagy. — N'importe quel fonctionnaire peut
donc représenter le ministre ?

M. Marc Cools. — Non. Il y a une audition faite par une
personne désignée par le ministre ou le Gouvernement. A cette
audition peuvent être convoqués, soit d'office, soit à leur
demande, les différents acteurs: le requérant du permis, le
Collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué
qui a émis un avis. Ils peuvent évidemment être entendus par la
personne qui devra faire rapport au ministre et au Gouverne-
ment. Cela est tout à fait normal.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — L'article ne dit
rien d'autre! Et ce n'est pas l'intention du ministre ou du
Gouvernement. J'ai été clair sur ce point en commission et je
veux bien le redire ici. Ce sont mes propos qui feront foi pour
l'interprétation de la loi, si je ne m'abuse !
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M. le Président — Le vote sur l'article est réservé.
De stemming over het artikel is aangehouden.

Art 17.A l'article 140 de l'ordonnance, sont apportées les
modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots «si la demande est soumise aux
dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à
l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la
Région de Bruxelles-Capitale» sont remplacés par les mots «si
la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à
l'article 111, B, ou à un rapport d'incidences prévu à
l'article 111,P,»;

2° à l'alinéa 3, les mots « documents requis par ladite ordon-
nance» sont remplacés par les mots «documents requis le cas
échéant par l'article 111, C, ou par l'article 111, Q.»;

3° l'alinéa 5 est abrogé;
4° à l'alinéa 6, les mots « En cas de projet mixte. » sont insé-

rés avant les mots «Une copie de toutes les pièces».

Art. 17. In artikel 140 van de ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid worden de woorden «als de aanvraag
onderworpen is aan de bepalingen van de ordonnantie van
30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling
van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»
vervangen door de woorden « als de aanvraag onderworpen is
aan een effectenstudie zoals bedoeld in artikel lll,B,ofaan een
effecten verslag zoals bedoeld in artikel 111, P,»;

2° in het derde lid worden de woorden «krachtens deze
ordonnantie vereiste documenten » vervangen door de woorden
«in voorkomend geval krachtens artikel 111, C, of artikel 111,
Q, derhalve vereiste documenten»;

3° het vijfde lid wordt opgeheven;
4° in het zesde lid worden de woorden «In geval van

gemengd projet » geplaatst vóór de woorden « Een afschrift van
alle administratieve stukken of documenten».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 18. § 1er. L'article 142, § 2, de § 2, l'ordonnance est
complété par l'alinéa suivant:

«Lorsque la demande requiert des mesures particulières de
publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son
avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 114, alinéa 1er,
les délais sont augmentés de trente jours. »

§ 2. L'article 142, § 3, de l'ordonnance est remplacé par la
disposition suivante :

«Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude
d'incidences visée à l'article 111, B ou est accompagnée d'un
rapport d'incidences visé à l'article 111, P, la notification de la
décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le
permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la
date de l'avis donné par la commission de concertation dans le
délai prévu à l'article 111, 0, § 2, alinéa 3, ou à l'article 111, U,
§ 2, alinéa 3, ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

Toutefois, lorsque, en application de l'article III, V, la
commission de concertation recommande au Gouvernement de
faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'ali'néa 1er

prend cours à compter de la date:

1° soit de la notification de la décision du Gouvernement
prévue à l'article 111, V, § 2 alinéa 6, estimant une telle étude
inopportune;

2° soit de l'avis de la commission de concertation donné
dans le délai prévu à l'article 111,0, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à
compter de l'expiration de ce délai. »

Art. 18. § l. Artikel 142, § 2, van de ordonnantie wordt
aangevuld met het volgend lid :

«Waanneer de aanvraag speciale regelen van openbaarma-
king vereist en de overlegcommissie haar advies niet heeft uitge-
bracht binnen de in het artikel 114, eerste lid, gestelde termijn
van dertig dagen, worden de termijnen verlengd met dertig
dagen.»

§ 2. Artikel 142, § 3, van de ordonnantie wordt vervangen
door de volgende bepaling :

«Wanneer de vergunningsaanvraag voorafgegaan wordt
door een effectenstudie, bedoeld in artikel 111, B, of vergezeld
is van een effecten verslag bedoeld in artikel 111, P, geschiedt de
kennisgeving van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar
tot verlening of weigering van de vergunning binnen vijfenze-
ventig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de overlegcom-
missie haar advies heeft gegeven binnen de termijn gesteld in
artikel 111,0, § 2, derde lid, of in artikel 111, U, § 2, derde lid, of
bij ontstentenis, na het verstrijken van deze termijn.

Wanneer de overlegcommissie echter, met toepassing van
artikel 111, V, de Regering aanbeveelt een effectenstudie te
laten verrichten, dan begint de termijn bedoeld in het eerste lid te
lopen vanaf:

1° hetzij de dag van de kennisgeving van de beslissing van
de Regering bedoeld in artikel 111, V, § 2, zesde lid, waarbij zij
meent dat een dergelijke studie niet geraden is;

2° hetzij de dag van het advies van de overlegcommissie dat
zij uitbrengt binnen de termijn gesteld in artikel 111, O, § 2,
derde lid, of bij ontstentenis, na het verstrijken van deze
termijn. »

— Adopté.

Aangenomen.

Art 19. Dans l'article l52ter de l'ordonnance, les mots
«Lorsque la demande de permis est soumise aux dispositions
particulières de l'ordonnance du 30 juillet 1992, relative à
l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la
Région de Bruxelles-Capitale» sont remplacés par les mots
«Lorsque la demande de permis est soumise à une étude
d'incidences au sens de l'article 111, B, ou à un rapport
d'incidences au sens de l'article 111, P, ».

Art 19. In artikel 153ter van de ordonnantie worden de
woorden « Wanneer de aanvraag om vergunning onderworpen is
aan de bijzondere bepalingen van de ordonnantie van 30 juli
1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van
bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest»
vervangen door de woorden « Wanneer de aanvraag om vergun-
ning onderworpen is aan een effectenstudie in de zin van het ar-
tikel 111, B, of aan een effectenverslag in de zin van het artikel
111, P,».

— Adopté.

Aangenomen.
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Art. 20. L'article 156, alinéa 2, de l'ordonnance est abrogé.

Art. 20. Artikel 156, tweede lid, van de ordonnantie wordt
opgeheven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 21. L'article 158, alinéa 2, de l'ordonnance est
remplacé par la disposition suivante :

«Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à
une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article 111,
B, ou de l'article 111, P, il est délivré dans les délais suivants à
compter de la date de l'avis de la commission de concertation
donné dans le délai prévu à l'article 111, 0, § 2, alinéa 3, ou à
l'article 111, U, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à l'expiration de ce
délai.

1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas
l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préala-
ble du fonctionnaire délégué. ».

Art. 21. Artikel 158, tweede lid, van de ordonnantie wordt
vervangen door de volgende bepaling:

«Wanneer het stedenbouwkundig attest evenwel krachtens
artikel 111, B, of artikel 111, P, aan een voorafgaande effecten-
beoordeling is onderworpen, wordt het afgegeven binnen de
volgende termijnen te rekenen vanaf de datum dat de
overlegcommissie haar advies uitbracht binnen de termijn
bedoeld in artikel 111,0, § 2, derde lid of in artikel 111, U, § 2,
derde lid, of bij ontstentenis, na het verstrijken van deze termijn :

1° vijfenveertig dagen indien de aanvraag het voorafgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar niet vereist.

2° negentig dagen indien de aanvraag het voorafgaand
advies van de gemachtigde ambtenaar vereist. »

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 22. L'article 162, § 2, de l'ordonnance est complété par
l'alinéa suivant:

«Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le
certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été
obtenu. »

Art 22. Artikel 162, § 2 van de ordonnantie wordt met het
volgende lid aangevuld:

«De in § l bedoelde termijn van twee jaar wordt geschorst
zolang hel overeenkomstige definitieve milieuattest niet is
verkregen. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 23. Les dispositions de la présente ordonnance ne
s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de
permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites
avant son entrée en vigueur.

Art. 23. De bepalingen van deze ordonnantie zijn niet van
toepassing op de aanvragen om stedenbouwkundig attest, om

stedenbouwkundige vergunning of om verkavelingsvergunning
als deze werden ingediend vóór de inwerkingtreding ervan.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 24. L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à
l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la
Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Art. 24. De ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de
voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

— Adopté.
Aangenomen.

Annexe A

PROJETS SOUMIS
A ETUDE D'INCIDENCES

1° Projets soumis à un permis d'urbanisme:
a) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires à

l'exception des installations de recherche pour la production et
la transformation de matières fissiles et fertiles, dont la puis-
sance maximale ne dépasse pas l KW de durée permanente
thermique;

b) installations destinées exclusivement à stockeren perma-
nence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs;

c) construction d'autoroutes, de voies rapides, d'infra-
stuctures routières de quatre bandes de circulation ou plus,
d'ouvrages d'art souterrains ou aériens, de voies pour le trafic à
grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports dont la
piste de décollage et d'atterrissage à une longueur de
2 100 mètres et plus;

d) modifications de voiries portant le nombre de bandes de
circulation automobile à quatre ou plus — à l'exclusion des
bandes réservées au transport en commun —, et de voies de
chemin de fer portant le nombre total de voies à trois ou plus;

e) ports de commerce maritime ainsi que les voies naviga-
bles et les ports de navigation intérieure permettant l'accession
de bateaux à partir de 1 350 tonnes;

f ) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles
et motocycles;

g ) construction d'un immeuble de bureaux dont la superfi-
cie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;

h) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à
moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de
200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent
exclusivement des logements ou des bureaux;

i) garages, emplacements couverts où sont garés des véhi-
cules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles
d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles
ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou
des bureaux.

2° Projets de plans particuliers d'affectation du sol:
a) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant

la réalisation d'un total de plus de 50 000 m2 hors sol de bureaux
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pour autant que le nombre de m2 de bureaux hors sol projetés
dépasse de plus de 25 % le nombre de m2 de bureaux hors sol
existant;

b) projet de plan particulier d'affectation du sol permettant
laréalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking
pour autant que le nombre d'emplacements projeté dépasse de
plus de 25 % le nombre d'emplacements existants.

Bijlage A

PROJECTEN ONDERWORPEN
AAN EEN EFFECTENSTUDIE

1° Projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
vereist is :

a) kerncentrales en andere kernreactoren, met uitzondering
van de onderzoeksinstallaties voor de produktie en verwerking
van splijt- en kweekstoffen met een constant vermogen van ten
hoogste l thermische KW;

b) inrichtingen die uitsluitend bestemd zijn voor de perma-
nente opslag of de definitieve verwijdering van radioactief afval;

c) aanleg van autosnelwegen, wegen met vier rijbanen of
meer, ondergrondse of bovengrondse kunstwerken, spoorweg-
trajekten voor spoorverkeer over lange afstand alsmede van
vliegvelden met een start- en landingsbaan van tenminste
2 100 meter;

d) wijziging van wegen waarbij het aantal banen voor auto-
verkeer op vier of meer gebracht wordt — met uizondering van
de banen voorbehouden voor het openbaar vervoer — en van
spoorweglijnen waarbij het aantal sporen op drie of meer
gebracht wordt;

e) zeehandelshavens alsmede waterwegen en havens voor
de binnenvaart, bevaarbaar voor schepen van meer dan
1350 ton;

f ) permanente wedstrijd- en oefencircuits voor auto's en
tweewielige motorvoertuigen;

g ) bouw van een kantoorgebouw waarvan de totale boven-
grondse vloeroppervlakte groter is dan 20 000 m2;

h) parkeerplaatsen in open lucht voor motorvoertuigen,
buiten de openbare weg, waar meer dan 200 plaatsen zijn voor
auto's, als deze enkel en alleen de woningen of de kantoren
bezoeken;

i) garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen
worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstel-
lingsruimten, enz.) waarin meer dan 200 voertuigen of
aanhangwagens, wanneer deze uitsluitend dienen voor wonin-
gen of kantoren.

2° Ontwerpen van bijzondere bestemmingsplannen:
a) ontwerp van bijzonder bestemmingsplan voor de aanleg

van bovengrondse kantoorruimte voor een totaal van meer dan
50 000 m2 voor zover het gepland aantal m2 aan bovengrondse
kantoren 25 % hoger ligt dan het bestaand aantal m2 aan
kantoorruimte;

b) ontwerp van bijzonder bestemmingsplan voor de aanleg
van een parking met meer dan 500 parkeerplaatsen, voor zover
het gepland aantal plaatsen 25 % hoger ligt dan de bestaande
plaatsen.

M. Ie Président. — A cette annexe A, M. Alain Adriaens,
M. Philippe Debry et Mme Marie Nagy présentent
l'amendement n° 3 que voici:

Bij deze bijlage A stellen de heer Alain Adriaens, de heer
Philippe Debry en mevrouw Marie Nagy volgend amendement
nr.3 voor:

«Au 1°, supprimer les points h) et i). »
«In l" de punten h) en i) te doen vervallen. »

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

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre, chers collègues, I' amendement n° 3 vise à exclure de la
liste des permis soumis à étude d'incidences, les points h) et i)
qui concernent les parcs de stationnement à l'air libre ou
couverts.

Soyons clairs : nous ne souhaitons évidement pas supprimer
les études d'incidences pour les projets qui prévoient plus de 200
emplacements de parking, qu'ils soient à l'air libre ou couverts.

Cet amendement doit être lu conjointement avec un autre
amendement que nous avons déposé, et qui sera discuté demain,
à l'article 102 du projet d'ordonnance relative aux permis
d'environnement. Comme nous l'avons déjà dit lors de la
discussion générale, et comme nous le redirons demain lors de la
discussion relative à la modification de l'ordonnance sur les
permis d'environnement, nous souhaitons maintenir l'ensemble
des études d'incidences relatives aux parkings au sein des procé-
dures «environnement».

Pour éviter que le ministre ne s'en réfère à ce qui a été dit
dans le rapport, j'ai relu son argumentation.

Elle me semble très explicite et très révélatrice de la volonté
et de l'état d'esprit du Gouvernement. Je lis les deux paragra-
phes repris dans le rapport: «de manière générale, pour les
nuisances générées par les parkings, qui sont liées principale-
ment aux encombrements de circulation qu'ils engendrent, il
s'agit essentiellement d'un problème d'aménagement du terri-
toire, de circulation et de voirie. Cette observation est d'autant
plus vraie pour les parkings accessoires à des logements et à des
bureaux que les nuisances liées à leur exploitation sont moindres
que celles liées à l'usage de parkings autonomes, où la rotation
des véhicules et les mouvements de circulation sont plus inten-
ses. »

Cette assertion a peu de sens. Tout d'abord, le problème
principal de la circulation et de la pollution, c'est l'heure de
pointe. Or, il est clair que les parkings liés aux bureaux injectent
dans la circulation des flots de voitures à l'heure de pointe. Par
ailleurs, une grande partie des parkings publics est louée sous
forme d'abonnements. Ce sont en fait des gens qui travaillent
dans les bureaux avoisinants qui les louent. Par ailleurs, on sait
que la plupart des parkings publics sont réellement sous-utilisés.
En revanche, les parkings réservés aux bureaux sont, eux,
souvent utilisés au maximum de leur capacité. Cet argument ne
nous paraît donc pas valable.

Le premier paragraphe que j'ai lu est également révélateur
de la volonté de ne plus réellement tenir compte des nuisances
liées à la circulation à des problèmes d'aménagement du terri-
toire, de circulation et de voirie. Il est inquiétant qu'un problème
reconnu par tous soit ainsi nié. Lors de la discussion générale,
ma collègue Marie Nagy a d'ailleurs cité la récente résolution
discutée au sein de notre Conseil sur les suites de la reunion de
Rio. Il est aujourd'hui prouvé que la majeure partie des gaz
entraînant l'effet de serre sont produits par la circulation auto-
mobile. Par conséquent, votre proposition de transférer les
études d'incidences liées aux parkings dans la procédure
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«aménagement du territoire», au detriment de la procédure
environnementale est, à notre avis, symptomatique de cette
négation de la nuisance que représentent les parkings pour Ia
ville. Selon vous, il ne s'agit que d'un problème de circulation et
de voirie, ce n'est plus une nuisance environnementale. Nous
nous opposons à cette dérive. Par notre amendement, nous
souhaitons maintenir les études d'incidences liées aux parkings
dans le cadre de la procédure environnementale.

M. le iPrésidenL — A cette annexe, M. Philippe Debry,
Mme Marie Nagy et M. Alain Adriaens présentent
l'amendement n° 4 que voici:

Bij deze bijlage stellen de heer Philippe Debry, mevrouw
Marie Nagy en de heer Alain Adriaens, volgend amendement
nr. 4 voor:

«Au 2°, a), remplacer les mots «permettant la réalisation
d'un total de plus de 50 000 m2 hors sol de bureaux pour autant
que le nombre de m2 de bureaux hors sol projetés dépasse de
plus de 25 % le nombre de m2 de bureaux hors sol existant; »par
les mots « prévoyant plus de 20 000 m2 de bureaux supplémen-
taires. »

b), remplacer les mots «permettant la réalisation d'un total
de plus de 500 emplacements de parking pour autant que le
nombre d'emplacements projeté dépasse de plus de 25 % le
nombre d'emplacements existants. » par les mots «prévoyant
plus de 200 emplacements supplémentaires. »

«In 2°, a), de woorden «voorde aanleg van bovengrondse
kantoorruimte voor een totaal van meer dan 50 000 m2 voor
zover het gepland aantal m2 aan bovengrondse kantoren 25 %
hoger ligt dan het bestaand aantal m2 aan kantoorruimte; » te
vervangen door de woorden « voor meer dan 20 000 m2 bijko-
mende kantoren ».

b), de woorden « voor de aanleg van een parking met meer
dan 500 parkeerplaatsen, voor zover dat het gepland aantal
plaatsen 25 % hoger ligt dan de bestaande plaatsen» door de
woorden « voor meer dan 200 bijkomende parkeerplaatsen. »

La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — L'amendement n° 4 vise à harmoni-
ser les parties l et 2 de l'annexe A. La partie 1 reprend les projets
d'urbanisme qui sont soumis à étude d'incidences. Le point 2
reprend, lui, les projets de PPAS qui sont soumis à étude
d'incidences. Il est curieux de constater que le nombre de mètres
carrés de bureaux et le nombre d'emplacements de parking sont
différents. C'est comme si les voitures sortant du parking d'un
immeuble de bureaux pouvant contenir deux cents places
causaient plus de nuisances sur l'environnement que si elles
sortaient par exemple de 4 parkings de 50 places.

Je vous avais interrogé à ce propos en commission, monsieur
le ministre. Vous ne m'aviez pas répondu et m'aviez renvoyé à
la discussion générale. Après avoir relu le compte rendu, je me
rends compte que vous n'aviez rien dit à ce sujet puisque la ques-
tion ne vous avait pas été posée. J'attends donc une réponse de
votre part : en quoi deux cents voitures qui sortent d'un immeu-
ble causent-elles plus de nuisances que deux cents voitures qui
sortent de quatre bâtiments différents?

La même question peut être posée en ce qui concerne le
nombre de mètres carrés de bureaux.

Deuxième élément de cet amendement — M. Harmel y a
déjà fait allusion tout à l'heure —, c'est cette porte que vous
aurez en autorisant les projets portant sur une augmentation

d'emplacements inférieure à 25 % des emplacements existants,
d'échapper aux études d'incidences.

Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'interprétation de M.
Harmel concernant la problématique du D3. Imaginons un
nouveau PPAS dans le périmètre du quartier européen. Si l'on
agrandit le prérimètre englobant l'ensemble du quartier euro-
péen, et qu'il comprenne déjà auj ourd'hui l O 000 emplacements
de parking, on pourrait prévoir dans le PPAS 2 500 places de
parking supplémentaires qui ne seraient pas soumises à. une
étude d'incidences. Nous craignons que cela ouvre la porte à une
future dérive puisqu'il sera possible de contourner la législation
en matière d'étude d'incidences via l'extension des périmètres
de PPAS.

M. le Président. — A cette annexe, M. Dominique Harmel a
déposé l'amendement n° 15 suivant:

Bij deze bijlage wordt volgend amendement nr. 15 door de
heer Dominique Harmel voorgesteld:

«Au 2°, B. insérer le mot «légaux» entre les mots «le nom-
bre d'emplacements» et «existants. »

«In 2°, b), het woord «wettelijke» in te voegen tussen het
woord «bestaande» en het woord «plaatsen. »

M. Dominique Harmel. — Cet amendement est retiré,
monsieur le Président.

Annexe B

PROJETS SOUMIS
A RAPPORT D'INCIDENCES

1° Projets soumis à permis d'urbanisme, en vertu de
l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme:

a) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;

b) premiers reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner
des transformations écologiques négatives, et défrichements
destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type
d'exploitation du sol;

c) installations industrielles destinées au transport de gaz
vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes
aériennes;

d) installations pour le retraitement de combustibles
nucléaires.

e) installations pour le retraitement de combustibles
nucléaires irradiés;

f ) installations pour la collecte et le traitement de déchets
radioactifs;

g ) aménagement de zones industrielles de plus de dix hecta-
res;

h) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de dix
hectares avec changement d'affectation;

i) tous travaux d'infrastructure de communication induisant
une modification substantielle du régime de circulation du tron-
çon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient
pas visés par l'annexe A;
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j ) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrogra-
phique;

k) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux
ou à les stocker d'une manière durable;

l ) installations d'oléoducs et de gazoducs;
m) installations d'aqueducs sur de longues distances;
n) remontées mécaniques et télégraphiques;
o) complexes hôteliers de plus de 100 chambres;
p) villages de vacances;
q) ports de plaisance;
r ) aménagement d'une propriété plantée de plus de

5 000 m2;
s) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie

de planchers se situe entre 5 000 m2 et de 20 000 m2 hors sol;
t) plus de 1 000 m2 d'ateliers, de commerces ou de dépôts

dans les zones principalement affectées à l'habitation;
u) équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et

sociaux d'une capacité d'accueil supérieure à 200 personnes;

Bijlage B

PROJEKTEN ONDERWORPEN
AAN EEN EFFECTENVERSLAG

1° Projecten waarvoor de ordonnantie van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw,
een stedenbouwkundige vergunning vereist is :

a) projecten met betrekking tot de bestemming van woeste
gronden of semi-natuurlijke gebieden voor intensieve land-
bouw;

b) eerste herbebossing, wanneer deze negatieve ecolo-
gische veranderingen met zich kan brengen en rooiing met het
oog op een ander bodemgebruik;

c) industriële installaties voor het transport van stroom en
warm water; transport van elektrische energie via bovengrondse
leidingen;

d) inrichtingen voor de produktie of de verrijking van splijt-
stoffen;

e) inrichtingen voor de opwerking van bestraalde splijt-
stoffen;

f ) inrichtingen voor de verzameling en de behandeling van
radioactief afval;

g ) aanleg van industriegebieden van meer dan tien hectare;
h) aanleg van een gebied voor spoorweginstallaties van

meer dan tien hectare, met bestemmingswijziging;
i) alle verkeersinfrastructuurwerken die een wezenlijke

wijziging van het verkeerstelsel van het stuk weg en/of van het
omliggende met meebrengen voor zover deze niet bedoeld zijn
in bijlage A;

j ) alle werken die het hydrografisch net wijzigen of versto-
ren;

k) stuwdammen en andere inrichtingen voor het stuwen of
duurzaam opslaan van water;

l) aanleg van olie- en gaspijpleidingen;

m) aanleg van waterleidingen over lange afstand;
n) mechanische kabelliften en kabelbanen;
o) hotelcomplexen van meer dan 100 kamers;
p ) vakantiedorpen;
q) jachthavens;

r) aanleg van een beplant eigendom van meer dan 5 000 m2;
s) bouw van een kantoorgebouw waarvan de totale boven-

grondse vloeroppervlakte tussen 5 000 m2 en 20 000 m2 begre-
pen is;

t) werkplaatsen, handelszaken of opslagruimten op een
oppervlakte groter dan l 000 m2 in gebieden hoofdzakelijk be-
stemd voor woningen;

u) sport-, cultuur-, vrijetijds-, school- of sociale uitrustin-
gen, die plaats bieden aan meer dan 200 personen;

A cette annexe B, il n'y a pas d'observation. Elle est adoptée.
Bij deze bijlage B, zijn er geen opmerkingen. Ze is aangeno-

men.
Le vote sur les amendements et articles réservés ainsi que sur

l'ensemble de ce projet d'ordonnannce décret aura lieu demain
après-midi.

De stemming over de aangehouden amendementen en arti-
kelen en over het geheel van dit ontwerp van ordonnantie zal
morgennamiddag plaatsvinden.

PROJET D'ORDONNANCE
RELATIVE AUX PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE
BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNINGEN

Algemene bespreking

(M. Jean Demannez, vice-président,
remplace M. Jean-Pierre Comelissen au fauteuil présidentiel.)

(De heer Jean Demannez, ondervoorzitter,
vervangt de heer Jean-Pierre Comelissen als voorzitter.)

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

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

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.
Etant donné l'heure tardive, je vous propose d'entendre

encore le rapport concernant ce projet. Demain, nous passerons
à la discussion générale.

La parole est à Mme Schepmans, rapporteuse.
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Mme Françoise Schepmans. — Monsieur Ie Président,
monsieur le ministre, chers collègues, une dizaine de réunions
de la commission de l'Environnement ont été nécessaires pour
aboutir à ce projet d'ordonnance lourd de 104 articles, relatif aux
permis d'environnement. Les discussions parfois animées,
mêmes vives, mais, j'insiste, toujours positives, les longs échan-
ges de points de vue entre les commissaires et le ministre, ont
démontré l'importance de ce projet pour l'environnement, en
termes de qualité de vie pour les habitants et de développement
des forces socioéconomiques dans notre Région de Bruxelles-
Capitale.

Je commencerai ce rapport par l'exposé du ministre de
l'Environnement, qui constitue un bon résumé des caractéris-
tiques du projet.

En préambule, le ministre confirme que le présent projet
d'ordonnance remplace purement et simplement les ordonnan-
ces relatives au permis d'environnement et à l'évaluation des
incidences votées en 1992. Le bilan de ce changement est posi-
tif, affirme-t-il, dans deux domaines principaux : les délais et les
contentieux.

Le ministre s'est attaché en commission à faire une présenta-
tion détaillée du nouveau régime des permis d'environnement. Il
a d'abord déterminé le cadre juridique. La réforme du projet a
pour ambition de raccourcir les procédures de délivrance des
permis, de consolider les liens avec l'urbanisme et d'unifier les
procédures d'agréation d'experts en matière d'environnement.

Toutes les activités à caractère dangereux pour l'environ-
nement sont reprises en classe I (IA et IB), les autres activités à
caractère moins dangereux mais devant tout de même faire
l'objet d'une autorisation sont repris en classe II. Les activités
présentant de faibles nuisances peuvent être entamées moyen-
nant une déclaration notifiée à la commune en classe ni.

Enfin, ce projet d'ordonnance organise une procédure
d'instruction unifiée pour les agréations de personnes sélection-
nées pour leurs compétences.

Le système du permis d'environnement tel que le prévoyait
l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environ-
nement, était indissolublement lié à une autre ordonnance
bruxelloise: l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à
l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la
Région de Bruxelles-Capitale.

La dernière réforme proposée amène la fusion de ces deux
ordonnances. Précédemment, une première catégorie de projets
était soumise à une étude d'incidences. Une seconde catégorie
de projets était soumise à un rapport d'incidences. Or,
l'instruction des demandes de permis d'environnement est, dans
certains projets, étroitement liée à l'instruction du permis
d'urbanisme, c'est pourquoi de très nombreuses dispositions
sont communes au projet d'ordonnance relative aux permis
d'environnement et au droit de 1 ' urbanisme. La dernière réforme
accentue les liens entre les deux circuits administratifs.

Le ministre a ensuite édicté les nouveaux principes de base
des permis d'environnement. Le principe qui sous-tend ce
permis est évidemment la protection de l'environnement et des
personnes. Certains projets seront soumis obligatoirement à
étude d'incidences, d'autres à rapport d'incidences. Lorsqu'un
projet concernant une installation de classe I requiert un permis
d'environnement et un permis d'urbanisme, la procédure sera
mixte.

La sanction du non-respect des délais; les différentes procé-
dures d'obtention d'un permis d'environnement ou d'un agré-
ment ont été organisées de manière telle que des délais globaux
sont sytématiquement établis. Selon les cas, c'est l'IBGE ou les

communes qui octroiront le permis, la compétence de la Députa-
tion permanente de la province de Brabant ayant disparu.

Le ministre a explicité la répartition des installations en clas-
ses. Il s'agit d'une caractéristique si fondamentale du projet que
je la détaillerai ci-après.

Le projet d'ordonnance relative aux permis d'environ-
nement fait la distinction entre les installations de classe IA, les
installations de classe IB, les installations de classe II et les
installations de classe III. La liste des installations classées
prévoit à chaque rubrique la classe de répartition de l'installation
concernée.

La classe IA: cette dénomination reprend tous les projets
d'installations soumis à permis d'environnement suivant la
procédure dévolue à la classe I et obligatoirement soumis à étude
d'incidences.

La classe IB : cette dénomination reprend tous les projets
d'installation soumis à permis d'environnement suivant la
procédure dévolue à la classe I et soumis à rapport préalable des
incidences. Ce rapport des incidences doit être joint à la
demande d'un certificat d'environnement ou d'un permis
d'environnement, lorsque celui-ci n'est pas précédé par une
demande de certificat d'environnement.

La classe II: reprend tous les projets soumis à permis
d'environnement suivant la procédure dévolue à la classe II
laquelle est une procédure simplifiée et plus courte.

La classe III : comprend toutes les installations dont la mise
en exploitation est subordonnée à une simple déclaration à la
commune.

Enfin, les installations temporaires bénéficient d'une procé-
dure simple et rapide.

Le ministre s'est ensuite attaché aux principes de la procé-
dure.

Pour toutes les demandes, un certain nombre d'informations
doit être fourni. Dans le cas d'une classe IA, il faut entre autres
une note préliminaire à l'étude d'incidences. Dans le cas d'une
classe IB, un rapport d'incidences est requis.

En ce qui concerne la transparence à travers consultations et
concertations, les modalités d'information et de consultation du
public telles que stipulées en matière d'urbanisme et d'aména-
gement du territoire, sont étendues à la procédure d'obtention
d'un permis d'environnement.

C'est ainsi que toutes les demandes d'autorisation
d'environnement sont soumises à enquête publique et toutes les
demandes d'autorisation relatives à une installation de classe I
sont soumises à concertation.

En ce qui concerne les autorités délivrantes, pour les permis
de classe LA et IB, l'autorité délivrante est l'IBGE. Pour les clas-
ses II et pour les installations considérées comme temporaires,
l'autorité délivrante est le Collège des bourgmestre et échevins
de la commune sur le territoire de laquelle se trouve
l'installation. C'est également la commune qui reçoit les décla-
rations préalables pour les installations de classe III.

Lorsque le demandeur est une personne de droit public (la
liste des entités administratives tombant sous cette définition est
précisée par un arrêté gouvernemental) ou que l'installation
nécessitant un permis est d'utilité publique, l'autorité délivrante
est toujours l'IBGE, quelle que soit la classe de l'installation.

Si un recours est introduit contre la décision de l'autorité
délivrante, c'est le Collège d'Environnement qui devient
l'autorité délivrante.
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Si un recours devait être introduit contre la décision du
Collège d'Environnement, c'est dès lors le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale qui se prononce en dernière
instance.

En ce qui concerne le régime de certificat et de permis, ledit
« certificat d'environnement » se définit comme étant la décision
déterminant dans quelle mesure et à quelles conditions un
permis d'environnement peut être délivré pour l'installation
visée par la demande. Le certificat est donc préalable à
l'obtention du permis quand il existe.

Le ministre a ensuite déterminé les recours. Tout d'abord, il
faut noter que le recours n'est pas suspensif sauf s'il est introduit
par la commune pour des installations de classe IA et IB, par
l'IBGE pour des installations de classe II et des installations
temporaires, par le fonctionnaire de l'AUAT délégué en matière
de permis d'urbanisme.

Le Collège d'Environnement constitue la première instance
du recours. Le Gouvernement constitue la deuxième instance
contre la décision du Collège d'Environnement, sauf pour
l'agrément.

Suite à la présentation du projet par le ministre, une discus-
sion générale s'est tenue en présence des deux commissions
réunies.

Tout d'abord, divers incidents de procédure ont émaillé le
début de la discussion générale.

Certains membres estimaient qu' il fallait organiser une audi-
tion de diverses associations telles que Interenvironnement, le
Bral, l'UEB, etc. D'autres membres ainsi que le ministre ont
répondu que l'avis du Conseil de 1 ' Environnement reprenait déj à
les positions de ces différentes associations même si elles étaient
minoritaires. La proposition d'audition est repoussée par 15 voix
contre 4. Plusieurs membres ont alors estimé qu'il fallait dispo-
ser absolument d'un commentaire des articles et d'autres contes-
taient cette « obligation ». Finalement, des commentaires seront
distribués en commission.

Une vive polémique s'instaure alors sur la consultation du
Conseil d'Etat. Comme ce dernier n'a été consulté qu'en
urgence, des membres estiment qu'une nouvelle consultation
s'impose notamment sur les dispositions qui permettent au
Gouvernement d'abroger, de compléter ou de remplacer les
dispositions de l'ordonnance. Finalement, la proposition de
consultation du Conseil d'Etat est repoussée par 12 voix contre 4
et 1 abstention.

Par contre, un accord général est obtenu sur le principe d'une
deuxième lecture des textes des deux ordonnances par les
commissions réunies afin de vérifier la coordination des articles.

Enfin, certains membres insistent alors sur l'importance
d'auditionner le secrétaire de la Chambre de simplification et de
rationalisation du droit de l'environnement.

Cette proposition est rejetée par 14 voix contre 4.

Le fond de la discussion générale fut alors entamé.

Un membre aborde la problématique de l'évaluation des
incidences telle que transposée dans les deux ordonnances. Il
déplore aussi la disparition du caractère obligatoire du certificat
et la réduction des enquêtes publiques, ainsi que le fait que l'avis
de la commission de concertation est soumis à un délai de
rigueur de 30 jours à compter de la clôture des enquêtes publi-
ques.

D'une façon générale, il regrette que les projets prévoient
l'instauration de délais de rigueur systématiquement sanction-

nés en vue, selon le Gouvernement, d'éviter que l'inertie de l'ad-
ministration en pénalise plus le demandeur.

Le même membre souligne que l'habilitation au Gouverne-
ment qui lui permet de fixer les listes des installations de classe
IB, II et III et qui entrent en vigueur en même temps que
l'ordonnance relative aux permis d'environnement est trop
importante. Il est souhaitable que ces listes soient communi-
quées par le Gouvernement aux membres avant la fin de la
discussion générale. Nous en reparlerons à propos de la discus-
sion des articles.

Un autre débat s'instaure également sur l'opportunité de la
création de la classe Ht dont certains membres regrettent
l'allégement de procédure qui y est lié.

Un consensus général se dégage quand même sur le principe
d'alléger le travail des communes dans la mesure où l'examen
des dossiers par l'IBGE qui a plus d'expérience et de moyens en
cette matière, est positif. Certains s'inquiètent de la réduction
des délais pour les études d'incidences et surtout de la réduction
du délai d'enquête de 30 à 15 jours. Un débat s'instaure aussi sur
le changement de classification de certains parkings de la classe
IA vers la classe III et donc sur le fait qu'ils ne seront plus soumis
à étude d'incidences en matière d'environnement. Le problème
des projets situés à cheval entre deux Régions est aussi abordé
par plusieurs membres. L'un d'eux approuve les deux projets en
estimant que la philosophie de ceux-ci va dans le bon sens pour
autant que l'on s'assure du respect de la réglementation exis-
tante.

Les ministres répondent de façon détaillée aux divers inter-
venants. Relevons entre autres certaines réponses.

Au vu de l'importance de l'instance consultative qu'est la
commission de concertation, le Gouvernement a choisi une autre
solution : le silence de la commission de concertation au terme
du délai qui lui est imparti est sanctionné par la possibilité pour
les autorités compétentes de poursuivre la procédure sans atten-
dre cet avis. Quant à l'opportunité de diminuer le délai de
l'enquête publique sur le projet de cahier des charges et de
l'étude d'incidences qui passe de 30 à 15 jours, le Gouvernement
rappelle que deux enquêtes publiques sont aujourd'hui organi-
sées dans le cadre de l'étude d'incidences. La première porte sur
le projet de cahier de charges de l'étude d'incidences et la
seconde sur le contenu même de l'étude. De plus, en dehors de
1 ' étude d'incidences, une troisième enquête publique est organi-
sée sur le projet faisant l'objet de la demande de permis.

Afin d'alléger la procédure de manière raisonnable, le projet
d'ordonnance prévoit de diminuer le délai de la première de ces
enquêtes qui reste suivi, le ministre le souligne, de l'avis de la
commission de concertation. Les observations déposées lors de
cette enquête publique ne seront pas affectées par la modifica-
tion de procédures et seront, comme aujourd'hui, prises en
considération dans la décision sur le projet de cahier de charges.

Par souci de cohérence, les parkings soumis à une étude
d'incidences, en l'occurrence ceux de plus de 200 places et qui
desservent exclusivement des logements ou des bureaux, seront
soumis à un permis d'urbanisme, au même titre que
l'installation.

La gestion administrative du projet urbanistique sera princi-
palement organisée par l'administration de l'aménagement du
territoire et du logement qui s'est déjà organisée en prévision de
cette mesure.

La coordination avec l' IBGE aura toujours lieu, surtout que
ce dernier fera partie du comité d'accompagnement de l'étude
d'incidences.

Quant à la disparition de l'obligation de demander d'abord
un certificat d'environnement avant de pouvoir introduire sa
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demande de permis d'environnement, elle ne concerne que les
installations de classe 1A, c'est-à-dire les projets soumis à
l'étude d'incidences. La crainte que l'instauration d'un certificat
facultatif plutôt qu' obligatoire affecte la qualité ou la sérénité du
débat sur un projet, relève plutôt de la spéculation qui ne trouve
aucun appui dans le texte en projet.

Aux interrogations sur l'impact de la réduction du délai
d'enquête publique de 30 à 15 jours le ministre de l'Environ-
nement rappelle que pour ce qui concerne les installations de
classe II, le délai minimum d'enquête était déjà fixé à 15 jours
par l'article 18, 1°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative
aux permis d'environnement.

Le ministre répond à un membre de la commission qui a
regretté la multiplication des décisions favorables tacites qui
sanctionnent le dépassement de certains délais impartis à
l'autorité pour statuer. Ce dernier a cité plus particulièrement le
permis tacite pour les installations temporaires, la prorogation et
la prolongation tacites de permis.

En ce qui concerne les installations temporaires, il est exact
de souligner que les nouvelles dispositions ont ceci de particulier
que le silence du Collège des bourgmestre et échevins est sanc-
tionné d'un permis tacite. Toutefois, ce permis tacite
n'intervient qu'après qu'un rappel du demandeur auprès de la
commune ait été laissé sans suite.

En ce qui concerne l'inquiétude qu'ont certains commissai-
res par rapport à l'habilitation, excessive selon eux, au Gouver-
nement pour fixer la liste des installations de classe IB, II et III,
le ministre répond en invoquant trois arguments: l'instauration
d'une classe III, la technicité accrue dans l'élaboration de la
nomenclature et la réduction de la marge d'appréciation pour
fixer le contenu des classes en regard du droit européen en la
matière.

En matière de prorogation de permis, le ministre veut aussi
dissiper les inquiétudes de certains en rappelant que l'article 64
du projet d'ordonnance permet à l'autorité compétente de modi-
fier le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce
permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions
appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies
disponibles pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients
pour l'environnement.

En matière d'agrément, le ministre rappelle que si le permis
d'environnement est attaché à une chose, c'est-à-dire une ins-
tallation classée, l'agrément est attaché, lui, à une personne.

Pour ce qui est des installations qui sont susceptibles d'avoir
un impact interrégional, le ministre rappelle que cette situation
est réglée par un accord de coopération tri-régional.

En ce qui concerne la poursuite de la discussion générale,
après les premières réponses du ministre, les mêmes arguments
sur les mêmes sujets ont été répétés plusieurs fois, à savoir la
consultation du Conseil d'Etat, l'habilitation donnée au Gouver-
nement concernant la liste des classes IB, II et m, les parkings de
plus de 200 emplacements accessoires à des logements ou des
bureaux.

Monsieur le Président, monsieur le ministre, j'en ai terminé
avec mon rôle de rapporteur et souhaiterais, à présent, apporter
quelques appréciations sur le projet avant que le Président ne
donne la parole au corapporteur, M. de Lobkowicz.

Le projet présenté aujourd'hui est en quelque sorte la conclu-
sion d'une longue saga sur la législation du permis
d'environnement et des études d'incidences.

Ces textes ont été discutés et modifiés en juillet 1992, en juil-
let 1993 et enfin, en novembre 1993, avant d'entrer en vigueur

finalement le Ier décembre 1993, alors qu'au départ, ils devaient
être opérationnels le 1er juillet 1993 au plus tard.

Selon l'opposition de l'époque, l'ordonnance, inspirée par
un souci louable de protection de l'environnement et de la santé
publique, ne réalisait pas correctement ce but et contenait des
défauts majeurs. Je cite ces derniers rapidement :

— Le silence de l'autorité délivrante dans les délais pres-
crits équivalait à un refus de délivrance du permis alors que le
texte d'origine préconisait l'option inverse. Les demandeurs
risquaient donc de faire les frais des lenteurs et négligences
administratives.

— Une certaine insécurité juridique pour le demandeur et
même pour le titulaire du permis.

— Enfin, les procédures en matière d'autorisations
d'exploitation étaient longues et compliquées. Elles risquaient
dès lors d'avoir un impact négatif sur l'activité économique à
Bruxelles.

Le PRL avait prévu en juillet 1992 que cette législation serait
rapidement revue et effectivement, elle l'a déjà été un an plus
tard.

La modification de novembre 1993 apportait déjà des
améliorations substantielles. La lisibilité de l'ordonnance du
30 juillet 1992 était accrue notamment par:

— les annexes;
— certains abus étaient supprimés, entre autres, l'absence

d'annulation du permis à la suite du changement d'exploitant, de
même que la suppression, des enquêtes publiques pour les instal-
lations temporaires de moins de trois mois.

Toujours en novembre 1993, le PRL avait dit qu'à force de
revoir cette législation et de l'améliorer petit à petit,
l'ordonnance serait parfaite en 1996 ou 1997.

Elle est devenue effectivement presque parfaite. Un certain
«gribouillis législatif» dénoncé par l'opposition de l'époque et
le « labyrinthe... » législatif sont devenus plus clairs et cohérents
mais encore fort complexes à l'image de la matière elle-même.

De plus, du fait que ce projet est la concrétisation d'un des
points forts de l'accord gouvernemental et qu' il a été initié par la
création d'une Chambre de rationalisation et de simplification
du droit de l'environnement, où se sont retrouvés les représen-
tants des acteurs économiques, administratifs et associatifs, je
relèverai comme points particulièrement positifs de cette
législation nouvelle :

— la création d'une classe III, qui libère ainsi toute une
série de petites installations, qui ne provoquent pas de nuisances
importantes, du carcan de la procédure de demande de permis,
puisqu'une simple déclaration suffira;

— l'allégement de la procédure au bénéfice des deman-
deurs, mais aussi des communes pour lesquelles elle présentait
une charge de travail supplémentaire importante, qui les amenait
parfois à dépasser les délais prévus;

— la réduction de la durée des enquêtes publiques et la fixa-
tion d'échéances précises et d'un délai global pour toutes les
installations soumises à permis d'environnement. .

Enfin, le fait majeur est d'avoir fusionné en une seule
législation sur les permis d'environnement, les anciennes ordon-
nances relatives respectivement au permis d'environnement et
aux études d'incidences. Cette dernière matière est rattachée à la
fois à celle sur les permis d'environnement et à celle sur
l'urbanisme, où elle est d'ailleurs formellement intégrée.
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Ainsi, en garantissant la qualité de vie des Bruxellois, cette
nouvelle législation assurera une plus grande sécurité juridique
aux demandeurs de permis et les incitera à investir plus facile-
ment à Bruxelles et à créer, nous l'espérons, de nouveaux
emplois.

Un nouvel outil juridique est donc mis en œuvre aujourd'hui
afin de répondre à ces défis majeurs pour l'avenir de notre
Région de Bruxelles-Capitale. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. de Lobkowicz,
rapporteur.

M. Stéphane de Lobkowicz, rapporteur. — Monsieur le
Président, il me revient de vous rendre compte de la discussion
des articles.

Comme il est impossible de résumer une dizaine de séances
de commission consacrées à la discussion de 104 articles et
73 amendements — rien que pour la première lecture —, je ne
passerai en revue que les débats les plus significatifs. Il importe
de noter que nombre d'amendements introduits par l'opposition
ont été acceptés.

L'article 3 comporte les définitions les plus importantes du
projetd'ordonnance. Deux définitions nouvelles y sontinsérées :
l'installation mobile et ce qu ' est une décision définitive. Cet arti-
cle intègre en fait l'article 3 du permis d'environnement et
l'article 3 de l'évaluation'des incidences.

A cette occasion, un membre réitère qu'il souhaiterait
connaître le contenu des classes IA et IB avant de pouvoir se
prononcer.

Le ministre répond, en ce qui concerne les installations repri-
ses dans les classes respectives, qu'elles se trouvent dans
l'ordonnance actuelle.

Le ministre réitère aussi que pour les permis
d'environnement classe II, il n'y a pas de concertation, tandis
qu'en matière d'urbanisme, il peut y avoir concertation.

L'article 4, pour petit qu'il soit, est essentiel puisqu'il traite
de la répartition des installations dans les quatre classes fonda-
mentales IA, IB, II et ffl.

Le texte d'origine prévoyait que la liste des installations de
classe IA figurait en annexe de l'ordonnance et que la liste des
installations des trois autres classes était arrêtée par le Gouver-
nement. Un amendement vise à faire figurer la liste des installa-
tions de classes IA, IB et II en annexe de l'ordonnance.

Après moult discussions est adopté à l'unanimité
l'amendement qui vise à:

— remplacer au § 1er, le deuxième alinéa par l'alinéa
suivant:

«la liste des installations de classes LA est fixée par ordon-
nance».

— insérer un nouvel alinéa entre le troisième et le quatrième
alinéas :

« le Gouvernement communique sans délai le projet d'arrêté
au Conseil de la Région Bruxelles-Capitale. Il y joint l'avis du
Conseil de l'Environnement de la région de Bruxelles-
Capitale».

Par voie de conséquence, en attendant une ordonnance fixant
la liste des installations de classe IA, et un arrêté fixant la liste
des installations de classes IB, II et III, les listes actuelles restent
en vigueur.

L'article 7 établit bien la distinction entre les actes soumis à
un permis d'environnement (§ 1er) et ceux soumis à déclaration
préalable lorsqu'ils concernent les installations de classe III
(§ 3). Enfin, le § 2 énumère les actes qui peuvent nécessiter un
permis d'environnement.

A l'article 8, un amendement vise à rendre obligatoire le
certificat d'environnement préalablement au permis
d'environnement pour les installations de classe IA.

Le ministre désire maintenir, dans ce cas, le caractère facul-
tatif du certificat d'environnement par souci de parallélisme
entre l'urbanisme et l'environnement. L'amendement est rejeté.

A l'article 11, un amendement vise à remplacer les mots
«unité technique et géographique» par les mots «unité techni-
que ou géographique».

Un long débat s'engage sur ce point entre ceux qui estiment
que dans un lieu unique, il faut une demande globale même si
des demandes particulières peuvent être introduites et ceux, dont
le ministre, qui estiment que la notion d'unité technique et
géographique d'exploitation prime sur la présomption légale qui
découlerait de l'introduction de plusieurs demandes de permis
d'environnement par plusieurs formes juridiques distinctes.

Les amendements sont repoussés et l'article adopté.
A l'article 13, un amendement vise à porter le délai d'avis

d'administration pour les installations de classes IA et IB de
60 jours à 90 jours et le délai d'avis d'administration pour les
installations de classe n de 30 jours à 40 jours.

Après un long débat, le ministre conclut sa réponse en rappe-
lant que la simplification et le raccourcissement des délais se
trouvent dans la déclaration gouvernementale.

Il s'agit d'une condition sine qua non pour assurer des inves-
tissements et la création d'emplois à Bruxelles. Il estime que ce
choix politique est, notamment, assumé par cette disposition.

L'amendement est repoussé et l'article adopté
A l'article 14 cependant, le Gouvernement introduit lui-

même un amendement pour faire passer le délai
d'accomplissement de certains actes par l'IBGE après réception
de la demande de 10 jours à 20 jours. Il est voté à l'unanimité.

L'article 21 traite de l'enquête publique et certains
membres, fidèles à leur position antérieure durant la discussion
générale, introduisent des amendements visant à allonger la
durée de cette enquête publique de 15 jours à 30 jours.

Le ministre répond que cette question avait déjà été soulevée
lors de la discussion générale et qu'il y a répondu dans ce cadre.
Il ajoute que la nouvelle directive européenne en matière
d'évaluation des incidences impose en effet la prise en compte
des informations recueillies lors des enquêtes publiques et que
l'article 55 du projet tient compte des exigences de cette direc-
tive. Ainsi, les avis qui ont été émis dans les délais de l'enquête
publique seront joints au dossier.

Les amendements sont rejetés et l'article adopté.
A l'article 28, un amendement est déposé, visant à suppri-

mer le recours devant le Gouvernement en cas de décision du
comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences
incomplète.

Le ministre estime qu'il faut laisser au demandeur la faculté
de saisir le Gouvernement dans ce cas.

Par ailleurs, il estime que lors de la clôture de l'étude
d'incidences, il ne s'indique pas d'enfermer le Gouvernement
dans un délai déterminé.
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A l'article 32, un amendement vise à allonger le délai global
de délivrance du certificat d'environnement ou du permis
d'environnement de 390 jours à 450 jours.

Cet amendement sera rejeté mais en deuxième lecture, le
Gouvernement, après consultation de l'IBGE, représentera
l'amendement (n0 l de la deuxième lecture) qui sera alors
adopté.

A l'article 39, un amendementde l'opposition indiquant que
lorsque le Gouvernement se substitue à l'institut (si l'institut n'a
pas notifié sa décision dans les délais), il doit accomplir
l'ensemble des tâches de cet institut.

Cet amendement est adopté à l'unanimité.
A l'article 40, plusieurs amendements visant à allonger

l'enquête publique de 15 à 30 jours sont repoussés.
Al'article 42,1'amendement n0 57 vise à obliger le Gouver-

nement, lorsque celui-ci ne s'est pas prononcé dans le délai visé
au paragraphe 2, à faire effectuer une étude d'incidences.

Le ministre confirme qu'antérieurement, le silence du
Gouvernement signifiait la réalisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement a estimé que cela pouvait porter un préjudice
au demandeur. C ' est la raison pour laquelle il pré voit dorénavant
que le silence du Gouvernement équivaut à la dispense de la
réalisation de l'étude d'incidences.

L'amendement est rejeté et l'article adopté.
A l'article 43, un membre fait observer que, à la différence

de ce qui est prévu à l'article 32, au présent article, la somme des
délais partiels correspond bien au délai total de 60 jours dans
lequel la décision doit être notifiée au demandeur.

L'intervenant se demande toutefois s'il n'est pas utile de
préciser que ce délai de 60 jours ne vaut que dans l'hypothèse où
il n'y a pas d'étude d'incidences.

Le ministre adhère à cette précision, mais l'article n'est pas
modifié.

A l'article 47, un membre fait observer que l'absence de
décision notifiée dans le délai octroie automatiquement au
demandeur un permis d'environnement valable 15 ans, dans le
cas où un certificat d'environnement avait été préalablement
octroyé.

Le ministre répond que comme la procédure dans ce cas a
déjà duré 160 jours et que la demande avait déjà fait l'objet d'un
rapport d'incidences, d'un avis de la commission de concerta-
tion et de l'octroi d'un certificat d'environnement, il ne faut pas
pénaliser davantage le demandeur.

A l'article 50, un amendement de la majorité vise à accorder
un délai de 15 jours au collège échevinal pour organiser
l'enquête publique.

Il est adopté.
A l'article 52, un amendement vise à soumettre les installa-

tions temporaires aux dispositions applicables aux installations
de classe II.

Le ministre répond que telle n'est pas la volonté du Gouver-
nement déjà exprimée auparavant d'autant plus qu'il s'agit d'un
chantier de construction lié à des installations de classe IA ou IB,
il sera quand même pris en compte dans les études d'incidences
relatives à ces installations.

L'amendement est repoussé et l'article adopté.
A l'article 61, un amendement « technique » de l'opposition

visant à préciser que le permis d'environnement est valable à

partir du début de l'exploitation des installations est adopté à
l'unanimité.

A l'article 62, un amendement vise à remplacer au § 6 la
prolongation du permis d'environnement en cas d'absence de
décision par un refus de prolonger le permis. Il est repoussé.

En revanche, un amendement du Gouvernement visant à
rendre l'affichage de la prolongation obligatoire, permettant
ainsi aux riverains de réagir, est adopté.

A l'article 75, un amendement de la majorité visant à aligner
la durée de l'agrément sur celle du permis d'environnement, soit
15 ans, et non 10 ans comme prévu auparavant, est adopté.

A l'article 80, un amendement (n° 68) vise à ajouter, in fine
du § 1er, un troisième alinéa, libellé comme suit:

«L'autorité visée à l'alinéa 2 transmet au Collège
d'Environnement une copie du dossier dans les dix jours de la
réception de la copie du recours. »

Les auteurs de l'amendement estiment que l'examen du
recours par le Collège d'Environnement ne commence vérita-
blement que dès réception par celui-ci du dossier administratif,
que doit lui transmettre l'autorité dont la décision a été attaquée.
Or, celle-ci met parfois de 15 à 30 jours à s'exécuter, ce qui
réduit d'autant le temps effectif pour l'examen du recours. C'est
la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement estiment
qu'il convient de limiter dans le temps cette formalité de trans-
mission.

Un des deux auteurs de l'amendement signale que cet amen-
dement a été adopté pour le projet urbanisme. Il signale par
ailleurs que cet amendement répond à une demande du Collège
d'Environnement. Il sera adopté à l'unanimité.

Les articles 80 et 81 suscitent une remarque d'un membre
qui constate que, s'il y a un recours contre l'agrément délivré par
le Gouvernement, celui-ci est introduit devant le Collège
d'Environnement. Si le Collège d'Environnement ne répond pas
de manière satisfaisante au requérant, celui-ci interpelle le
Gouvernement. Le membre se demande s'il est logique que l'on
fasse appel contre une décision qui relève du Tribunal de
première instance devant le juge de paix.

Le ministre reconnaît qu'une difficulté existe. Elle provient
du fait qu'auparavant il y avait une double tutelle (la province
qui n'existe plus). Si on suivait la logique, on supprimerait les
possibilités de recours. Or, si une erreur a été commise à quelque
niveau que ce soit, il faut pouvoir la sanctionner. Si l'on retenait
uniquement le recours auprès du Collège d'Environnement,
celui-ci pourrait sanctionner le Gouvernement.

Un membre se demande si cela ne serait pas de la compé-
tence du Collège juridictionnel.

Le ministre affirme que cela ne fait pas partie des compéten-
ces du Collège juridictionnel, dont les compétences sont claire-
ment définies par la loi spéciale.

Etant donné qu' en urbanisme ce point n' a pas été modifié, le
ministre réserve sa réponse pour la seconde lecture. Cette ques-
tion sera effectivement clarifiée en deuxième lecture par deux
amendements du Gouvernement qui supprimeront le recours au
Gouvernement en matière d'agrément.

L'article 87 est entièrement remplacé par un amendement
qui obligera le demandeur et non le collège échevinal à procéder
à l'affichage de la décision et des conditions d'exploitation en
matière de certificat ou de permis d'environnement relatif à une
installation de classe III. Cet amendement concrétise les deside-
rata de plusieurs administrations communales.

Selon un autre membre, la première formulation de
l'article 87 assurait une bonne division des tâches entre
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l'exploitant et les communes. L'amendement vise à tout faire
reposer sur le demandeur et introduit de ce fait une insécurité
juridique. Comment toute personne intéressée — dans le cas où
elle introduit un recours — pourra-t-elle prouver cinq ans après
qu'il n'y a pas eu affichage?

Le ministre précise que ce n'est pas à la personne intéressée
de prouver qu'il y a pas eu d'affichage mais bien au titulaire de
l'acte administratif qui devra prouver par toutes voies de droit
qu'il y a eu affichage.

Un amendement est introduit. Il vise à insérer après les mots
« toute décision d'octroi », les mots « ou de prolongation, fût-elle
tacite». Il est adopté à l'unanimité.

A l'article 100, un amendement de la majorité énonce:

« § 2. Sans préjudice de la compétence des communes de
lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la
limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il
fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des
missions visées par la présente ordonnance».

Le ministre marque son accord sur cet amendement qui
modifie tout de même sensiblement l'option de départ du projet
d'ordonnance, qui indiquait que les communes pourraient utili-
ser leur pouvoir fiscal propre en matière de permis
d'environnement mais qu'en revanche, elles ne seraient plus
subsidiées.

Cet amendement est adopté, de même que celui d'un
membre de l'opposition qui tend à modifier le droit de dossier à
payer pour une installation de classe IA en favorisant légèrement
les demandes de permis d'environnement précédées d'une
demande de certificat d'environnement.

A l'article 102, le Gouvernement dépose un amendement
visant, en matière d'annexes, à mettre cet article en concordance
avec l'article 4 et à exonérer les parkings et les garages accessoi-
res de bureaux ou de logements de la demande d'un permis
d'environnement.

Le titre de l'article devient dès lors: dispositions
«modificatives» et non «abrogatoires»

L'article 104 traite de l'habilitation donnée au Gouverne-
ment pour codifier de façon très large les dispositions de
l'ordonnance avec celles d'autres ordonnances en matière
d'environnement.

Un membre estime que le travail de codification de
l'environnement assure une délégation très large au Gouverne-
ment. Il lui semble que c'est une formule neuve qu' il ne convien-
drait pas de reproduire très souvent.

Le ministre indique que dans l'avis du conseil d'Etat, celui-
ci précise l'habilitation au Gouvernement sur ce point.

De toute manière, le Gouvernement se réfère au code légisti-
que du Conseil d'Etat. Le concept de codification qui est prévu
est un travail d'assemblage et non un travail de légistique au sens
propre du terme.

Moyennant l'amendement du Gouvernement visant à
supprimer l'annexe, de façon à mettre le texte de l'article en
concordance avec ceux des articles 4 et 102, l'article est
approuvé.

L'ensemble du projet d'ordonnance est approuvé par neuf
voix contre deux en première lecture.

Deux séances seront consacrées à la deuxième lecture des
deux ordonnances — urbanisme et environnement — afin de
mettre s'il échet les deux textes en concordance.

Plusieurs membres s'interrogent sur la question des délais
qui ne seraient pas toujours identiques pour les deux ordonnan-
ces.

Le ministre de l'Environnement répond qu'un léger déca-
lage de quinze jours est possible mais que cela ne doit pas poser
problème.

Un amendement est néanmoins déposé par le ministre à
l'article 12, qui ajoute un 11° précisant qu'un accusé de récep-
tion de dossier de demande de certificat ou de permis
d'environnement ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de
réception de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme.

Un amendement symétrique est retenu pour l'ordonnance
urbanisme.

J'en viens à la deuxième lecture proprement dite de
l'ordonnance environnement.

A l'article 32, le ministre présente un amendement visant à
faire passer le délai global de délivrance de 390 à 450 jours.
L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à
l'unanimité.

Aux articles 80 et 81, le ministre introduit des amendements
qui visent, en matière d'agrément, à supprimer le recours au
Gouvernement. Les amendements et les articles tels
qu'amendés sont adoptés à l'unanimité.

A l'article 87, resurgit la discussion à propos de l'affichage.
Le ministre répète que c'est au demandeur de prouver qu'il a
effectué l'affichage. Il s'engage, en outre, à faire une circulaire
pour préciser le mode d'affichage.

Enfin, l'ensemble du projet d'ordonnance tel qu'amendé en
deuxième lecture, est adopté par 17 voix contre 2 et 1 abstention,
en commissions réunies.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, j e remercie le
rapporteur qui nous a fait un rapport très complet — devant
6 parlementaires seulement — et qui a bénéficié d'une qualité
d'écoute jamais égalée !

M. Didier Gosuin, — Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Le rapport était à ce point
complet que cela nous dispensera de nombreuses interventions
demain !

M. le Président — Nous reprendrons la discussion générale
de ce projet d'ordonnance demain matin.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière demain 30 mai 1997 à 9 h 30.

Volgende plenaire vergadering morgen 30 mei 1997 om
9.30 uur.

— La séance plénière est levée à 20 h 10.

De plenaire vergadering wordt om 20.10 uur gesloten.
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ANNEXES BIJLAGEN

MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS

WIJZIGINGEN VAN DE SAMENSTELLING
VAN DE COMMISSIES

Par lettre du 22 mai 1997, le groupe PSC communique la
modification suivante :

Commission de l'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de l'Eau
— la désignation de Mme Béatrice Fraiteur comme membre

effective de la commission de l'Environnement, de la Conservation
de la Nature et de la Politique de l'Eau, en remplacement de Mme
Magdeleine Willame-Boonen;

— la désignation de Mme Magdeleine Willame-Boonen
comme membre suppléante de la commission de l'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau, en
remplacement de Mme Béatrice Fraiteur.

COUR D'ARBITRAGE
En application de l'article 76 de la loi spéciale du 6 janvier

1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie :

— les recours en annulation des articles 61 à 78 et 82 du décret-
programme de la Communauté française du 25 juillet 1996 portant
diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments
scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel introduits par la s.a. de
droit français Télévision Française l (n0" 1015 et 1077 du rôle);

— le recours en annulation partielle ou totale des articles 6,7,
11, 22, 55, 58, 59, 60, 65 et 69, § 3, de la loi du 15 juillet 1996
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du
8 juillet 1996 organique des centres publics d'aide sociale, introduit
par l'asbl Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la
Xénophobie et autres (n° 1073 du rôle);

— les recours en annulation de l'article 1er du décret de la
Communauté française du 2 décembre 1996 modifiant la législa-
tion dans le domaine de l'enseignement et de l'article 58 du décret
de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au finan-
cement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, introduits par l'asbl Fédération des
Etudiants francophones et A. Tounquet (n0" 1078 et 1079 du rôle);

— le recours en annulation des articles 15 et 16 du décret de la
Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement
des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
française, introduit par l'asbl haute école Galilée (n° 1083 du rôle).

Pour information.

En application de l'article 77 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur fa Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie :

— la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du
14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise

Bij brief van 22 mei 1997, deelt de PSC-fractie de volgende
wijziging mee:

Commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud
en Waterbeleid

— de aanwijzing van mevrouw Béatrice Fraiteur als vast lid
van de commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,
ter vervanging van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen;

— de aanwijzing van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen
als plaatsvervangend lid van de commissie voor Leefmilieu,
Natuurbehoud en Waterbeleid, ter vervanging van mevrouw
Béatrice Praiteur.

ARBITRA.GEHOF
In uitvoering van artikel 76 van de bijzondere wet van

6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennisvan:

— de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61 tot 78 en 82
van het programmadecreet van de Franse Gemeenschap van 25 juli
1996 houdende verschillende maatregelen inzake begrotings-
fondsen, schoolgebouwen, onderwijs en audiovisuele sector, in-
gesteld door de n. v. naar Frans recht Télévision Française l
(nrs. 1015 en 1077 van de rol);

— het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de
artikelen 6,7, 11, 22, 55, 58, 59, 60, 65, 69, § 3, van de wet van
15 juli 1996totwijzigingvandewetvan 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli
1996 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, ingesteld door de vzw «Mouvement contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Xénophobie» en anderen (nr. 1073 van de
rol);

— de beroepen tot vernietiging van artikel l van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 2 december 1996 tot wijziging van
de onderwijswetgeving en van artikel 58 van het decreet van de
Franse Gemeenschap van 9 september 1996 betreffende de finan-
ciering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsi-
dieerde hogescholen, ingesteld door de vzw Fédération des
Etudiants francophones et A. Tounquet (nrs. 1078 en 1079 van de
rol);

— het beroep tot vernietiging van de artikelen 15 en 16 van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 9 september 1996 betref-
fende de financiering van de door de Franse Gemeenschap inge-
richte of gesubsidieerde hogescholen, ingesteld door de vzw « haute
école Galilée» (nr. 1083 van de rol).

Ter informatie.

In uitvoering van artikel 77 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennis van :

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 15 van de wet van
14 juli 1994 betreffende de financiering van het Instituut voorvete-
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vétérinaire, posée par le Tribunal de première instance de
Termonde (n° 1081 du rôle);

— la question préjudicielle relative aux articles ler,l&ró,3et4,
de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à
certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions,
professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la
faculté de prononcer de telles interdictions, posée par le tribunal
correctionnel de Bruxelles (n° 1084 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 362, alinéa 2,
du Code civil, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers
(n° 1086 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 1380, alinéa 2,
du Code judiciaire, posée par le Président du Tribunal de première
instance de Namur, siégeant en référé (n° 1087 du rôle).

Pour information.

En application de l'article 113 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie les
arrêts suivants :

— arrêt n° 26/97 rendu le 6 mai 1997, en cause:

— la question préjudicielle concernant l'article 35bis des lois
coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles, posée par le tribunal du
travail de Liège (n° 949 du rôle);

— arrêt n° 27/97 rendu le 6 mai 1997, en cause :

— la question préjudicielle relative à l'article 21, alinéa 2, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat
(n° 995 du rôle);

— arrêt n0 28/97 rendu le 6 mai 1997, en cause:

— la demande de suspension totale ou partielle du décret de la
Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif
amateur, introduite par l'asbl Union royale belge des sociétés de
football-association et par l'asbl Koninklijke Sportclub Tongeren
(n° 1059 du rôle);

— arrêt n° 29/97 rendu le 21 mai 1997, en cause:

— la question préjudicielle concernant l'article 8 du Code
pénal militaire, posée par la Cour militaire (n° 1000 du rôle);

— arrêt n° 30/97 rendu le 21 mai 1997, en cause:

— les demandes de suspension des articles 133 et 148 du
décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à
l'enseignement VII, introduites par J. Baets et autres (n°51063,
1064 et 1065 du rôle).

Pour information.

DELIBERATION BUDGETAIRE

— le Gouvernement transmet, en exécution de l'article 15 des
lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, une
copie de l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 modifiant le budget
administratif 1997 par le transfert de crédits entre allocations de
base du programme 5 de la division 12.

Pour information.

rinaire keuring, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde (nr. 1081 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen l, Ibis, 3 en
4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan
bepaalde veroordelen en aan de gefailleerden verbod wordt opge-
legd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid
wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, gesteld door de
correctionele Rechtbank te Brussel (nr. 1084 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 362, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen (nr. 1086 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 1380, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Voorzitter van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen, zitting houdende in kort
geding (nr. 1087 van de rol).

Ter informatie.

In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennis van de volgende arresten:

— arrest nr. 26/97 uitgesproken op 6 mei 1997, in zake:

— de prejudiciële vraag over artikel 35bis van de gecoördi-
neerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik
(nr. 949 van de rol);

— arrest nr. 27/97 uitgesproken op 6 mei 1997, in zake:

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de
Raad van State (nr. 995 van de rol);

— arrest nr. 28/97 uitgesproken op 6 mei 1997, in zake:

— de vordering tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot vast-
stelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
ingesteld door de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond en de
vzw Koninklijke Sportclub Tongeren (nr. 1059 van de rol);

— arrest nr. 29/97 uitgesproken op 21 mei 1997, in zake:

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 8 van het Militair
Strafwetboek, gesteld door het Militair Gerechtshof (nr. 1000 van
de rol);

— arrest nr. 30/97 uitgesproken op 21 mei 1997, in zake:

— de vordering tot schorsing van de artikelen 133 en 148 van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 1996 betref-
fende het onderwijs VII, ingesteld door J. Baets en anderen
(nrs. 1063,1064 en 1065 van de rol).

Ter informatie.

BEGROTINGSBERAADSLAGING

— de Regering zendt, in uitvoering van artikel 15 van de coör-
dineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit, een af-
schrift van het ministerieel besluit van 16 mei 1997 tot wijziging
van de administratieve begroting 1997 door overdracht van kredie-
ten tussen de basisallocaties van programma 5 van afdeling 12.

Ter informatie.

51.937 — E. Guyot, s. a., Bruxelles 863


