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Séance plénière du vendredi 13 juin 1997
Plenaire vergadering van vrijdag 13 juni 1997

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

— La séance plénière est ouverte à 9 h 40.

De plenaire vergadering wordt geopend om 9 u. 40.

M. Ie Président — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 13 juin 1997
(matin).

Ik verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van vrijdag 13 juni 1997 (ochtend) geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGDEN

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence:
MM. Claude Michel, Leo Goovaerts, Jean Demannez, Willem
Draps et Mme Ghislaine Dupuis.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de heren
Claude Michel, Leo Goovaerts, Jean Demannez, Willem Draps
en mevrouw Ghislaine Dupuis.

COMMUNICATION DU PRESIDENT

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

M. le Président — Par lettre du 5 juin 1997, il m'a été
communiqué que l'ordre du jour motivé déposé en conclusion de
l'interpellation de M. Guy Vanhengel à M. Hervé Hasquin,
ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics
et du Transport, concernant «la qualité lamentable du texte
néerlandais du projet de règlement régional d'urbanisme », signé
initialement par MM. Guy Vanhengel et Walter Vandenbos-
sche, est également signé par MM. Sven Gatz, Robert Garcia,
Mme Brigitte Grouwels, MM. Jan Béghin, Michiel Vandenbus-
sche et Leo Goovaerts.

Per brief van 5 juni 1997 is mij meegedeeld dat de gemoti-
veerde motie, die werd ingediend tot besluit van de interpellatie
van de heer Guy Vanhengel tot de heer Hervé Hasquin, minister
belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en
Vervoer, betreffende «het schabouwelijk Nederlands in het
ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening» en
aanvankelijk was ondertekend door de heren Guy Vanhengel en
Walter Vandenbossche, medeondertekend is door de
heren Sven Gatz, Robert Garcia, mevrouw Brigitte Grouwels,
de heren Jan Béghin, Michiel Vandenbussche en Leo
Goovaerts.

COMMUNICATIONS
Modifications de la composition des commissions

MEDEDELINGEN

Wijzigingen van de samenstelling van de commissies

M. Ie Président. — Par lettre du 9 juin 1997, le groupe PS
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 9 juni 1997, deelt de PS-fractie sommige wij-
zigingen 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.)

College d'Environnement: présentation de deux listes doubles
de candidats

Milieucollege : voordracht van twee lijsten van twee kandidaten

M. Ie Président — Par lettre du 28 mai 1997, 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 m'informe de la vacance des mandats de
M. Willy Zuallaert et de Mme Marie-Caroline Coppieters
t'Wallant et demande au Conseil d'initier la procédure adequate
afin que Ie Gouvernement soit saisi de deux listes doubles de
candidats, conformément à l'article 38 de l'ordonnance du
30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Le mandat de M. Willy Zuallaert est vacant depuis le
28 avril 1997 et celui de Mme Marie-Caroline Coppieters
t'Wallant sera vacant à partir du 8 septembre 1997.

Les conditions d'âge et les incompatibilités sont prévues par
l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1993 relatif au Collège
d'environnement.

Ainsi, l'article 2 de cet arrêté dispose ce qui suit:
«La qualité de membre du Collège d'environnement est

incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1° tout mandat électif communal, provincial, régional et

national;
2° bourgmestre;
3° sénateur provincial et sénateur coopté;
4° tout mandat dans un centre public d'aide sociale;
5° membre du Parlement européen;
6° agent d'un service public traitant de manière directe ou

indirecte des matières d'environnement et exerçant ses fonc-
tions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

7° membre d'un cabinet ministériel;
8° l'exercice d'une activité relevant de l'agriculture, de

l'industrie, de la construction, de la promotion ou de la gestion
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immobilière, soit autre personnel, soitcomm.e administrateur ou
membre du personnel d'une société ayant un tel objet social;

9° délégué effectif ou suppléant du Conseil, nommé en
application de l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 rela-
tive à l'accès à l'information en matière d'environnement dans
la Région de Bruxelles-Capitale.»

L'article 3 de cet arrêté dispose ce qui suit:
«Les membres du Collège d'environnement sont âgés de

trente-cinq ans au moins et de septante-cinq ans au plus au
moment de leur nomination ou, le cas échéant, au moment du
renouvellement de leur mandat. »

Les candidatures devront m'être adressées et parvenir au
greffe du Conseil au plus tard le 28 juin 1997 à 12 heures. Les
candidats sont invités à joindre à leur candidature un extrait
d'acte de naissance, ainsi qu'un curriculum vitae indiquant leurs
qualifications et leur expérience professionnelle.

— Pas d'observation?
Il en sera ainsi.
Bij brief van 28 mei 1997, meldt de heer Didier Gosuin,

minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en Openbare Netheid mij dat de mandaten van de
heer Willy Zuallaert en van mevrouw Marie-Caroline Coppie-
ters t'Wallant vacant zijn en vraagt hij de Raad te beginnen met
de procedure om de Regering twee lijsten van twee kandidaten
voor de leggen overeenkomstig artikel 38 van de ordonnantie
van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning.

Het mandaat van de heer Willy Zuallaert is sedert 28 april
1997 vacant en het mandaat van mevrouw Marie-Caroline
Coppieters t'Wallant zal op 8 september 1997 vacant zijn.

De leeftijdsvoorwaarden en onverenigbaarheden zijn in het
besluit van de Regering van 3 juni 1993 betreffende het Milieu-
collège vermeld.

Artikel 2 van dit besluit luidt aldus als volgt :
«De hoedanigheid van lid van het Milieucollege is onvere-

nigbaar met de uitoefening van de volgende functies of manda-
ten:

1° elk door verkiezing verkregen gemeentelijk, provinciaal,
gewestelijk en nationaal mandaat;

2° burgemeester;
3° provinciaal senator of gecoöpteerd senator;
4° elk mandaat in een openbaar centrum voor maatschap-

pelijk welzijn; ^
5° lid van het Europees Parlement;
6° beambte van een overheidsdienst die rechtstreeks of

onrechtstreeks aangelegenheden inzake leefmilieu behandelt en
zijn ambt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest uitoefent;

7° lid van een ministerieel kabinet;

• 8° een functie die verband houdt met de landbouw, de
nijverheid, de bouwsector, de bevordering of het beheer van
vastgoed, hetzij in eigen naam, hetzij als bestuurder of perso-
neelslid van een maatschappij die een dergelijk maatschappelijk
doel heeft;

9° afgevaardigde of plaatsvervangende afgevaardigde van
de Raad, benoemd met toepassing van artikel 11 van de ordon-
nantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie

met betrekking tot het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. »

Artikel 3 van dit besluit luidt:
«De leden van het Milieucollege zijn ten minste vijfendertig

jaar oud en mogen niet ouder zijn dan vijfenzeventig jaar op het
ogenblik van hun benoeming of, in voorkomend geval, op het
ogenblik van de vernieuwing van hun ambtstermijn. »

De kandidaturen moeten aan mij worden gericht en op de
griffie van de Raad toekomen uiterlijk op 28 juni 1997 om
12 uur. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een
uittreksel uit hun geboorteakte te voegen evenals een curriculum
vitae met hun diploma's en hun beroepservaring.

— Geen opmerkingen ?
Aldus zal geschieden.

PROPOSITION D'ORDONNANCE

Prise en considération
Retrait

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming
Intrekking

M. Ie Président — A la demande de son auteur, la prise en
considération de la proposition d'ordonnance (M. Marc Cools)
relaüve à la stérilisation des chats errants (n° A-118/1 - 1995/
1996) est retirée de l'ordre du jour.

Op verzoek van zij n indiener wordt de inoverwegingneming
van het voorstel van ordonnantie (de heer Mare Cools) over
sterilisatie van de zwerfkatten (nr. A-l 18/1- 1995/1996) van de
agenda afgevoerd.

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur Ie Président, je
demande une modification de l'ordre du jour, en application de
l'article 54. Il s'agit de la prise en considération d'une proposi-
tion de résolution relative au droit de vote et d'éligibilité aux
élections communales des étrangers hors Union européenne
établis en Belgique depuis plus de cinq ans.

M. le Président — Vous m'avez envoyé le texte de cette
proposition de résolution, ainsi qu' une lettre, par fax, avant-hier.
Ce texte doit pour être pris en considération, être traduit, publié
et distribué. Lorsque ces procédures auront été accomplies, vous
pourrez demander l'urgence. Mais il est impossible de deman-
der la modification de l'ordre du jour ou l'urgence sur un texte
qui n'existe pour personne, si ce n'est pour vous et pour moi.
Cela me paraît évident et je suppose que vous le comprendrez.

M. Mostafa Ouezekhti. — Je le comprends parfaitement,
monsieur le Président. Nous avons d'ailleurs eu un contact en ce
sens. Cependant, j'insiste pour pouvoir justifier ma demande
d'urgence, car nous avons des délais à respecter, que nous ne
maîtrisons pas.
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- Nous avons déjà un Gouvernement

M. le Président. — Monsieur Ouezekhti, comme je viens
de vous l'expliquer, on peut demander l'urgence sur une propo-
sition de résolution, dès l'instant où elle existe, c'est-à-dire où
elle a été imprimée, traduite, distribuée. Je ne peux vous autori-
ser à demander la modification de l'ordre du jour pour une
proposition de résolution qui n'est ni traduite, ni imprimée, ni
distribuée, sinon cette assemblée deviendra une assemblée libre;
elle ne fonctionnera plus dans le cadre normal des institutions.

M. Guy Vanhengel. -
libre-service !

M. le Président. — J ' ai lu dans la presse ce qui se passe à la.
Chambre sur ce point. Vous auriez pu y penser plus tôt, et dépo-
ser votre texte une semaine plus tôt, de façon à ce qu'il soit
disponible aujourd'hui.

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, je ne suis
,pas maître du calendrier de la Chambre. Un problème d'actualité
y est en discussion.

Un tel débat en vaut la peine, et il ne faut pas l'éluder du
revers de la main. Je souhaite simplement pouvoir justifier
l'opportunité d'avoir ce débat au sein de notre hémicycle.

M. le Président. —Je veux bien vous permettre d'expliquer
votre point de vue, mais cela ne changera rien à ce qu'il nous est
possible de faire en vertu du règlement.

Vous avez la parole.

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, je vais
tenter de vous convaincre de l'urgence de ce débat. Comme je
l'ai dit précédemment, je souhaite voir introduire en urgence un
nouveau point à l'ordre du jour. L'actualité doit nous inciter à
intervenir dans cette discussion qui a lieu en Commission de
Révision de la Constitution à la Chambre en ce qui concerne
l'élargissement du droit de vote. C'est un moment historique sur
le plan de la construction démocratique'dans notre pays; nous
allons participer à une nouvelle étape de l'extension du suffrage
universel en Belgique.

Je me permets de vous rappeler brièvement que le système
actuellement en vigueur a été obtenu après de dures luttes et
d'âpres discussions. Ce sont d'abord les ouvriers qui se sont
adjoints aux bourgeois pour obtenir le vote. Ensuite, après la
guerre 40-45...

M. Jean-Pierre Cornelissen. — On peut vous renvoyer à
Xavier Mabille !

M. Mostafa Ouezekhti. — Quand vous occupez la tribune,
j'ai la politesse de vous écouter. Si ce sujet vous dérange,
monsieur Cornelissen, vous n'êtes pas obligé de rester parmi
nous aujourd'hui ! Ce débat a lieu'en séance plénière...

M. Bernard CIerfayt. — Si on se réfère à l'histoire de la
Belgique, il n'y a plus d'urgence !

M. Mostafa Ouezekhti. — J'ai tout de même le droit de
reprendre le déroulement des événements depuis le début, afin
de vous faire comprendre la question !

M. le Président. — Monsieur Ouezekhti, je vous ai permis
d'exposer les raisons pour lesquelles un débat vous paraît urgent
en la matière. Il ne s'agit donc pas du tout d'aborder le fond de la
question. En effet, nous ne pouvons entamer un débat surréaliste
sur un texte qui n'a pas été déposé et qui ne figure pas à l'ordre
du jour. Veuillez vous limiter à nous expliquer pourquoi, selon

vous, cette question doit être débattue en urgence, alors qu'elle
ne fait l'objet d'aucun texte qui ait été accepté par le président,
traduit et distribué, et soumis au bureau élargi.

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, comme
tous mes collègues ici présents qui lisent la presse, j'ai eu
connaissance du débat important qui a lieu en commission de la
Chambre, cette semaine. Comme je l'ai expliqué, une décision
sera rapidement prise au niveau fédéral, elle interviendra le
18 juin prochain et elle sera confirmée le 25 juin en séance
plénière.

En ce qui concerne notre assemblée, nous n'avons plus de
séance plénière avant le 27 juin. Il importe donc d'invoquer
l'urgence pour introduire ce point aujourd'hui à l'ordre du jour.

C'est l'actualité qui impose cette urgence. Si nous
n'évoquons pas ce sujet aujourd'hui, nous ne pourrons plus le
faire car la séance plénière de la Chambre aura eu lieu avant
notre prochaine reunion plénière.

M. le Président. — Je précise, monsieur Ouezekhti, que, si
un vote a eu lieu en commission de la Chambre, ce n'est pas
encore le cas en séance plénière. De plus, ce point devra encore
être évoqué au Sénat.

Nous sommes donc très loin d'un aboutissement définitif de
cette question.

M. Mostafa Ouezekhti. — Le vote est annoncé pour le
25 juin prochain en séance plénière à la Chambre. Pour notre
part, comme je l'ai dit, nous siégeons le 27.

M. le Président — Ce point sera ensuite évoqué au Sénat,
monsieur Ouezekhti.

La parole est à Mme Dupuis.

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur le Président, je
demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le Président. —D'accord, madame Dupuis.
La séance plénière est suspendue.
De plenaire vergadering is geschorst.
— La séance est suspendue à 9 h 50.
De vergadering wordt om 9.50 uur geschorst.
Elle est reprise à 9 h 55.
Ze is om 9.55 uur hervat.

M. Ie Président — La séance est reprise.
De vergadering is hervat.
Après concertation avec les chefs de groupe, c'est le prési-

dent qui décidera de la prise en considération, de l'impression,
de la traduction et de l'inscription de ce texte de résolution à
l'ordre du jour du bureau élargi.

Ce point sera ensuite soumis au Conseil en séance plénière.
Si l'urgence est demandée, une majorité s'exprimera à ce sujet.

Etes-vous d'accord sur cette décision, monsieur Ouezekhti ?

M. Mostafa Ouezekhti. — C'est parfait, monsieur le Prési-
dent.

M. le Président — La parole est à M. Cools.
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M. Mare Cools. — Monsieur Ie President, je prends acte
d'une décision que je ne conteste évidemment pas. Néanmoins,
je regrette que l'on prenne semble-t-il en considération un texte
dont nous ne disposons même pas.

M. le Président. — Vous ne m'avez pas bien entendu,
monsieur Cools. C'est le président qui décide si ce texte peut être
traduit, imprimé puis soumis au bureau élargi.

Nous en sommes à ce stade.

M. Marc Cools. — Cela veut donc bien dire que, lors de la
prochaine séance publique, nous aurons un vote sur la prise en
considération.

M. le Président — Le document y sera soumis pour prise
en considération.

Par la suite, ce sera mis à l'ordre du jour.
S'il y a une demande d'urgence, nous aviserons...

PROJET D'ORDONNANCE COMPLETANT L'ORDON-
NANCE DU 12 DECEMBRE 1991 CREANT DES
FONDS BUDGETAIRES

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT AANVULLING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 12 DECEMBER 1991
HOUDENDE OPRICHTING VAN BEGROTINGS-
FONDSEN

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 Mme Françoise Dupuis, rapporteuse.

Mme Françoise Dupuis, rapporteuse. •'— Monsieur le Prési-
dent, je me réfère à mon rapport écrit. Je suis à la disposition des
collègues pour répondre aux questions éventuelles.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, dans la
foulée du «brillant rapport» fait par Mme Dupuis, je serai très
bref puisqu'il s'agit d'une ordonnance essentiellement techni-
que qui vise à créer un nouveau fonds pour améliorer la gestion
de la dette.

Tout d'abord, je m'étonne de l'unanimité qui se dégage
aujourd'hui à ce sujet. En effet, je me rappelle les craintes répé-
tées de M. Eric André lorsqu'il était dans l'opposition. Il refusait
la création d'un tel fonds, craignant des manipulations de la part
du ministre des Finances.

Mme Marie Nagy. —Le ministre des Finances de l'époque
est le même qu'aujourd'hui, c'est M. Chabert.

M. Philippe Debry. — Effectivement. Je constate que
l'attitude du PRL à l'égard de M. Chabert a beaucoup changé
depuis deux ans et que cette proposition de création d'un fonds
de gestion de la dette, tellement redoutée à l'époque, ne pose
plus aucun problème aujourd' hui pour ce parti. J'en prends acte.

Cela dit, je crois que la création d'un fonds permettant de
gérer la dette est une initiative positive. Cela amènera une réduc-
tion des charges liées à la dette. Mais si un tel outil permet réelle-
ment de réaliser des économies dans le cadre du budget régional,
pourquoi avoir attendu 7 ans pour le créer, monsieur Chabert ?
Avez-vous attendu que M. André fasse partie du Gouvernement,
alors qu'il refusait ce fonds à l'époque ? C'est assez surréaliste !

Nous espérons donc que, grâce à ce fonds, vous pourrez
mieux gérer la dette et qu'il permettra une plus grande transpa-
rence de la gestion de cette dette. En commission, vous avez en
tout cas garanti qu'il en serait ainsi. Si ce n'était pas le cas, nous
ne pourrions approuver ce projet.

Par ailleurs, j'aimerais avoir un engagement de votre part
concernant les futurs budgets. En effet, en ce qui concerne les
derniers budgets, comme vous le savez, nous nous sommes
fortement opposés à deux types d'inscriptions. Il s'agit tout
d'abord de l'inscription dans le «manteau» budgétaire d'une
autorisation d'emprunts illimitée pour faire face à des opérations
de gestion de la dette, c'est-à-dire le remboursement anticipé de
la dette et la création de nouveaux emprunts à des taux infé-
rieurs. Ce qui vous permettait de demander des crédits illimités
et vous incitait à inscrire dans le budget des montants importants,
tant en termes de recettes que de dépenses au niveau de la
gestion de la dette, précisément pour permettre ces opérations de
remboursement anticipé d'emprunts.

Par ailleurs, dans le budget de l'Agglomération, nous avions
dénoncé la présence de crédits illimités pour le remboursement
de dettes. Nous voudrions obtenir de votre part la garantie que,
dans les futurs budgets, de telles inscriptions disparaîtront dans
la mesure où, grâce au fonds créé, vous disposerez de l'outil
vous permettant de réaliser ces opérations de gestion de la dette,
sans que cela nécessite une autorisation d'emprunts illimitée.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, le secrétaire d'Etat Eric
André étant présent, il devrait peut-être nous écouter attentive-
ment car le sujet le préoccupait beaucoup voici un certain nom-
bre d'années. J'aimerais qu'il aide le ministre Chabert à nous
répondre, car, à l'époque, nous avions eu des échanges intéres-
sants. Si M. André quitte notre Assemblée, il aura certainement
l'occasion de lire les annales et de nous faire part de son
commentaire ultérieurement.

Monsieur Chabert, il est vrai que ce texte que vous nous avez
présenté en commission est intéressant. Par rapport à l'avant-
projet qui a été soumis au Conseil d'Etat, je dirai qu' il n'en reste
pas grand-chose. Mis à part l'article 1er, tous les autres ont été
modifiés.

La proposition qui était la vôtre au départ et qui visait à éviter
le visa de la Cour des comptes a fait l'objet d'un débat important
en commission. La majorité et l'opposition vous ont rappelé les
termes de la loi et, pour finir, on a décidé, une fois de plus, de ne
pas décider, puisque nous lisons clairement dans le rapport
qu'aucun amendement n'a été déposé à ce texte-ci; mais vous
allez en proposer à la majorité via un projet d'ordonnance ajus-
tant le budget général des dépenses.

Certes, vous avez tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
D'ailleurs, des membres éminents de la majorité, Mme Mouzon
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notamment — se sont livrés à une explication intéressante de cet
avis, à la suite de quoi votre article 3 a disparu du texte actuel. Le
Conseil d'Etat a clairement dit que: «La disposition de l'arti-
cle 4bis en projet tend à déroger notamment à l'article 14 de la
loi relative à l'organisation de la Cour des comptes en permettant
au ministre des Finances de disposer de l'avoir du Fonds de
gestion de la dette régionale sans le visa préalable de la Cour des
comptes tel que prévu à l'article 4. »

Vous nous aviez expliqué que les opérations que vous envi-
sagiez pouvaient être assimilées à des dépenses fixes. En réalité,
il s'agissait de dépenses conjoncturelles, de sorte que je pense
que nous avons gagné sur ce point.

Le texte que vous nous proposez aujourd'hui ne nous pose
aucun problème dès lors qu'il s'inscrit dans la logique de clarifi-
cation voulue depuis un certain nombre d'années. Un douzième
Fonds, soit... nous pourrons peut-être comprendre plus facile-
ment comment les choses fonctionnent. J'espère que la transpa-
rence y trouvera son compte.

Vous vous étiez engagé à nous remettre une note de synthèse
sur la gestion de la dette régionale, les instruments financiers
utilisés, les ressources et les moyens en personnel affectés et
l'organisation du système de contrôle interne. Or, je me suis
aperçu que ces points ne figurent pas dans le rapport. Je m'en
étonne car l'homme de parole que vous êtes nous avait promis
des éléments intéressants lors de la discussion. Mais je ne déses-
père pas... Je suppose que vous nous les soumettrez incessam-
ment. Toutefois, vous vous souviendrez sans doute que j'ai voté
contre en commission car je trouvais le tour de passe-passe un
peu gros. Après avoir entendu les interventions des membres de
la majorité et de l'opposition concernant le problème du visa de
la Cour des comptes, vous aviez accepté de supprimer l'article 3
en vous réservant la possibilité de déposer un amendement au
projet d'ordonnance ajustant le budget général des dépenses.
Certains membres — dont M. Cools — ont exprimé leur incré-
dulité à l'égard d'un amendement au contenu incertain sur lequel
il leur était demandé de se prononcer immédiatement. Je n'ai
toujours pas compris comment la majorité s'est d'ores et déjà
engagée sur ce projet d'ajustement. Quoi qu'il en soit, elle fera
ce qu'elle voudra le moment venu.

Cependant, monsieur le ministre, décider tout seul sans le
visa préalable de la Cour des comptes, par le biais d'un article du
manteau dans l'ajustement, vous obligera à réitérer cette
demande chaque année. Vous aviez la possibilité de prévoir
cette opération sous forme d'une dérogation que nous aurions
dénoncée. Vous avez choisi la voie que je viens d'énoncer.

En fin de compte, vous allez essayer de nous imposer par la
petite porte ce que nous vous avons refusé par la grande. Vous
allez donc demander à la majorité — à M. André, entre autres,
qui était totalement contre il n'y a pas si longtemps — de vous
donner un blanc seing pour vous permettre d'effectuer un certain
nombre d'opérations en dérogation complète avec les textes
légaux actuels.

Nous pouvons admettre la nécessité d'une gestion active de
la dette. Nous pouvons comprendre votre désir de saisir certai-
nes opportunités. Vous nous avez expliqué que l'approche que
vous entendiez privilégier se pratiquait à l'échelon du pouvoir
fédéral. Or, celui-ci a connu des avatars !

A votre place je nourrirais quelques craintes ! Le contrôle a
posteriori de la Cour des comptes en ce qui concerne les swaps
n'est pas très rassurant pour certains gestionnaires de ce pays.
Donc, monsieur le ministre, j'ai l'intention de vous protéger
malgré vous ! J'attire spécialement votre attention sur le terrible
retour de manivelle auquel vous vous exposeriez dans l'hypo-
thèse où vous prendriez une décision sans obtenir l'aval de la
Cour des comptes. La critique pourrait s'avérer extrêmement

dangereuse. La pratique utilisée existant à l'échelon fédéral
n'est peut-être pas tout à fait idéale, compte tenu des derniers
événements.

Si vous n'avez pas voulu déroger à un certain nombre de
prescrits légaux et je vous en félicite, je vous invite à ne pas le
faire dans le cadre de l'ajustement budgétaire. Ne commettez
pas cette erreur ! Au lieu de prendre des risques, pourquoi ne
proposez-vous pas à vos collègues, aux différents niveaux de
refléchir avec la Cour des comptes quant à la possibilité de
mettre en place une structure plus légère, susceptible de vous
éclairer utilement sur l'opportunité — ou non — d'opérations
que vous jugeriez utiles en matière de gestion de la dette ? Ne
prétendez pas que vous devez prendre une décision en l'espace
d'un quart d'heure ! Vous disposez au moins de 48 heures. Vous
êtes ministre depuis longtemps et vous savez donc qu'en cas
d'urgence la Cour des comptes peut émettre un avis endéans les
24 heures. Dès lors, je ne comprends pas pourquoi, alors que
vous avez pris une sage décision en ce qui concerne le texte que
vous nous proposez, vous en êtes déjà à concocter une formule
par le biais de l'ajustement budgétaire. A mon avis, c'est une
erreur.

Monsieur le ministre, je peux vous suivre à partir du moment
où vous restez dans la logique impeccable des fonds, telle que
nous l'avons voulue depuis deux ou trois ans et vous remettez de
l'ordre dans l'ensemble de ces cagnottes où une chatte perdrait
ses petits. Nous soutiendrons votre texte aussi en raison de votre
refus de pré voir une dérogation en ce qui concerne le rôle dévolu
à la Cour des comptes. Toutefois, je vous invite instamment à
éviter la pente dangereuse consistant à vous octroyer, par le biais
du manteau d'un ajustement au projet d'ordonnance ajustant le
budget général des dépenses, des pouvoirs énormes en matière
de gestion de la dette sans avis préalable de la Cour des comptes.

Agir autrement vous exposerait à un certain danger et enga-
gerait lourdement votre responsabilité. Je vous incite à y réflé-
chir à la lumière des derniers événements. (Applaudissements
sur les bancs du PSC.)

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

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Monsieur
le Président, mes chers collègues, d'abord, je voudrais remercier
tous ceux qui soutiennent ce projet, essentiellement d'ordre
technique.

L'unanimité qui apparaît aujourd'hui démontre le bien-
fondé de ce projet : il est indispensable de clarifier la situation. Il
s'agit bien ici d'un projet visant nettement à l'intérêt de cette
région et à une meilleure gestion de la dette.

Que tous les hésitants soient rassurés : nous voulons obtenir
un management de la dette conforme au management pratiqué
au fédéral, avec la seule et unique intention de diminuer les taux
d'intérêts en jouant sur les lois du marché. Ce marché est extrê-
mement rapide, volatile et il faut disposer des instruments appro-
priés pour y opérer.

En ce qui concerne la note de synthèse annoncée en commis-
sion, je répondrai à M. Harmel que mon administration est en
train de la rédiger. Nous disposerons alors d'un instrument inté-
ressant. Tout cela demande du temps, mais elle vous sera remise
incessamment; j'eus préféré pouvoir l'intégrer à ce rapport.

Monsieur Harmel, pour vous rassurer, je dirai que je ne crois
pas courir quelque risque personnel que ce soit. Si nous prenons
nos responsabilités, c'est après avoir examiné la manière d'agir
de l'Etat fédéral depuis de longues années. Il a cherché une solu-
tion parfaitement correcte : chaque année, prévoir cette amodia-
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tion dans l'ordonnance réglant les dépenses. Ainsi, il ne sera pas
utile de faire appel préalablement au visa de la Cour des comp-
tes, ce qui entraîne une perte de temps rendant l'opération inopé-
rante. C'est uniquement pour des motifs de bonne gestion que
nous demandons cette solution efficace, préconisée par l'Etat
fédéral.

Enfin, monsieur Debry, soyez pleinement rassuré: je l'ai
déjà dit en commission, mais cela vous a sans doute échappé et
vous jugez bon de le réentendre en séance publique : je réaffirme
que les moyens du fonds ne peuvent être affectés qu' à la couver-
ture d'opérations effectuées dans le cadre de la gestion active de
la dette régionale, et nulle part ailleurs.

M. Philippe Debry. — En fait, monsieur le ministre, je vous
demandais si vous n'intégreriez plus dans les futurs budgets
l'autorisation d'emprunts illimités pour le Gouvernement.

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Je vous
réponds que l'argent sert uniquement à la gestion active de la
dette; dès lors, à première vue, il ne sera plus nécessaire de
reprendre ces montants.

Je ne prends pas d'engagement formel à ce sujet à l'heure
actuelle, car il me faut d'abord examiner avec l'administration si
ceci implique automatiquement cela ! (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

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 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991
créant des Fonds budgétaires est complété par la disposition
suivante :

« 12° Le « Fonds de gestion de la dette régionale ».
Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélève-

ments sur les produits d'emprunts.
Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :
— des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de

gestion de la dette régionale;
— des remboursements effectués par anticipation;

— des décaissements en capital résultant des fluctuations
des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises».

Art. 2. Artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt aangevuld
als volgt :

« 12° Het «Fonds voor het beheer van de gewestschuld».
Aan het fonds worden toegewezen de ontvangsten voorko-

mend uit afhoudingen op de leningopbrengsten.
De middelen van het fonds worden aangewend voor het

dekken van :
— de uitgaven gedaan in het kader van beheersver-

richtingen inzake de gewestschuld;
— de vervroegde terugbetalingen;
— de uitbetalingen van kapitaal voortvloeiend uit

wisselkoersschommelingen in het geval van leningen in devie-
zen ».

— Adopté.
Aangenomen.
Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de la

publication au Moniteur belge.
Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag waarop

ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
— Adopté.
Aangenomen.
Le vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance aura lieu cet

après-midi.
De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-

tie zal deze namiddag plaatshebben.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les interpella-
tions.

Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME SYLVIE FOUCART A
M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION PU-
BLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA RE-
CHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE CONTRE
L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE URGENTE,
CONCERNANT « LE ROLE DE L'ADMINISTRATION
REGIONALE ET LE STATUT DE LA FONCTION
PUBLIQUE»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW SYLVIE
FOUCART TOT DE HEER RÜFIN GRIJP, MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, BETREFFENDE «DE ROL VAN DE GE-
WESTELIJKE ADMINISTRATIE EN HET STATUUT
VAN HET OPENBAAR AMBT»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à Mme Foucart pour déve-
lopper son interpellation.

Mme Sylvie Foucart. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers, collègues, je souhaite évoquer le délicat
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problème de l'Administration et, par conséquent, du statut de la
fonction publique qui, on le sait, constitue un débat politique
important.

Il est préoccupant de voir combien de contradictions
s'accumulent.

Alors que l'efficacité de l'administration est souvent raillée,
il est inquiétant de voir comment l'«on» dégraisse ses moyens
tout en lui confiant des tâches supplémentaires, tantôt dans
l'urgence, sociale en particulier, tantôt par la voie de textes.

« On », monsieur le ministre, c'est tantôt le législateur, tantôt
l'exécutif, chacun portant sa part de responsabilité dans cette
situation.

Aujourd'hui, à Bruxelles, le problème se pose de manière
aiguë tant en ce qui concerne la restructuration générale de la
fonction publique (révision du statut, révision des cadres organi-
ques et linguistiques, régularisation des contractuels, établisse-
ment du règlement de travail de ces contractuels...) qu'en ce qui
concerne des aspects plus sectoriels, pour ne parler que du
service incendie.

En effet, M. le ministre avait scindé les opérations de régula-
risation des contractuels et de révision des statuts et des cadres,
au motif — légitime — de l'urgence, en annonçant que «tout
serait terminé le 1er avril 1996 ». Ce n'est pas le cas.

Or, tant que les cadres n'auront pas été revus pour y intégrer
les fonctions permanentes occupées par des contractuels, il n'y
aura pas de régularisation possible des lauréats des examens de
« régularisation ».

On annonce que 50 emplois vont être déclarés vacants au
ministère (dont le cadre linguistique est pourtant « en sursis » au
Conseil d'Etat); pourtant, puisqu'il s'agissait d'un concours, ce
sont les 50 premiers lauréats, des candidats «extérieurs», qui
n' étaient pas contractuels au ministère, et des contractuels enga-
gés dans les différents OIP. Ceux-ci vont donc prendre la place
des «contractuels ministère» moins bien ou pas classés.

Que va-t-on faire de ces derniers ?
Il risque d'y avoir une valse des contractuels dans toute la

fonction publique régionale. Certains pourraient devoir quitter
un emploi qu'ils occupent depuis des années à la satisfaction
générale pour aller faire un stage dans un service du ministère
dont ils ne connaissent rien. A moins de renoncer à leur classe-
ment et d'accepter d'attendre que leur fonction soit déclarée
vacante.

Est-ce bien là l'objectif de la «Régularisation»?
Qu'en est-il, en outre, du licenciement des contractuels qui

n'ont pas passé l'examen, alors que celui-ci n'était pas obliga-
toire et ne conditionnait pas le maintien en fonction?

Par ailleurs, en décidant que tous les organismes publics
seront soumis à un audit préalable, le ministre ne postpose-t-il
pas encore le règlement de certaines questions urgentes ?

Le ministère avait déjà fait l'objet d'un tel audit sous
l'ancienne législature. Le service incendie aussi.

Les problèmes de ce service sont tout de même assez bien
identifiés. Les paramètres comparatifs par la Belgique comme
pour les métropoles européennes sont disponibles et traités.

En février 1996, monsieur le ministre, vous attiriez
l'attention du Gouvernement sur la nécessité de maintenir en
service, sous contrat, les trente-sept pompiers néerlandophones
dont la nomination venait d'être annulée par le Conseil d'Etat et
vous invoquiez la sécurité des Bruxellois pour justifier cette
demande. Vous aviez raison : il manquait près de quatre-vingts

hommes au cadre et la sécurité des Bruxellois était effective-
ment en danger.

Aujourd'hui la situation est identique. On ne peut soutenir
qu'il y a assez d'effectifs opérationnels, il manque quelque
75 hommes; le décompte des heures supplémentaires irrécupé-
rables atteint des sommets et deux postes avancés doivent être
régulièrement fermés. Près d'une centaine d'hommes risquent
tous les jours l'inaptitude physique définitive, en étant de
simples contractuels...

Dans la réserve de recrutement, il semble ne rester que des
francophones,

L'urgence et le danger dénoncés en 1996 sont donc toujours
présents...

Reviendra-t-on à présent au bilinguisme élémentaire des
agents tel que préconisé auparavant pour résoudre cette situation
difficile?

L'accord de «courtoisie linguistique» amène de nouveaux
comptages au sein du service : leur fiabilité est essentielle et déjà
mise en doute.

En effet, les interventions «incendie» devraient y occuper
une place centrale. Or, celles-ci ne seraient comptabilisées que
sur la base du rapport d'intervention établi dans la langue de
l'agent traitant, contrairement aux rapports d'ambulance.

Pouvez-vous nous le confirmer, monsieur le ministre ?
Comment se fait-il que la langue parlée par la(les)

personne(s) secourue(s) ne figure toujours pas sur le formulaire
et qu'aucune instruction ne soit donnée en ce sens afin qu'un
comptage réel des affaires traitées puisse être réalisé ?

Enfin, où en est l'«Ecole du feu» qui seule permettrait aux
pompiers d'accéder à une formulation continue dans des condi-
tions d'égalité?

Des recours ont été introduits, sur les plans administratif et
civil, pour absence d'organisation de formation.

Doit-on attendre de voir la Région condamnée et
qu'adviendra-t-il dans ce cas?

Pour délicate et sensible que soit la problématique de la mise
sur pied ou de la restructuration de l'administration — et le
service « incendie » en est à cet égard une partie illustrative —, il
est nécessaire de décider, de manière concertée, et de mettre en
œuvre rapidement les solutions ainsi dégagées. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
messieurs les ministres, chers collègues, l'interpellation de
Mme Poucart vient à son heure dans des problèmes qui nécessi-
tent, de la part du Gouvernement, des initiatives à la fois impor-
tantes et urgentes.

Je commencerai par me rallier à la plupart des choses qu' elle
a dites dans la première partie de son intervention. Je vous ai
d'ailleurs moi-même adressé tout récemment une question
écrite concernant la statutarisation du personnel.

Je vais en fait concentrer mon intervention sur cet autre sujet
à propos duquel je vous ai déjà interpellé à deux reprises, en
octobre 1995 et en novembre 1996, et au sujet duquel je vous ai
posé bon nombre de questions dont les réponses m'ont parfois
laissé sur ma faim. Vous avez gagné ! Il s'agit bien du cadre
linguistique du SIAMU qui, près de deux ans après son annula-
tion par le Conseil d'Etat pour non-respect des dispositions léga-
les, n'a toujours pas été remplacé.
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Le cadre Anciaux avait fait l'objet d'un arrêté du Gouverne-
ment en date du 2 février 1995. Il figeait un cadre résultant d'un
accord politique motivé par le fait qu'on ne disposait pas à
l'époque du volume des affaires traitées. Dans toutes leurs inter-
ventions au Conseil régional, les élus FDF-ERE avaient bien
précisé qu'il s'agissait là d'une formule strictement transitoire,
limitée à la législature, en attendant qu'on dispose enfin des
données fiables.

Ce dossier, s ' il a continué à susciter des commentaires et des
questions tout au long de l'année 1996 n'a connu aucune évolu-
tion significative avant l'accord du Gouvernement du
27 novembre 1996 présenté ici-même par le Ministre-Président.
Un accord qui lie indissolublement les dispositions relatives à la
courtoisie linguistique à la définition des cadres du SIAMU et de
l'administration régionale et qui, je le signale à M. Vandenbos-
sche, ne comporte pas de date d'échéance. Peut-être en aurait-il
fallu une !

Un accord qui définit en outre une méthodologie claire et
impérative :

1° établissement d'un projet de liste de documents-types
réalisé par les fonctionnaires dirigeants;

2° sélection des documents-types par le ministre compétent
avec l'accord du Gouvernement;

3° comptages pendant la période du 1er semestre 1996;
4° globalisation des comptages.
Et pourtant, sans que cette procédure rigoureuse n'ait été

suivie, vous avez cru bon, monsieur le ministre, de soumettre à
vos collègues du Gouvernement une proposition de décision qui
débouchait sur une répartition 54 % de francophones et 46 % de
néerlandophones, proportion qui, dans une région après de 90 %
francophone avait de quoi surprendre, si on ne veut pas la quali-
fier immédiatement d'authentique provocation.

La réaction de vos collègues, telle qu'elle a été répercutée
par la presse, a été une fin de non-recevoir des plus catégoriques.
A la question d'actualité que je vous ai posée à ce sujet, je n'ai
pas reçu de véritable réponse.

Aujourd'hui, soit trois mois plus tard, j'ai l'impression qu' on
est au point mort. Rien ne bouge, un peu comme si on tablait sur
une stratégie de pourrissement en attendant un rapport de force
plus favorable ou la lassitude bien improbable des partenaires.
Et pendant ce temps-là, les problèmes croissent et s'accumulent.
Mme Poucart a eu raison de rappeler le déficit durable en
hommes du feu que j'avais déjà mis en exergue dans mon inter-
pellation d'octobre 1995. Comme elle a eu raison de faire allu-
sion aux heures supplémentaires que le personnel ne parvient
pas à récupérer, compte tenu des effectifs manquants, ou encore,
et pour la même raison, à la fermeture de postes avancés, sujet
sur lequel je vous ai déjà également questionné.

Aucune véritable solution n'est évidemment possible tant
que le cadre administratif et linguistique n'est pas défini. La
situation présente est source de problèmes qui affectent la force
opérationnelle du SIAMU, en même temps que de malaises
profonds au sein d'un personnel qui a l'impression que les élus
de la Région se désintéressent des difficultés qu'il rencontre
dans l'exercice quotidien de ses missions.

Le rôle d'un parlementaire étant de contrôler le pouvoir
exécutif et de s'informer en conséquence, et le plus largement
possible, vous comprendrez que je n'ai pas voulu rester inactif.

Il paraît que la fameuse proposition de cadre 54 % de franco-
phones / 46 % de néerlandophones émanant de votre Cabinet
reposerait sur une note qu'on dit non datée et non signée et qui
est censée être produite par l'administration. Le raisonnement

qui aboutit à cette curieuse proportion se fonderait sur une idée
que vous aviez déjà émise à l'automne 1995 — la presse en fait
foi —, selon laquelle sur le terrain, on constaterait quotidien-
nement que les appels n'ont, dans la grande majorité des cas rien
à voir avec la langue parlée par la victime. Je me demande si
l'expression « dans la grande majorité des cas » est étayée par des
chiffres précis dans cette fameuse note.

Votre conclusion est donc : sauf exception, les équipes de
secours ne connaissent pas la langue de la victime. Pour toutes
les équipes qui sortent par deux, il faut pour des raisons de sécu-
rité, que ces tâches soient effectuées par deux pompiers de rôle
linguistique différent.

Si on adopte ce raisonnement pour la composition des équi-
pes d'intervention, que fait-on dès lors pour les personnes
parlant l'une des nombreuses langues représentées à Bruxelles,
autres que le français ou le néerlandais ?

Je vous ai souvent interrogé sur les statistiques relatives à la
répartition linguistique des interventions. Il m'a été répondu
qu'elles n'existaient pas. Or, selon les informations dont on dit
disposer, certains comptages, en matière de bulletins de trans-
port pour des malades à domicile ou pour des blessés sur la voie
publique, en matière de comptage par coups de sonde des appels
100, en matière d'interventions techniques pour une même
année, laisseraient apparaître des chiffres s'étalonnant entre 76
et 85 % de francophones. Je suppose que vous n'aurez aucun
mal à confirmer ces chiffres.

On le voit. Ce sont des réalités bien différentes d'une propor-
tion artificielle 54 francophones — 46 néerlandophones. En fait,
c'est l'approche utilisée qui est hautement contestable:

a) on n'effectue aucune corrélation avec une quelconque
réalité linguistique concernant les habitants du territoire protégé.
Le raisonnement utilisé pourrait s'appliquer pour 1 %, 25 % ou
60 % de néerlandophones résidant la zone. Toutes les catégories
d'agents opérationnels sont définies sur la base d'une répartition
1 francophone — 1 néerlandophone.

Cette approche ne respecte nullement l'accord du Gouverne-
ment du 27 novembre 1996 qui fonde la révision du cadre sur la
loi, la jurisprudence et la méthodologie issue de cette dernière.

b) il est clair qu'il faut déterminer un cadre en fonction.des
besoins précis, réellement constatés et non pas en fonction d'une
organisation interne. Ainsi, il suffirait que cette organisation soit
modifiée, que par exemple on passe d'une équipe de deux
hommes à une équipe de trois ou quatre hommes pour devoir
changer la proportion. Cela n'est pas sérieux.

c) le système proposé repose sur un cloisonnement artificiel
entre les équipes d'intervention.

Or, les interventions simultanées de plusieurs équipes sont,
semble-t-il, très nombreuses. Il apparaîtrait ainsi que les échel-
les, les élévateurs et la plupart des véhicules spéciaux ne sortent
jamais isolément. De même, dans un cas sur cinq, une ambu-
lance ordinaire serait doublée d'une ambulance de réanimation.
Enfin, pour tout incendie ou intervention technique sérieuse,
c' est un convoi d'au moins six véhicules qui quitte les casernes.
En conséquence, il suffirait qu'un seul membre de l'équipe
globale comprenne le client pour que toutes les objections
formulées dans la note tombent. Plus question donc d'une artifi-
cielle parité.

De heer Guy Vanhengel. •
mijnheer Cornelissen !

M. Jean-Pierre Cornelissen. — En un mot comme en cent,
il est grand temps, monsieur le ministre, que vous soumettiez au

• Wat u vertelt is niet ernstig,
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Gouvernement une proposition sérieuse, respectueuse de la loi
et de l'accord de Gouvernement du 27 novembre 1996.

Il me semble peu hypothétique que l'opposition dépose
aujourd'hui, en conclusion de l'interpellation de Mme Foucart,
une motion motivée. Je ne la signerai pas. Pas aujourd'hui. Je me
montrerai encore un peu patient. Toutefois, si à la rentrée parle-
mentaire prochaine, aucune initiative n'avait été développée, je
vous l'annonce, je n'aurai pas les mêmes scrupules ni les mêmes
réflexes majoritaires. C'est une question de crédibilité et de
défense des intérêts de notre population et de sa sécurité.

Respecter le cadre légal, c'est-à-dire le bilinguisme des
services et l'unilinguisme des agents en tenant compte du
volume des affaires traitées, ne signifie nullement qu'on ne peut
pas encourager le bilinguisme des pompiers. Par la persuasion,
par la motivation, par exemple au départ de l'octroi de primes.
Pas par la contrainte et des examens linguistiques qui n'ont pas
leur place dans une profession où les vocations sont le témoi-
gnage d'un civisme exemplaire.

En prenant une initiative dans ce sens, vous apporteriez une
véritable solution à un problème qui pourrit depuis trop long-
temps et vous supprimeriez du même coup les malaises qui sont
perceptibles dans cette administration. Vous seriez un grand
ministre pour l'avoir fait. (Applaudissements sur les bancs du
PRL-FDF.)

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, une fois de plus, nous
abordons la problématique du cadre du Service d'incendie et
d'aide médicale urgente. Ce débat revient pour énième fois dans
notre assemblée sans pour cela nous apporter une réponse claire
et précise sur vos intentions.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je ne vous ai
pas encore répondu !

M. Mostafa Ouezekhti. — Votre réponse sera de la même
veine que celle à laquelle vous nous avez habitués jusqu'à
présent, monsieur le ministre. Mais attendons...

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Vous la
connaissez d'avance?

M. Mostafa Ouezekhti. — C'est la énième fois ! Donc, à
moins que vous ne nous annonciez un scoop, je demeure atten-
tif!

Combien de manifestations, monsieur le ministre, vous
faudra-t-il subir? Combien de postes avancés faudra-t-il fer-
mer? Combien de retraités faudra-t-il compter? Combien
d'audits faudra-t-il effectuer avant que vous ne preniez vos
responsabilités dans ce dossier?

Perseverare diabolicum est. Votre entêtement à ignorer la
réalité linguistique bruxelloise me semble inquiétante.

Permettez-moi de vous rappeler brièvement la situation. En
1979, le cadre devait compter 1 002 personnes. Depuis 1989, le
service est chroniquement en manque d'effectif. Ajoutons à cela
l'augmentation du nombre d'interventions dans notre Région
(2388 en 1995 et 2552 en 1996, c'est-à-dire 9 %
d'augmentation).

Aujourd'hui le service ne compte que 776 pompiers opéra-
tionnels dont 160 ont plus de 55 ans. Remarquons que dans
10 ans, la moitié du service aura plus de 55 ans.

Par vos actes politiques, monsieur le ministre, vous conti-
nuez à fragiliser et à démotiver les hommes du feu qui ne doivent
avoir qu'une seule préoccupation, celle de la sécurité des
Bruxellois.

ECOLO ne peut tolérer ces tergiversations. En tant que mi-
nistre responsable du Service Incendie, votre rôle consiste à
assurer l'efficacité des interventions des hommes de ce service
et non à entretenir un climat tempétueux nuisant à la sécurité de
la population bruxelloise.

Je trouve très regrettable de devoir revenir sans cesse sur le
problème.

Néanmoins, je ne manquerai pas de revenir sur ce dossier
chaque fois qu'il le faudra. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, Mme Foucart a eu le mérite de
déposer une interpellation sur la fonction publique. C'est
l'occasion de faire le point sur les cadres, les statuts, les diffé-
rents projets que le ministre a annoncés, mais elle a abordé
également le problème du SIAMU, du service d'incendie, et
j'estime que dans ce domaine, il y a urgence et une absence de
décision qui persiste depuis longtemps. Par conséquent, je
commencerai, à l'instar des précédents intervenants, par
évoquer la problématique du service incendie et de son cadre
linguistique.

En effet, j'ai été le premier à vous interpeller à ce sujet,
depuis près de deux ans déjà, c'est-à-dire depuis l'annulation par
le Conseil d'Etat le 15 septembre 1995 du cadre linguistique et
l'annulation subséquente des nominations de 55 agents néerlan-
dophones, que vous avez cependant maintenus en service par
contrat, moyennant un recrutement compensatoire de
20 contractuels francophones.

Dois-je rapeller qu'au temps de l'Agglomération, le Service
d'incendie comptait environ 29 % de néerlandophones, propor-
tion qui a été ensuite portée à 33 % lorsque ce service est devenu
un organisme pararégional soumis à la législation linguistique et
donc au principe du recrutement unilingue des agents ? Ceci bien
sûr dans le cadre de l'accord tacite qui prévalait alors au sein du
Gouvernement de fonder l'ensemble des cadres linguistiques de
la Région sur la proportion des 2/3 francophones-1/3 néerlando-
phones.

Vous connaissez la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il est
vrai qu'elle est dangereuse, parce qu'elle pourrait constituer un
précédent pour les cadres linguistiques d'autres organismes
publics et du ministère de la Région, mais le Conseil d'Etat a
estimé que cette règle n'était pas conforme à la législation
linguistique qui, elle, impose leur répartition en fonction du
volume des affaires traitées par le service concerné respective-
ment dans les deux langues.

Cela fait près de deux ans que vous nous annoncez que les
comptages de ces affaires traitées sont en cours, alors que tout le
monde sait qu'ils ont été effectués depuis longtemps et qu'ils
indiquent une proportion 85 % francophones-15 % néerlando-
phones. En attendant, et avec la volonté délibérée d'en retarder
l'échéance, vous n'avez toujours pas soumis de nouveau projet
de cadre linguistique pour le SIAMU, persistant ainsi dans une
infraction manifeste à la législation linguistique et à la jurispru-
dence du Conseil d'Etat.
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II est vrai qu'en septembre 1996, vous aviez annoncé un
projet de cadre encore plus déséquilibré — on s'est demandé si
ce n'était pas de la provocation — et certains de vos collègues
francophones l'ont pensé : un cadre fondé sur 54 % de franco-
phones et 46 % de néerlandophones. Deux mois plus tard nous
avons eu les accords de courtoisie linguistique qui prévoyaient
notamment une méthode de comptage sur lequel l'ensemble des
ministres francophones et flamands se sont entendus. Mais,
assez curieusement, dans ces accords, vous aviez prudemment
omis d'évoquer le SIAMU comme premier cas d'application
pour cette méthode de comptage. Aujourd' hui, on en est toujours
au même stade et on connaît les problèmes de fonctionnement
du SIAMU, la presse y a fait largement écho.

En effet, le problème qui nous est posé n'est pas seulement
d'ordre linguistique puisque nous savons qu'en l'absence de
cadre linguistique, le SIAMU ne peut recruter aucun nouvel
agent statutaire, même pas pour remplacer les départs naturels,
ni procéder à la moindre promotion statutaire du personnel en
service, ce qui affecte la structure dirigeante de ce service.

En réponse à mon interpellation du 27 octobre 1995, vous
aviez reconnu qu'il manquait environ 150 agents au SIAMU
pour fonctionner correctement dans les missions essentielles qui
sont les siennes. Lors de cette interpellation en 1995, Mme
Mouzon, qui s'exprimait au nom du parti socialiste, avait cité
cette phrase extraite d'un roman de Marguerite Yourcenar:
«n'ajoutons pas à l'agitation du monde». Elle estimait que les
problèmes budgétaires du moment étaient bien plus importants,
et elle reléguait au second plan les problèmes liés au cadre
linguistique. Je me réjouis qu'au nom du même parti, Mme
Poucart se montre aujourd' hui plus préoccupée de la situation de
ce service.

Je déplore cependant que depuis près de deux ans, le
Gouvernement se soit montré incapable de s'entendre pour
dégager la solution qui s'impose. Il est vrai que le problème est
difficile, il est sensible sur le plan des relations entre les deux
communautés linguistiques de notre Région, Je ne pense pas que
c' est en laissant ce problème de côté et en reportant indéfiniment
sa solution, en laissant se dégrader la situation d'un service aussi
important pour la population, avec toute la démotivation qui en
résulte, que les choses vont s'arranger.

Bien au contraire, plus le temps passe, plus les solutions et
les mesures à prendre pour réorganiser les services seront diffi-
cles.

Je me rapelle la semaine dernière, lorsque M. Harmel est
intervenu sur le projet de l'urbanisme régional, il a lu une phrase
du ministre Hasquin que je cite à mon tour: «les pouvoirs
publics doivent être mis devant leurs responsabilités. Un niveau
de pouvoir qui ne décide plus doit être démis ». Cela s'applique
on ne peut mieux au cas du SIAMU sur lequel le Gouvernement
non seulement n'a rien décidé depuis près de deux ans, mais
encore ne semble nullement disposé à prendre la moindre déci-
sion dans les semaines qui viennent. M. Comelissen y a fait allu-
sion et je vais déposer avec M. Ouezekhti et M. Vanhengel un
ordre du jour motivé. Je demanderai à M. Cornelissen de bien
réfléchir à l'opportunité de se joindre aux signatures qui sont
actuellement réunies puisque cet ordre du jour est formulé exac-
tement selon les termes utilisés dans son interpellation :

«Considérant la situation très problématique du SIAMU,
notamment en termes d'effectifs de recrutement et de promotion
statutaires bloqués,

considérant que cette situation est gravement préjudiciable à
ce service essentiel pour la population et qu'il ne peut y être
porté remède que par l'adoption préalable d'un cadre linguisti-
que,

considérant que le cadre linguistique antérieur a été annulé
par le Conseil d'Etat depuis septembre 1995, et qu'aucune initia-
tive n'a été prise depuis lors pour remédier à cette situation de
vide juridique et que de la sorte, le Gouvernement bruxellois a
clairement démontré qu'il n'avait pas la volonté politique de
prendre les décisions nécessaires et d'assumer les responsabi-
lités qui lui incombent,

considérant qu'un ministre bruxellois qui ne décide plus doit
être démis,

prie le Gouvernement d'élaborer et d'adopter un projet de
cadre linguistique pour le service, dans les meilleurs délais et
d'ici le 30 septembre 1997 au plus tard.»

Nous vous laissons un délai raisonnable, nous sommes cons-
tructifs en tant qu'opposition et je crois que nous l'avons fait
dans le souci d'un vote favorable de certains représentants de la
majorité qui se préoccupent de la situation du SIAMU.

Puisque M. Anciaux est parmi nous, je voudrais rappeler que
sous la législature précédente il avait acquis un laboratoire de
langues. Vous, monsieur le ministre, qui vous dites toujours
partisan du bilinguisme des agents, qu'avez-vous fait de ce
magnifique laboratoire de langues? Il n'est tout simplement pas
en fonction.

Il est aberrant d'un côté de prétendre que vous voulez le
bilinguisme ou même le multilinguisme des agents et d'un autre
côté, de ne pas utiliser les instruments mis à votre disposition.
Votre discours n'est donc absolument pas crédible. Je considère
pour ma part que l'on doit s'en tenir au principe du recrutement
unilingue ou alors vous devez changer la loi linguistique; mais je
ne pense pas que vous la changerez rapidement. Tenons-nous en
donc au recrutement unilingue des agents et formons-les à
d'autres langues, à la seconde langue nationale et éventuelle-
ment à d'autres langues, du moins pour des notions élémentai-
res, afin qu'ils puissent répondre aux attentes de la population
bruxelloise.

Je voudrais aussi évoquer brièvement la problématique
générale de la fonction publique. En ce qui concerne le cadre de
l'administration régionale, je vous ai remis hier mon texte,
monsieur le ministre, j'espère que vous apporterez les réponses
nécessaires, puisque le Gouvernement aurait décidé, non pas un
cadre comme annoncé, mais une simple norme d'effectifs qui
réduit le nombre d'emplois équivalents-temps plein de 1 324 à
1 194, dont l 104 emplois statutaires et 90 contractuels, avec
plus de niveaux 1 et 2 et moins de niveaux 3 et 4. Comment
procéderez-vous, et dans quels délais, pour adapter l'effectif
actuel à ce nouveau cadre ? Est-ce par les seuls départs naturels ?
Allez-vous maintenir des emplois contractuels pour tous ceux
qui n'ont pas réussi l'examen dit de statutarisation? Quelle sera
la répartition linguistique de l'effectif que vous annoncez? Un
mot d'excplication s'impose. Quand allez-vous déposer un
projet de cadre ? Il y a longtemps que vous l'annoncez mais vous
n'êtes nulle part.

En ce qui concerne le statut du personnel, le Gouvernement
aurait approuvé une note de principe. J'espère que vous nous
direz quelques mots sur son orientation générale.

En matière de partage et d'aménagement du temps de
travail, vous avez toujours dit que la Région devait être pilote en
la matière. Quelles mesures avez-vous prises ?

Les constats négatifs de l'audit que vous aviez commandé
l'an dernier appellent d'importantes mesures de réorganisation
(absentéisme, coopération de pointage, horaires de travail réels,
gestion informatique et comptable, amélioration des structures
dirigeantes).

Quelles mesures concrètes avez-vous prises puisque vous
aviez demandé un plan d'urgence en ovembre ou en décembre
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dernier? Sur tous ces points, je souhaiterais que vous puissiez
m'apporter des réponses claires.

Je conclus: le 12 novembre 1996, vous avez annoncé,
monsieur le ministre, qu'après l'audit de l'administration, vous
alliez proposer un audit sur le fonctionnement des cabinets
ministériels. Plus de six mois se sont écoulés. Je vous demande
donc de nous dire très précisément quelle suite concrète vous
avez pu donner à cette proposition. (Applaudissements sur les
bancs du PSC.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil
een korte uiteenzetting houden in dit debat omdat het probleem
dat hier aan de orde is, verder reikt dan het onderwerp dat door
mevrouw Foucart werd aangekaart.

Deze regering is al lang niet meer in staat beslissingen te
nemen. Zij kan niet meer worden beschouwd als een homogene
ploeg, maar is samengesteld uit individuen die afzonderlijk
opereren. Af en toe ontstaan er dan om allerlei redenen coalities
die elkaar afwisselen. Bc zal hierop nog terugkomen in het kader
van een andere interpellatie.

Ik heb de motie van de heer Veldekens met veel belang-
stelling gelezen. Ik heb deze motie mede ondertekend. Zowel de
heren Veldekens en Ouezekhti als ikzelf vragen dat er dringend
een oplossing komt voor het probleem van de taalkaders bij de
brandweer. Indien er geen oplossing komt, wie draagt dan de
verantwoordelijkheid : de bevoegde minister of de regering die
er niet meer in slaagt beslissingen te nemen ? Niet de minister is
verantwoordelijk — daar vergist de heer Comelissen zich —
maar wel de regering, die niet toelaat dat de minister de nood-
zakelijke beslissingen neemt.

Waarom laat deze regering niet toe dat de minister de nood-
zakelijke beslissingen neemt? Omdat een aantal leden van de
regering op dezelfde manier redeneren als de heer Comelissen.
Zij zijn van mening dat het brandweerkorps zo veel mogelijk
Franstalige leden moet tellen en dat de tweetaligheid niet hoeft te
worden gerespecteerd.

M. Jean-Pierre Comelissen. — On respecte la loi.

De heer Guy Vanhengel. — Men speelt het communautair-
syndicale spel, dat de goede werking van de brandweer al jaren
belemmert.

De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook gedeeltelijk bij
de vorige regeringsploeg. Toen ik het dossier met betrekking tot
de taalkaders bij de brandweer heb bestudeerd, kreeg ik de
indruk dat de vorige regering in zekere zin is tekortgeschoten
wat de verdediging van de taalkaders bij de Raad van State
betreft. Dit is ook een van de redenen waarom de Raad van State
is overgegaan tot annulatie van het vroegere kader. Het arrest
van de Raad van State bepaalt duidelijk dat de regering de argu-
menten niet heeft aangedragen welke nodig waren om te bewij-
zen dat het kader zoals het werd vastgelegd perfect in overeen-
stemming was met de noodwendigheden van de dienst.

Thans meent de heer Comelissen de problematiek van de
veiligheid te moeten gebruiken om over te gaan tot chantage. Hij
wil de minister verantwoordelijk stellen voor eventuele proble-
men op het vlak van de veiligheid van de Brusselaars. Ik ben het
hiermee niet eens. De minister heeft op dit vlak mijn volledige
steun, ook al behoor ik tot een oppositiepartij. Indien er ooit
problemen rijzen, zullen degenen die redeneren zoals de heer
Comelissen verantwoordelijk zijn. Zij beletten immers dat er
een beslissing wordt genomen.

M. Jean-Pierre Comelissen. • • II y a moyen de prendre
des décisions en respectant la loi !

De heer Guy Vanhengel. — Dat hebben wij gisteren
kunnen vaststellen. Wij hebben de heer Clerfayt gisteren
gehoord en vandaag horen wij de heer Comelissen. Is dat de
manier waarop de taalwetgeving wordt nageleefd? Over het
principe «de wet is de wet» zouden wij best een rondje kunnen
vechten.

De heer Comelissen is niet enkel verantwoordelijk voor het
blokkeren van een oplossing, hij verdedigt bovendien een totaal
achterhaald standpunt. Het Brussels parlement mag zich niet
blind staren op het aantal Nederlandstaligen en Franstaligen,
maar moet zich bekommeren om de meertaligheid van het hele
korps. Dit is de inzet van de discussie. Wij leven in een interna-
tionale stad die de pretentie heeft de hoofdstad van Europa te
zijn, maar de telefonisten van de dienst 100 zijn eentalig. Naast
Frans en Nederlands zouden zij ook Engels, Spaans of een
andere taal moeten begrijpen opdat zij zich ten minste realiseren
met welk probleem de oproeper wordt geconfronteerd. Het
Frans is immers niet de belangrijkste wereldtaal. Het Engels en
het Spaans zijn veel ruimer verspreid. Wij moeten ervoor zorgen
dat de meertaligheid wordt gewaarborgd in de medische korpsen
en bij de interventieteams.

M. Jean-Pierre Comelissen. — La solution pragmatique
que j'ai avancée permet ce genre de choses.

De heer Guy Vanhengel. — De heer Comelissen verdedigt
een standpunt dat al lang is achterhaald. Het is zijn bedoeling zo
veel mogelijk louter Franstaligen in deze diensten op te nemen.
Dit is totaal in strijd met de belangen van onze stad en met de
belangen van de hoofdstad van Europa. (Applaus.)

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

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de Ia Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, chers collègues, je répondrai à vos interpellations en
deux parties. La première traitera de l'administration dans son
ensemble, la seconde sera consacrée au SIAMU.

En matière de gestion du ministère de la Région de Bruxel-
les-Capitale, le Gouvernement a déjà exprimé, dans sa déclara-
tion de politique générale du 18 juin 1995, sa ferme volonté de
mettre en place un administration performante au service du
citoyen.

Dès ma prise de fonction en tant que ministre de la Fonction
publique, je me suis attaché à renforcer le rôle de l'administra-
tion en proposant diverses mesures visant à améliorer son orga-
nisation interne et son fonctionnement.

Je commencerai par citer trois mesures essentielles qui
permettront de jeter les bases d'une administration moderne et
performante, appelée à répondre aux nouveaux défis importants
de notre société.

Je vous recommande d'ailleurs de lire « La Libre Belgique »
et «Le Soir » d' aujourd' hui. On y trouve plusieurs mesures fédé-
rales proposées par le ministre de la Fonction publique,
M. Flahaut, en vue de dynamiser et dépolitiser l'administration.
Elles reprennent en quelque sorte ce que nous avons déjà fait ou
ce que nous sommes en train de réaliser à la Région de Bruxel-
les-Capitale.

M. Benoît Veldekens. — Quel toupet ! Vous n'êtes pas
aussi avancé. Vous avez annoncé depuis longtemps bien des
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projets, mais je ne sais pas lequel vous pouvez présenter
aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est la
statutarisation des agents contractuels.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — La première
mesure dont je vais vous parler a trait à l'adaptation des cadres.

Une évaluation des besoins de l'administration du ministère
a été réalisée dans le courant de 1996. Elle portait non seulement
sur le nombre d'agents qui devront faire partie, à l'avenir, des
effectifs du ministère et sur de nouvelles structures, mais égale-
ment sur les qualifications requises pour exercer les différentes
missions dont l'administration est ou sera chargée.

Un audit externe a conclu à une diminution importante des
effectifs.

Vous dites que le Gouvernement ne fait rien. Il s'est
•prononcé définitivement, la semaine passée, sur les chiffres. Il a
marqué son accord sur un effectif global de 1 104 agents, ce qui
constitue une diminution d'environ 15 pour cent par rapport au
chiffre actuel de 1 327 équivalents-temps plein. A ce chiffre de
1 104 agents, il faut toutefois ajouter 90 agents pour les nouvel-
les missions dont l'administration sera progressivement chargée
et qui sont déjà déterminées, ainsi que 25 autres agents supplé-
mentaires pour assurer des missions temporaires.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que cette diminu-
tion se réalisera progressivement, donc sans licenciement
massif, ce qui n'exclut pas, bien entendu, des mesures indivi-
duelles de licenciement pour motif grave ou manquement
professionnel, et en conformité avec le plan social négocié avec
les syndicats.

Je signale à Mme Foucart qu 'en exécution de cet accord avec
les organisations syndicales, dix agents de niveau 1 seront licen-
ciés pour ne pas avoir voulu participer à l'examen — cela a été
clairement établi — ou pour avoir obtenu des résultats médio-
cres ou insuffisants.

C' est la première fois que des licenciements auront lieu dans
un département. Je viens d'écrire à mes collègues responsables
pour un certain nombre de pararégionaux. La prochaine étape
consistera à répartir le nombre des agents par niveau et par
grade.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le ministre, quand réali-
serez-vous cette norme d'effectifs que vous avez adoptée ? Dans
quinze ans?

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Au fur et à
mesure des départs. Comme je vous l'ai dit, cela représente envi-
ron 3 pour cent par an, c'est-à-dire 30 à 40 agents qui partiront
chaque année. Pour ne pas être asocial, nous ne chassons pas les
contractuels en place, hormis ceux qui n'ont pas voulu participer
à l'examen ou dont les résultats étaient trop médiocres.

M. Benoît Veldekens. — Mais puisque vous devez
augmenter le nombre d'agents des niveaux 1 et 2, vous ne
remplacerez aucun départ naturel des niveaux 3 et 4. Et dans
quelle proportion allez-vous recruter: un agent pour trois
départs, deux agents pour trois départs? Quelle norme avez-
vous fixée pour réaliser votre objectif?

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je viens de

vous dire que la prochaine étape sera de répartir le nombre des
agents, avec davantage d'agents de niveau 1. Je vous parlerai
dans quelques instants des engagements en cours.

Il est exact que j'ai demandé que les pararégionaux bruxel-
lois fassent également l'objet d'un audit externe, comme cela a
été fait pour le ministère. Cet audit est en cours dans la plupart
des pararégionaux, ou on s'organise pour le faire. En ce qui
concerne l'audit du SIAMU qui dépend de ma compétence, j ' en
'parlerai dans la deuxième partie de mon exposé.

Les mesures précitées démontrent mon souhait d'utiliser le
personnel nécessaire — ni trop, ni trop peu, ainsi que je l'ai
annoncé récemment dans une conférence de presse — pour
mener à bien les tâches de l'administration, et ce dans la pers-
pective d'une administration performante au service du citoyen.

Je n'ai aucun complexe à prendre mes responsabilités de
ministre de la Fonction publique, en faisant coïncider le nombre
d'agents de l'administration avec le nombre d'agents nécessai-
res à l'accomplissement de ses tâches.

J'en arrive à la deuxième mesure importante, le nouveau
régime organique.

Le 24 avril 1997, le Gouvernement a conclu un protocole
d'accord qui établit les principes de base des statuts administratif
et pécuniaire dans toutes leurs composantes.

Le nouveau régime conservera les cinq niveaux actuels,
mais sous une qualification différente.

Le nouveau régime organique procède également à une
simplification des grades puisqu'il prévoit moins de vingt
grades, au lieu des cents actuels. Direz-vous encore que le
Gouvernement ne fait rien?

Le nombre de grades et d'échelles sera donc substantiel-
lement diminué et les dénominations des grades seront moderni-
sées.

Enfin, last but not least, je confirme la volonté politique
expresse d'aboutir à une plus grande objectivation et responsabi-
lisation de la politique du personnel. D'une façon générale, à
chaque échelon mais plus particulièrement au niveau des fonc-
tions dirigeantes, il importe de disposer de personnes compéten-
tes. Les rangs intermédiaires inutiles seront supprimés et un
système de mandats sera mis en place pour certains hauts fonc-
tionnaires.

Conformément aux principes généraux, la primauté de
l'emploi statutaire pour les postes de travail permanents est
confirmée. L'emploi contractuel constitue l'exception et n'est
possible que pour un nombre de besoins déterminés exception-
nels et temporaires, ou d'actions limitées dans le temps, rempla-
cements et missions auxiliaires ou spécifiques.

Une large mobilité est prévue afin d'assurer le fonctionne-
ment optimal du nouveau régime et de tenir compte, d'une part,
des exigences fonctionnelles des divers organismes régionaux
et, d'autre part, du principe de «la bonne personne à la bonne
place».

L'accès à la fonction publique régionale pour les fonction-
naires d'autres administrations fédérales et fédérées sera mis en
œuvre.

M. Benoît Veldekens. — Je suppose que vous faites allu-
sion à la note d'orientation que le Gouvernement aurait approu-
vée, il y a quelques semaines, au sujet du statut? (Assentiment du
ministre Grijp.)

Quel est votre timing concret pour présenter ce statut aux
organisations syndicales et l'adopter?
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Ne serait-il pas .utile que nous puissions avoir un débat en
commission sur cette note d'orientation qui concerne la fonction
publique? Les membres de notre Assemblée s'intéressent à
cette problématique.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — En ce qui
concerne la discussion en commission, je suis parfaitement
d'accord. D'ailleurs, je vous l'ai promis. J'ai aussi promis à
notre Président du Parlement, qui préside également cette
commission, une évaluation de l'audit après quelque temps;
nous verrons alors ce qui a été fait. Nous en parlerons à cette
occasion.

Au sujet du timing, je ne me prononcerai pas; je dis unique-
ment que je travaillerai le plus vite possible.

La troisième mesure vise l'intégration des contractuels au
sein des structures régionales. Cette intégration se fait progressi-
vement par l'organisation de concours spécifiques pour notre
Région. Vous affirmez que le Gouvernement ne fait rien, mais, à
ce jour, douze examens de niveau 1, et six examens de niveau 2
et 2+ ont déjà été organisés. On connaît actuellement les lauréats
de l'examen de secrétaire d'administration et des différents
grades techniques.

Dans un premier mouvement, il a été décidé d'admettre au
stage 68 lauréats du concours de secrétaire d'administration,
dont 50 au ministère et 18 dans les OIP; cela n'avait jamais pu
être fait par le Gouvernement précédent. Et, d'après vous, le
Gouvernement ne fait toujours rien?

M. Benoît Veldekens. — Je ne l'avais pas dit pour cette
matière : j ' a vais fait une exception pour la « statutarisation ».

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Parmi tous
ces lauréats, figurent de nombreux contractuels. La suite de
l'opération de recrutement au niveau 1 se déroulera en fonction
des besoins constatés dans le ministère et les OIP. Elle se pour-
suivra au fur et à mesure de la libération des emplois à la suite
des départs naturels et selon les besoins. En ce qui concerne le
niveau 2+ et 2, une opération de recrutement similaire est envi-
sagée dès que les résultats seront connus.

Puisque vous me posez la question de savoir pourquoi cela
ne va encore plus vite, je vous répondrai que nous rerusons de
licencier des agents contractuels qui ont passé l'examen sans
avoirobtenu une cote suffisante pour régulariser leur situation et
devenir statutaires. Leur situation sera régularisée au fur et à
mesure des départs.

Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement n'a pas
attendu que les nouveaux cadres soient mis en place pour réali-
ser de manière effective l'intégration des contractuels dans les
administrations.

Un deuxième train d'examens est actuellement en prépara-
tion au SPR. Il concerne exclusivement des fonctions techniques
ou spécialisées. Treize examens de niveau 1 sont ainsi prévus
pour le début du mois de septembre, tandis que ceux du niveau 2
et 2+ sont envisagés pour la fin de cette année.

Ceci mettra un terme à l'ensemble de l'opération des
examens prévus dans le cadre de l'intégration des agents
contractuels en service à la Région.

M. Benoît Veldekens. — Sans parler des niveaux 3 et 4 qui
sont exclus du processus?

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Ils ne sont
pas exclus : je n'organiserai pas d'examen pour eux, sauf dans le
cas d'une demande expresse, ce qui est le cas pour certains
agents ou pararégionaux plus particuliers.

À côté de ces réformes importantes, des mesures spécifiques
sont actuellement développées; elles visent à promouvoir
l'emploi par le partage du temps de travail sur base volontaire et
moyennant embauche compensatoire.

Je citerai tout d'abord le renforcement des mesures
d'interruption de carrière par la prolongation de la durée à six
ans, F adoption de l'interruption de carrière à mi-temps, ainsi que
celle qui suit un congé de maternité et celle pour soins palliatifs.

À cela, s'ajoute le départ anticipé à mi-temps endéans les
cinq ans précédant la mise à la retraite, ainsi que la semaine
volontaire de quatre jours.

Par toutes ces mesures, la situation a progressé davantage
qu'au fédéral et certainement que dans les autres régions et
communautés.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le ministre, pour les
quatre jours, c'est 4/5 du traitement?

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Oui, c'est
4/5 mais avec un système de primes.

Hierbij aansluitend werden een aantal andere maatregelen
genomen met het oog op de verbetering van de werking van de
administratie en de goede afloop van de overgangsperiode.

In het kader van de responsabilisering van de administratie
leek het mij opportuun tot delegatie van bepaalde bevoegdheden
over te gaan. Ik heb aldus een reeks bevoegdheden gedelegeerd
aan het hoofd van de administratie. Het gaat hierbij onder meer
om de toekenning van sommige verloven en terbeschikkingstel-
lingen en de benoeming van personeelsleden van de niveaus 2+
tot 4.

Onlangs heb ik de delegatiebevoegdheid tot het handtekenen
van arbeidsovereenkomsten betreffende het contractueel perso-
neel verruimd tot het nemen van de beslissing tot individuele
aanwerving. Hierbij geldt echter de voorwaarde dat de objec-
tieve regels van aanwerving van de contractuelen voor
100 procent moeten worden nageleefd.

De onderrichtingen die ter zake werden gegeven zijn, ten
eerste, de samenstelling van een selectiejury die uitsluitend be-
staat uit ambtenaren, zonder deelname van het kabinet en ten
tweede, een procedure van selectie van de kandidaten. De objec-
tivering van de aanwerving van contractuelen heeft ertoe geleid
dat willekeur voortaan is uitgesloten.

De controle op de naleving van de arbeidstijd, een gevolg
van de audit, is essentieel bij het realiseren van de hervorming
van de administratie. Te dien einde werden bij dienstnota van
januari 1997 de grot&principes van het systeem van de glijdende
werktijdregeling uiteengezet. In deze nota worden ook de sanc-
ties opgesomd die zullen worden toegepast in geval van fraude,
alsmede de procedure die ter zake wordt gevolgd. De controle op
de naleving van de arbeidstijd moet niet door de administratie
alleen worden uitgevoerd. Ook de externe specialisten zullen
geregeld verslag uitbrengen. Indien de administratie niet in staat
mocht zijn de naleving van de arbeidstijd te doen respecteren,
dan zal de controle hierop worden geprivatiseerd. In dat geval
zal een externe firma de functie van de administratie overnemen.
Hoe dan ook, de administratie krijgt de kans de controle op de
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arbeidstijd zelf uit te oefenen op voorwaarde dat zij het beter
doet dan vroeger. Indien zij hierin niet slaagt, dan zal ik deze
functie door een privé-firma laten uitvoeren.

In het klassieke stelsel werd de interne mobiliteit beschouwd
als een ordemaatregel en zelfs als een vermende sanctie. De
interne mobiliteit zal voortaan echter worden beschouwd als een
onmisbaar instrument voor het efficiënt gebruiken van de human
ressources.

De strijd tegen het alcoholisme werd eveneens aangevat. Zo
werd er beslist nog vóór de zomervakantie te organiseren : ten
eerste, een informatiecampagne voor het personeel; ten tweede,
praktische seminaries geleid door geneesheren, psychologen en
juristen; ten derde, het geven van formele instructies aan het
personeel over de aan te nemen houding ten aanzien van dit ver-
schrikkelijke fenomeen.

De administratie heeft een vormingsplan voorbereid voor de
personeelsleden van het ministerie en van de instellingen van
openbaar nut. Er worden bij voorrang vormingscursussen geor-
ganiseerd met het oog op onthaal van het publiek, begroting,
management voor de leidinggevende ambtenaren, openbare
aanbestedingen, voorbereiding van de overgangsexamens, en
taalcursussen.

In het kader van het nieuw administratief statuut van het
ministerie en de instellingen van openbaar nut zal in de. loop van
1998 een vormingscursus «Evaluatie van het personeel»
worden georganiseerd.

Voor de vorming wordt een veel groter bedrag ter
beschikking gesteld dan vroeger. Op de begroting 1997 wordt
namelijk voorzien in een bedrag van 21 miljoen. Er zal worden
voorgesteld dit krediet voor de komende jaren nog te verhogen.

De administratie heeft de jongste jaren heel wat doorge-
maakt. Ik ben dan ook niet van plan nog nieuwe examens te
organiseren, buiten de examens die reeds werden uitgeschreven.
De administratie heeft immers een zekere stabiliteit en rust
nodig. Ik zal trachten in de loop van de volgende maanden voor
deze noodzakelijke rust te zorgen.

Reeds van bij het begin van deze legislatuur werd ik gecon-
fronteerd met enkele grote problemen bij de Brusselse Hoofdste-
delijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.
Naast de problemen die te maken hebben met de vernietiging
van het taalkader werd de gebrekkigheid van de bestaande statu-
ten aangeklaagd.

Deze problemen werden onmiddellijk aangepakt en in een
werkgroep besproken met de vakbondsorganisaties. Het nieuwe
— grotendeels gemoderniseerde —statuut van de Brandweer is
klaar en zal zeer binnenkort in de bevoegde overlegorganen
worden besproken.

Wat de personeelsformatie van de Brandweer betreft, maken
wij een eerder moeilijke periode door. Het huidige kader van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voorBrandweeren Dringende
Medische Hulp omvat l 002 plaatsen voor operationeel perso-
neel. Vandaag zijn er daarvan 931 bezet, wat toch nog meer is
dan in mei 1995.

Ondanks de administratieve moeilijkheden die voortvloeien
uit de vernietiging in 1995 van het taalkader door de Raad van
State en de vernietiging van de aanwerving van 50 rekruten
tijdens de vorige legislatuur, heeft de regering op mijn initiatief
een aantal personeelsleden aangeworven ten einde de perso-
neelsformatie op het niveau te behouden van 1995 en 1996, wat
overigens in het regeerakkoord was vastgelegd.

Niettegenstaande deze inspanningen blijkt de Dienst nog
steeds niet efficiënt te functioneren. Ik vraag mij dan ook af of

het aanwezige personeel wel altijd juist wordt ingezet — zoals in
de administratie — en of het werkregime wel is aangepast aan de
aard van het werk en aan de verschillende taken van de Dienst.
Kan de Dienst met de huidige middelen niet beter functioneren ?

Het is misschien aangewezen, maar in de huidige budget-
taire context onmogelijk, om op het grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest voldoende mensen ter beschikking
te hebben om op elk moment meerdere catastrofen van grote
omvang het hoofd te kunnen bieden. Een dergelijke situatie doet
zich — gelukkig maar — slechts uiterst zelden voor.

De Brandweerdienst moet enerzijds, over voldoende man-
schappen beschikken voor de gewone interventies, maar hij
moet anderzijds, zodanig zijn georganiseerd dat het mogelijk is
materieel en mensen op korte tijd te mobiliseren om ook te
kunnen reageren op een buitengewone situatie.

De audit, waarover een aantal leden van deze vergadering
zich blijkbaar zorgen maken, heeft tot doel na te gaan of de
middelen van de Dienst — zowel wat mensen als wat materieel
betreft — en het beheer ervan op een adequate manier tege-
moetkomen aan de noden van de Brusselse bevolking. Het moet
duidelijk zijn dat deze audit, in tegenstelling tot wat sommigen
beweren, niet noodzakelijk een vermindering van het aantal
personeelsleden tot doel heeft. Het doel van deze studie is veel
breder. Aan de hand van een doorgedreven analyse van de taken
die aan de Dienst zijn toegewezen en van de wijze waarop de
Dienst zich van deze taken kwijt, zal het auditbureau een plan
opstellen om het werk en het beheer, zowel van het menselijk
potentieel als van het materieel, te reorganiseren.

Wat de Brandweerschool betreft, heb ik een initiatief geno-
men om een oplossing te vinden voor de enorme moeilijkheden
waarmee de Brusselse Brandweer wordt geconfronteerd inge-
volge het bestaan van twee provinciale opleidingscentra — één
in Vlaanderen en één in Waals Brabant — die de voor onze
mensen noodzakelijke opleidingen niet op elkaar afstemden. Dit
bracht een desorganisatie van de Dienst mee en gaf aanleiding
tot een ongelijke behandeling vanNederlandstaligen enFransta-
ligen binnen eenzelfde Dienst.

Deze Brandweerschool zal niet alleen brevetten afleveren,
maar zij zal tevens de interne opleidingen verzorgen en de
getuigschriften afleveren die nodig zijn voor de Brusselse
Brandweer. Deze school zal ook opleidingen kunnen organise-
ren voor derden.

Ondertussen is het ontwerp tot wijziging van de
Oprichtingsordonnantie van de Brusselse Brandweerdienst, dat
moet toelaten deze nieuwe taak aan de Brandweer op te dragen,
van de Raad van State teruggekeerd. Het zal zeer binnenkort aan
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad worden voorgelegd. Ik heb
in deze ordonnantie de taken van de Brandweer nauwkeuriger
laten omschrijven, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan
de gemeentelijke autonomie.

Ondanks het ongeoorloofde, zelfs brutale optreden van de
brandweermannen op mijn kabinet op 5 mei jongstleden, waar-
voor ik hen strafrechtelijk zal laten vervolgen en waarvoor ik mij
burgerlijke partij zal stellen met het oog op een eventuele scha-
devergoeding, blijf ik werken aan de uitbouw van een moderne
Dienst voor het Brussels Gewest. Over het statuut wordt binnen-
kort onderhandeld. Aangezien het huidige kader niet is volzet en
er een massa overuren worden gepresteerd terwijl de achter-
stallige verloven zich opstapelen, zal ik aan de Regering voor-
stellen om nog vijftig brandweermannen contractueel aan te
werven. Ik zal niet voorstellen het hele kader op te vullen omdat
ik word geconfronteerd met twee moeilijkheden. In de eerste
plaats kan ik enkel werken met contractuelen en voorts wil ik de
resultaten van de audit afwachten.
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M. Veldekens a très justement rappelé que Mme Mouzon
avait cité Marguerite Yourcenar. Cette citation arrive à propos :
à mon tour, monsieur Veldekens, je vous dis : « N'ajoutez pas à
l'agitation du monde ! ».

M. Benoît Veldekens. — II ne faut pas exagérer dans l'autre
sens.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Citation pour
citation, je me permets de paraphraser un responsable socialiste
bien connu : contrairement à Achille Van Acker, moi, je choisis
de réfléchir d'abord et d'agir ensuite.

- Combien d'années encore allez-M. Benoît Veldekens.
vous réfléchir?

M. RuHn Grijp, ministre de la Ponction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Selon moi, la
législation linguistique actuelle, point névralgique, est inappli-
cable dans la pratique d'un service opérationnel comme le
SIAMU. Comment voulez-vous organiser le travail des services
de secours au moyen d'agents unilingues qui, au sens strict de la
loi, ne doivent même pas s'entendre entre eux?

M. Benoît Veldekens. — Avez-vous introduit une proposi-
tion modifîcative de la loi linguistique ?

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Un peu de
patience.

La proposition de septembre 1996 dont vous parlez — et
vous également, monsieur Comelissen — n'était en réalité pas
une proposition de cadre linguistique, mais un document de
travail élaboré par nos services et que j'ai proposé tel quel au
Gouvernement, au titre de rapport intérimaire.

Entre-temps, j'ai pris la liberté de consulter la Commission
permanente de Contrôle linguistique à ce sujet; j'attends impa-
tiemment sa réponse. Je lui ai proposé certaines idées pour un
nouveau cadre linguistique; si je lis la loi comme il faut
la comprendre, selon moi, j'arrive effectivement à un rap-
port 55/45. Dites-moi, Commission linguistique, —si vous êtes
mieux informée, si vous savez mieux interprêter que moi la
loi —, comment faire.

C'est ma première initiative.
Par ailleurs,le Gouvernement a approuvé la désignation au

sein du SIAMU d'un Collège de fonctionnaires chargés
d'effectuer les comptages destinés à déterminer le volume des
affaires traitées dans les deux langues; ces comptages sont en
cours.

M. Benoît Veldekens. — II y a deux ans qu'ils sont en
cours; ce n'est pas crédible.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — La direction
du SIAMU m'a informé que les comptages des dossiers sont
terminés. Il ne manque plus que les chiffres relatifs aux appels
téléphoniques reçus à la centrale 100.

Mais, quel que soit le résultat du comptage, je vous garanti
que ces chiffres ne permettront pas à la direction du service
d'organiser le travail convenablement.

Comme vous le rappelez, monsieur Veldekens, je suis en
effet personnellement partisan du bilinguisme. Il me semble que
tous les agents de tous les organismes dépendant de la Région
devraient être bilingues.

La loi de 1989 qui a déterminé que les organismes centraux
devaient être organisés selon des cadres linguistiques est inap-
plicable à la Région bruxelloise, selon moi. C'est la raison pour
laquelle je prépare un projet que je soumettrai incessamment au
Gouvernement; je m'y permets de proposer au législateur fédé-
ral de modifier la loi de 1989, en lui faisant stipuler que les orga-
nismes de la Région, dont les ministères et tous les autres servi-
ces, ainsi que les pararégionaux, devraient être soumis au régime
qui prévaut pour les administrations locales.

Ce n'est que dans ces conditions.que les organismes régio-
naux seront en mesure d'assurer un service convenable à la
population bruxelloise, en particulier dans le cas du SIAMU; ce
n'est que dans ces conditions que la sécurité des agents comme
celle de ceux qu'ils viennent secourir pourra être garantie.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le ministre, il y a
quelques instants vous avez évoqué la Commission permanente
de Contrôle linguistique. Vous espérez en effet qu'elle puisse
vous éclairer sur ce que doivent être les proportions exactes.
J'espère que son avis sera meilleur que la dernière fois. Pour le
précédent cadre des pompiers, la CPCL a en effet émis un avis
positif, qui a ensuite été annulé par le Conseil d'Etat.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Si vous
n'avez pas confiance dans les organismes fédéraux qui sont
composés paritairement de francophones et de néerlando-
phones...

M. Jean-Pierre Cornelissen. -
coup de décisions contestables !

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le ministre, je voudrais
ajouter une remarque ace qu'a dit M. Comelissen. Si vous inter-
rogez la CPCL...

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Vous n'avez
donc pas confiance non plus dans la Commission permanente de
Contrôle linguistique !

M. Benoît Veldekens. — Vous ne m'avez pas encore laissé
exprimer mon point de vue !

Hier, vous m'avez dit que vous aviez demandé un avis à la
CPCL et vous le confirmez aujourd'hui. Mais vous aviez ajouté
— ce que vous n'avez pas dit aujourd'hui — que la CPCL
n'avait pas le courage de vous répondre. Je tiens dès lors à vous
signaler qu'au delà du délai de quarante-cinq jours, c'est le mi-
nistre de l'Intérieur qui devra vous fournir une réponse si la
CPCL omet de donner suite à votre demande d'avis.

Je ne comprends donc pas que vous nous disiez aujourd'hui
que tout est suspendu à l'avis de la CPCL, alors que celle-ci ne
vous répond rien. Les délais doivent être respectés; cela fait déjà
deux ans que vous auriez pu prendre ces initiatives. Expliquez-
nous en quoi cela ne serait pas une manœuvre de retardement.
En tout cas, cela y ressemble.

De heer Rufîn Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Ik heb wel degelijk

- La CPCL a déjà pris beau-
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een poging gedaan. Maanden geleden heb ik een werkdocument
aan de Regering voorgesteld. Een aantal leden van de Regering
vonden mijn voorstel onaanvaardbaar. In dit geval ben ik
genoodzaakt mij te wenden tot de Vaste Taalcommissie. Het
resultaat hiervan zal zijn, dat ik een wetsontwerp indien ten
einde de federale wet te wijzigen. Meer kan een minister niet
doen.

M. Benoît Veldekens. — Si vous demandez que tous les
agents soient bilingues, votre proposition fera l'effet d'une
bombe. Vous demandez de remplacer, dans la loi linguistique, le
principe du recrutement unilingue par le bilinguisme de
l'ensemble des agents, du moins de ceux qui sont en contact avec
le public.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —C'est en
effet ce que je voudrais obtenir. Si un ministre fait une proposi-
tion au Gouvernement et que certains de ses membres ne sont
pas d'accord sur cette proposition, le ministre pourra soit main-
tenir son point de vue — dans ce cas rien ne changera —, soit de
choisir d'autres pistes. Pour ma part, j'ai donc choisi de
m'adresser à la CPCL et de déposer une proposition de loi allant
dans un autre sens.

M. Benoît Veldekens. — Mais le Gouvernement va devoir
se prononcer sur cette nouvelle proposition. Et, en tant que
Gouvernement régional, je suppose que vous adresserez, avec
sans doute l'appui du Conseil, une demande officielle au législa-
teur fédéral afin qu'il modifie la loi linguistique, et que la règle
qui nous assimile aux services centraux de l'Etat fédéral soit
remplacée par les règles applicables dans les communes bruxel-
loises. Il s'agit tout de même d'un changement considérable.
Avez-vous interrogé vos collègues pour savoir s'ils acceptent
votre proposition?

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Tout le monde dans cette
Assemblée en tout cas n'est pas d'accord.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je soumet-
trai prochainement cette proposition au Gouvernement. Ce sera
à lui de prendre ses responsabilités.

M. Benoît Veldekens. — Vous ne l'avez donc pas encore
fait ! A quoi cela sert-il d'entreprendre toutes ces démarches si
vous savez qu'il n'y a pas d'accord au sein du Gouvernement?

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Mais vous ne
savez même pas s'il n'y aura pas d'accord au sein du Gouverne-
ment!

M. Benoît Veldekens. — C'est une façon de retarder éter-
nellement la solution. Pour le moment, une loi existe et il faut la
respecter.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Chacun
comprend la manière d'exécuter la loi dans un sens différent.
J'ai fait une proposition au Gouvernement. Si certains membres
du Gouvernement la bloquent le ministre, doit, me semble-t-il,
choisir d'autres voies. Je ferai donc de nouvelles propositions.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Mais d'autres alternatives
existent au sein de la Région.

ORDRES DU JOUR

Dépôt

MOTIES

Indiening

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

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

Le premier, motivé, signé par MM. Benoît Veldekens,
Mostafa Ouezekhti et Guy Vanhengel, est libellé comme suit :

«Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
— ayant entendu l'interpellation de Mme Sylvie Poucart à

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du Commerce
extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre
l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, concernant « le rôle de
l'administration régionale et le statut de la fonction publique » et
la réponse du ministre;

Considérant la situation actuellement devenue très problé-
matique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
(SIAMU), notamment en termes d'effectifs, de recrutements et
de promotions statutaires bloqués;

Considérant que cette situation est gravement préjudiciable à
ce service essentiel pour la population et qu'il ne peut y être
porté remède que par l'adoption préalable d'un nouveau cadre
linguistique;

Considérant que le cadre linquistique antérieur a été annulé
par arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 septembre 1995, soit
depuis près de deux années et qu'aucune initiative n'a été prise
depuis lors pour remédier à cette situation de vide juridique;

Considérant que, de la sorte, le Gouvernement bruxellois a
clairement démontré qu'il n'avait pas la volonté politique de
prendre les décisions politiques nécessaires et d'assumer les
responsabilités qui lui incombent;

Considérant comme le rappelait récemment un ministre
bruxellois, « qu ' un niveau de pouvoir qui ne décide plus doit être
démis»;

— prie le Gouvernement d'élaborer et d'adopter un projet
de cadre linguistique pour le Service d'Incendie et d'Aide médi-
cale urgente, dans les meilleurs délais et d'ici le 30 septembre
1997 au plus tard et, à défaut d'y parvenir à cette date, d'en tirer
les conclusions qui s'imposent.»

De eerste, gemotiveerd, ondertekend door de heren Benoît
Veldekens, Mostafa Ouezekhti en Guy Vanhengel luidt als
volgt:

«De Brusselse Hoofstedelijke Raad,
— gehoord de interpellatie van mevrouw Sylvie Foucart tot

de heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbes-
trijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «de rol van
de gewesteijke administratie en het statuut van het openbaar
ambt» en het antwoord van de minister;
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Overwegende dat de huidige situatie bij de Brusselse Hoofd-
stedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
(BHDBDMH) zeer problematisch is geworden, meer bepaald
inzake personeel, geblokkeerde aanwervingen en statutaire
bevorderingen;

Overwegende dat deze situatie zeer schadelijk is voor deze
voor de bevolking essentiële dienst en dat dit enkel kan verhol-
pen worden door de voorafgaande goedkeuring van een nieuw
taalkader;

Overwegende dat het vroegere taalkader werd vernietigd
door aan arrest van de Raad van State van 15 september 1995,
zowat twee jaar geleden, en dat sindsdien geen enkel initiatief is
genomen om dit rechtsvacuüm te verhelpen;

Overwegende dat de Brusselse Regering zodoende duidelijk
heeft aangetoond dat de politieke wil niet aanwezig was om de
nodige beslissingen te nemen en haar verantwoordelijkheden op
te nemen;

Overwegende dat zoals een Brussels minister onlangs zei,
«een Regering die geen beslissingen neemt, moet maar worden
afgezet»;

— vraagt de Regering zo vlug mogelijk een ontwerp van
taalkader uit te werken en goed te keuren voor de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Me-
dische Hulp, en dit tegen uiterlijk 30 september 1997, en indien
zij er niet in slaagt, daar de nodige conclusies uit te trekken. »

Le deuxième, l'ordre du jour pur et simple, est signé par
Mme Françoise Dupuis, MM. Jan Béghin, Eric van Weddingen,
Robert Garcia et Sven Gatz.

De tweede, de eenvoudige motie, is ondertekend door
mevrouw Françoise Dupuis, de heren Jan Béghin, Eric van
Weddingen, Robert Garcia et Sven Gatz.

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

INTERPELLATION DE M. MARC COOLS A M. CHAR-
LES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVER-
NEMENT, CONCERNANT L'«EFFICACITE DES
POLITIQUES MENEES PAR L'ORBEM»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER MARC COOLS TOT
DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-VOOR-
ZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE «DE
EFFICIËNTIE VAN HET DOOR DE BGDA GEVOER-
DE BELEID»

Bespreking

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, à l'occasion de la sortie du rapport
annuel 1996 de l'ORBEm, vous avez, monsieur le ministre

dressé un bilan en demi-teinte de l'évolution du chômage dans
notre Région. Vous avez constaté que le chômage tend à stagner
actuellement à Bruxelles et qu'une reprise de la création
d'emplois a lieu dans certaines communes de la deuxième
couronne. Vous avez souligné que le problème majeur concer-
nait le noyau dur du chômage. Effectivement, notre principal
problème à Bruxelles est celui des chômeurs de longue durée qui
ne disposent d'aucune qualification. Très souvent, ils ne dispo-
sent au maximum, que d'un diplôme de l'enseignement secon-
daire inférieur. En ce qui concerne l'action de l'Office régional
bruxellois de l'Emploi, l'ORBEm, vous jugez que celle-ci
s'avère de plus en plus efficace.

Environ 417 milliards de francs sont consacrés cette année
au sein de notre budget régional bruxellois, aux frais de fonction-
nement de l'ORBEm, et au financement des divers programmes
de recherche d'emplois et de résorption du chômage. Environ
80 % de cette somme sert au financement des programmes de
résorption du chômage, comme les ACS, les FBI et les TCT.
Environ5 500 personnes sont'mises au travail par ce biais. C'est
donc extrêmement positif. Néanmoins, vu l'importance de la
masse budgétaire consacrée à cette politique de l'emploi, il est
normal que nous nous interrogions sur l'efficacité avec laquelle
ces moyens financiers importants sont utilisés. Il semble que le
Gouvernement ait décidé de réaliser un audit sur la situation de
l'ORBEm. Si tel est le cas, je ne puis que m'en réjouir.

En mars 1991, je vous avais déjà interpellé, monsieur le mi-
nistre, sur «les lacunes et carences de l'ORBEm». Certes,
depuis lors, les choses ont changé et de nouvelles initiatives ont
été prises. Les problèmes restent cependant nombreux. Les
témoignages que j'ai recueillis sont souvent accablants pour la
gestion de cet Office. Permettez-moi de citer deux exemples.
Peut-être est-ce dû au trop grand nombre de dossiers de deman-
deursd'emplois que chaque placeur doittraiter—environ 1 500
par an — toujours est-il que très souvent, les seules offres
d'emploi que les demandeurs d'emploi reçoivent de leur placeur
sont des copies d'annonces parues dans des grands quotidiens,
des toutes-boîtes. Plus grave, tout récemment un employeur,
époux d'une employée communale à Uccle, me signalait avoir
demandé à l'ORBEm de lui proposer des candidats pour un
emploi qui était vacant dans son entreprise. Il avait communiqué
à l'ORBEm le profil de la personne recherchée. Il a fallu trois
semaines pour qu'on lui envoie simplement une lettre d'accusé
de réception de sa demande lui annonçant que celle-ci serait
bientôt traitée. Comme cette personne avait un besoin urgent
d'effectuer le recrutement en cause, elle s'est passée des servi-
ces de l'ORBEm.

La statistique donnée par l'ORBEm, selon laquelle 74 % des
offres d'emploi qui lui sont soumises sont satisfaites, est dans les
faits une statistique quelque peu trompeuse. Bien entendu, il
existe un grand nombre d'emplois dont l'offre est satisfaite
grâce à l'action de l'ORBEm, et nous devons nous en réjouir. Il
se fait cependant que lorsqu'un demandeur d'emploi trouve par
lui-même un emploi et le signale à l'ORBEm, la réaction de cet
Office, lorsque cette offre lui est connue, est de comptabiliser
cette offre d'emploi trouvée par le demandeur sans
l'intervention de l'ORBEm, comme une offre d'emploi qui aété
satisfaite par l'ORBEm.

Si l'on procède à cet audit de l'ORBEm, il serait bon de
s'interroger sur l'organisation informatique de l'Office. Quand
on compare cette organisation et son efficience à celles du
VDAB, il est clair que des mesures doivent être prises pour
renforcer l'efficacité de l'ORBEm.

La situation du chômage à Bruxelles reste très préoccupante.
Notre taux de chômage est beaucoup plus proche de celui de la
Wallonië, du sud de l'Italie ou de l'Espagne que celui de la
Région flamande ou de la Hollande.
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En février 1997, le nombre de demandeurs d'emploi inoccu-
pés en Région de Bruxelles-Capitale — c'est une donnée
extraite du rapport mensuel de l'évolution du marché de
l'emploi de l'ORBEm du mois de février de cette année-ci — ce
nombre de demandeurs d'emploi inoccupés s'élevait à
77 347 personnes sur un total de 85 588 demandeurs d'emploi
inscrits. En un an d'intervalle, le nombre de demandeurs
d'emploi inoccupés a baissé de 17 unités. Le nombre total de
demandeurs d'emploi, lui, a certes diminué plus sensiblement,
vu qu'il s'est réduit de 1 508 unités. Cette baisse est essentiel-
lement due à la réduction, à concurrence de 1 548 unités, du
nombre de travailleurs à temps partiels volontaire, un certain
nombre de chômeurs à mi-temps ayant retrouvé un emploi à
temps plein. L'analyse des chiffres nous laisse donc penser qu' il
est souvent plus facile de retrouver un emploi à temps plein pour
celui qui, ne trouvant pas un emploi temps plein, accepte néan-
moins le travail à mi-temps, que pour une personne qui est restée
de manière complète au chômage, surtout pendant une longue
période.

Si nous comparons les données de 1997 à celles de 1994,
nous constatons que le nombre de demandeurs d'emploi inoccu-
pés s'élevait à 71 376 personnes en 1994 sur un total de
82 896 demandeurs d'emploi inscrits. Ce nombre s'élève
aujourd'hui, comme je viens de l'indiquer, il y a quelques
instants, à 77 347 unités sur un total de 85 588 demandeurs
d'emploi inscrits.

L'ORBEm coûte cher à la Région et nous devons donc nous
poser les questions suivantes : que fait cet Office concrètement ?
Les missions effectuées par l'ORBEm sont-elles cohérentes et
pertinentes par rapport aux coûts et aux moyens dont cet Office
bénéficie? Les dépenses sont-elles toujours bien justifiées?

Les commentaires de la division 13 «Emploi» du rapport
sur les discussions en commission relatives au budget 1997 justi-
fiaient l'augmentation, qui a été sollicitée cette année pour le
budget de l'ORBEm, par une amélioration sensible espérée de
l'efficacité des politiques existantes, telle que la politique de
placement des chômeurs, et aussi par la création directe
d'emplois au travers des plans de résorption du chômage qui
répondent à des besoins sociaux essentiels à Bruxelles.

Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quels
sont, grâce à cet apport de moyens financiers, les actions nouvel-
les qui ont déjà été entreprises ou programmées à cet égard cette
année par l'ORBEm?

En 1995, l'ORBEm comptait 253 membres du personnel,
dont 171 statutaires et 82 ACS contractuels, ainsi que
212 agents hors cadre, ce qui donne un total de 465 personnes,
ce qui est un chiffre important. Je souhaite dès lors, monsieur le
ministre, que l'audit qui sera mené, examine tout particuliè-
rement la situation du personnel pour voir si celui-ci est trop
nombreux ou non, et si, globalement, les effectifs sont toujours
bien affectés prioritairement là où ils devraient l'être. J'ai, en
effet, l'impression que le nombre de placeurs est probablement
trop limité mais que par contre, dans d'autres fonctions, il y a
plutôt pléthore de personnel.

Géographiquement, Bruxelles-Capitale est une petite
région,cequine signifie nullement qu ' elle n' est pas une région à
part entière. C'est simplement une réalité géographique.

Personne n'est empêchée de se rendre au siège social de
l'ORBEm au boulevard Anspach. Faut-il dès lors, monsieur le
ministre, réellement continuer cette politique des antennes
décentralisées. Elle se justifie dans une région comme la région
wallonne. On peut difficilement demander à un chômeur de
Verviers d'aller à Charleroi ou à Tournai pour prendre contact
avec son office de placement.

D'après le rapport 1995 de l'ORBEm, ces antennes décen-
tralisées rapprochent l'ORBEm de ses utilisateurs et encoura-
gent les demandeurs d'emploi et les employeurs à faire appel
aux services de l'ORBEm. Cet argument de proximité tient-il
vraiment la route lorsqu'on sait, par exemple, qu'il faut à peine
dix minutes en transport en commun pour aller de l'antenne
Nord-Est au siège de l'ORBEm près de la Bourse? Pourriez-
vous m'indiquer, monsieur le ministre, quelle est l'image de ces
antennes aux yeux des employeurs ? Quels sont les liens, les
collaborations et les synergies entre l'ORBEm et ces antennes ?

Il apparaît en outre que l'affluence dans ces antennes n'est
pas très grande, mis à part les jours de pointage ! Est-il encore
dès lors nécessaire de poursuivre cette politique ? Ne faut-il pas
plutôt faire confiance aux communes et aux CPAS pour déve-
lopper et renforcer leurs propres services emploi travaillant en
totale synergie avec les agences locales pour l'emploi et avec
l'ORBEm.

L'ORBEm s'efforce de développer des initiatives de parte-
nariat au niveau de l'insertion professionnelle. C'est bien
évidemment une chose positive dans son principe. Je me
demande toutefois si la manière dont agit l' ORBEm aujourd' hui
en la madère est vraiment la manière la plus efficace. Plus de
70 asbl sont subsidiées dans notre Région par l'ORBEm à cette
fin et participent à ce partenariat. Le coût de ces actions n' est pas
négligeable: 129 millions de francs pour le partenariat en
matière d'insertion socio-professionnelle et près de 30 millions
pour le partenariat en matière de recherche active et d'emploi.

L'efficacité des actions menées par cette septantaine d'asbl
est-elle toujours réellement ce qu'on en est en droit d'attendre ?
Certaines associations ont des résultats très positifs, mais est-ce
le cas pour toutes ?

Des évaluations régulières sont-elles faites? N'y aurait-il
pas là des rationalisations à opérer afin de diminuer le nombre
d'acteurs au niveau de l'insertion professionnelle dans notre
région bruxelloise, afin de renforcer leur efficacité ? N' y aurait-
il pas lieu également de travailler, plus encore qu'aujourd'hui,
avec les communes et les CPAS en madère de réinsertion socio-
professionnelle? On a parfois le sendment que de nombreuses
actions menées par l'ORBEm visent en grande partie les chô-
meurs complets indemnisés, et pas toujours suffisamment
certaines personnes sans emploi qui n'ont pas droit aux alloca-
tions de chômage, par exemple les bénéficiaires du minimex.

Au début de mon exposé, et c'est un point où mon analyse est
tout à fait concordante, je pense, avec la vôtre, je soulignais que
le chômage à Bruxelles était surtout le chômage de personnes
non qualifiées. A cet égard, je me demande si nous ne devrions
pas envisager de soutenir une régionalisation de l'enseignement
technique et professionnel. Si je suis partisan d'une telle régio-
nalisation, ce n'est pas pour des motifs de virus regionaliste ou
autre —je suis plutôt un partisan du fédéralisme d'union —
c' est parce que je crois que la politique économique, la politique
de l'emploi, la polidque de la formadon technique et profession-
nelle sontétroitement associées, et qu'il serait souhaitable qu'un
même niveau de pouvoir assume l'ensemble des responsabilités
en la matière. Autant je m'interroge sur l'opportunité que les
régions aient des compétences par exemple en matière de com-
merce extérieur ou de financement de la recherche, autant je
crois que la formation d'un certain nombre de chômeurs jeunes
et moins jeunes, serait beaucoup plus efficace si elle se faisait
dans le cadre d'un ensemble d'instituts techniques et profession-
nels existants. En outre, ce qu'il faut éviter, c'est qu'arrivent sur
le marché du travail des jeunes sans qualification. Et cela, seul
un enseignement technique et professionnel de qualité peut
l'éviter.

En conclusion, monsieur le ministre, j'aimerais savoir si
l'audit régional bruxellois de l'Emploi a effectivement été
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décidé. Dans l'affirmative, quel est le planning envisagé?
Lorsque les conclusions de cet audit seront disponibles, je pense
qu'il serait bon qu'elles fassent l'objet d'un débat en commis-
sion de notre Conseil.

Si j'ai fait un certain nombre de remarques concernant
l'ORBEm et la politique de réinsertion socio-professionnelle,
comme d'autres l'ont fait avant moi, notamment il y a quelques
mois, Mme Appelmans de la FGTB de Bruxelles, c'est parce
que j'estime qu'il est important de renforcer l'efficacité de cette
institution, ce qui, bien entendu, n'enlève rien à l'appréciation
positive que j'ai d'un certain nombre de ses actions. (Applaudis-
sements sur les bancs du PRL-FDF.)

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le ministre,
chers collègues, je voulais intervenir dans ce débat car je pense
qu'au-delà des questions près précises de M. Cools concernant
l'ORBEm, sa structure et son fonctionnement, il est opportun
aujourd'hui, quelques jours après avoir pris connaissance du
rapport annuel de l'ORBEm, de débattre de la politique d'em-
ploi que mène notre Gouvernement.

Des interventions importantes à ce sujet ont en effet nourri
des articles de presse cette semaine, qu'il s'agisse de la satisfac-
tion affichée parle ministre de l'Emploi quant à la situation qu'il
estime satisfaisante des chiffres du chômage ou des répliques
cinglantes de la FGTB qui souligne que le rapport 96 de
l'ORBEm est un constat d'échec des politiques d'emploi
menées à Bruxelles et que cette situation impose un changement
de cap. Par ailleurs, c'est également par voie de presse que la
Chambre de Commerce de Bruxelles critique vertement ce
qu'elle appelle une «étatisation de l'économie à Bruxelles» et
que le ministre de l'Economie, M. Chabert, pour ne pas perdre
ses bonnes habitudes, rétorque qu'il ne comprend pas ces criti-
ques et que pour lui tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes économiques bruxellois.

En enfin aujourd'hui, c'est un membre du plus grand groupe
de votre majorité qui attaque de front votre politique, ou du
moins son instrument principal.

Je ne rentrerai pas dans une bataille de chiffres en ce qui
concerne les travailleurs sans emploi, puisqu'il semblerait que
dans vos chiffres, monsieur Picqué, vous omettiez de comptabi-
liser certains chômeurs, ce qui vous permet d'affirmer que par
rapport à 1994, il y a stagnation du chômage.

Mais, même s'il y avait stagnation, devons-nous nous satis-
faire de ce piètre résultat alors que, depuis 1989, vous dégagez
beaucoup de Jnoyens pour développer de multiples mécanismes '
d'insertion socio-professionnelle ?

Comme je l'ai déjàdit, vous n'avez jamais caché votre choix
de développer les filières d'insertion. Mais il est grand temps
aujourd'hui que vous nous fassiez le bilan et l'évaluation de vos
politiques, en termes de création d'emplois réels, c'est-à-dire de
nouveaux postes de travail. Car, finalement, vos compétences
mentionnent bien le terme d'emploi et, ce que demandent la
plupart du temps les jeunes, ou même les moins jeunes qui se
présentent aux portes des missions locales, de l'ORBEm, des
antennes décentralisées, c'est de l'emploi.

Et c'est toujours de l'emploi que veulent ceux qui sortent des
filières d'insertion, de préfomiation, de formation, de réorienta-
tion...

Et c'est là que butent votre processus et votre politique: il
n'y a pas de réorientation des choix politiques pour concrétiser
une réelle politique de redéploiement économique vers les acti-
vités et secteurs porteurs d'emploi adéquats pour la Région. Il

est- prioritaire aujourd'hui de mettre l'insertion socio-
professionnelle, tout comme la formation professionnelle, en
phase directe avec les circuits du travail !

Vous promettiez, l'an passé, dans un plan ambitieux,
«davantage d'emplois pour les Bruxellois dans une économie
urbaine plus solidaire».

De son côté, M. Chabert'faisait miroiter son plan Dynamo.
Mais nous n'avons jamais entendu comment, ensemble, vous
comptiez lier emploi et économie. Le fossé n'a cessé de se creu-
ser entre vous, entre une politique de l'emploi qui tente pénible-
ment de faire stagner le chômage et entre une politique de
l'économie qui veut s'adresser exclusivement à un public quali-
fié et au secteur marchand, une économie qui ne cherche même
plus à sauvegarder des secteurs industriels à caractère urbain, ni
non plus à promouvoir l'économie sociale.

Vous nous vantiez aussi les mérites d'un Observatoire de
l'emploi à mettre sur pied. Non seulement il n'existe pas, mais il
y a absence totale en Région bruxelloise d'instruments d'analyse
du marché de l'emploi. Vous n'utilisez même pas le Conseil
économique et social pour vous aider à mettre en œuvre ces
instruments d'analyse et lorsque celui-ci réalise un document sur
le développement économique et l'emploi pour la Région de
Bruxelles-Capitale. C'est à peine si vous le prenez en compte.

Qu'en est-il également de l'accès des jeunes issus de
l'immigration aux emplois à Bruxelles et plus particulièrement
dans la fonction publique ?

Vous le savez trop bien, un jeune Bruxellois sur deux est
d'origine étrangère et il reste plus difficile pour ces jeunes-là de
trouver un emploi. Il ne suffit plus de lancer des programmes
d'intégration, des Eté-Jeunes, des foots de quartier, des opéra-
tions cohabitation, c'est de l'emploi que veulent les jeunes. Ils
ont dépassé le stade de l'occupation et veulent aujourd' hui que la

' société leur permette de gagner décemment leur vie.
J'aimerais vous entendre, en chœur avec M. Chabert, nous

dire quelle politique vous comptez mener pour redynamiser les
84 sites économiques désaffectés en Région bruxelloise, pour
attirer des entreprises sur un site comme Kemira, ce que vous
comptez faire en collaboration avec le ministre de
l'Environnement sur un terrain comme les Cokeries du Marly ou
comment vous permettrez aux PME de mieux s'intégrer dans le
paysage urbain.

Vous nous proposez Chrysler, Volvo, Coca-Cola et
M. Hasquin nous prétend aujourd'hui que l'emploi industriel du
20e siècle c'est l'informatique, la recherche, les travaux de
bureau. Mais, si un membre de votre Gouvernement tel que
M. Hasquin pense cela, pourquoi vous évertuez-vous encore à
mettre sur pied un centre de la construction ou à développer des
filières en plomberie, pavage ou couture ?

Et quand j'entends M. Cools, je doute de plus en plus de
l'unanimité de votre Gouvernement en matière de politique
d'emploi et d'économie.

Si nous sommes préoccupés, comme notre collègue
M. Cools, par l'efficacité de l'instrument de la politique de
l'emploi que constitue l'ORBEm, ce n'est pas pour les mêmes
raisons: M. Cools en fait surtout un problème budgétaire:
«l'ORBEm coûte cher à la région» !

Nous n' avons pas la même analyse. En effet, d'abord, il faut
constater qu'une grande part du budget que M. Cools appelle
«de fonctionnement»de l'ORBEm consiste à rémunérer les
programmes d'emploi dans le secteur non marchand: plus de
80 pour cent du budget est consacré à cela.

Nous sommes plutôt préoccupés qualitativement par le fonc-
tionnement de l'ORBEm, du point de vue de ses utilisateurs.
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Nous constatons — et les demandeurs d'emploi en font les frais
tous les jours — un fonctionnement à caractère trop bureaucra-
tique à l'ORBEm. L'office gère le chômage plutôt qu'il n'agit
pour l'emploi. L'attitude de l' ORBEm par rapport au marché du
travail est trop souvent attentiste, malgré, nous en convenons
volontiers, quelques timides avancées au niveau de la prospec-
tion des postes de travail disponibles comme l'instauration, il y a
cinq ans, du service «Entreprises».

Il y a trop de bureaucratie à l'ORBEm, trop de procédures de
toutes sortes, qui nuisent à l'efficacité, qui produisent de
l'insatisfaction, du découragement et engendre parfois des réac-
tions violentes.

Ce fonctionnement administratif et en partie dû au fait qu'il
n'existe pas à proprement parler d'un département «Emploi»
dans l'administration bruxelloise. De ce fait, de nombreuses
activités sont déléguées à l'ORBEm, ce qui engendre de
nombreux conflits de compétence et d'intérêts : c'est l'ORBEm
qui doit préparer la position du ministère sur la révision de la
convention OIT à propos des bureaux de placement payants.

L'augmentation du budget 1997 octroyé à l'ORBEm visait
notamment à améliorer la politique de placement des chômeurs.
Qu'en est-il de la réalisation de cet objectif après cinq mois
d'exercice?

Il ne suffit pas d'annoncer dans le rapport annuel que
le volume des offres reçues par l'ORBEm a progressé de
8 pour cent en 1996, il faut aussi admettre que la part de marché
de l'ORBEm au niveau des offres est assez faible — plus ou
moins 11 pour cent d'après une étude réalisée en 1996 comman-
ditée par les firmes d'intérim — et qu'une action d'envergure
doit être menée pour obtenir un meilleur taux de pénétration de
l'office auprès des recruteurs.

Je termine en pointant encore quelques questions concernant
plus directement l'ORBEm.

Qu'en est-il des remboursements par le fédéral des crédits
pour le PAC et du sort des 67 personnes engagées à l'ORBEm
dans le cadre du PAC?

Qu'en est-il de l'exécution de l'accord de coopération Etat
fédéral/régions du 4 mars 1997 sur le programme de transition
professionnelle ?

Enfin, peut-on actuellement mieux évaluer le gain réalisé par
la transformation des TCT en ACS et comment cette somme
sera réimpulsée ?

Voilà, monsieur le ministre, les réflexions et questions qui
dépassent le seul champ de l'ORBEm mais qui me semblent
prioritaires pour l'avenir des Bruxellois et de notre région.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Danielle Caron. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, l'interpellation de notre collègue,
M. Cools, m'incite à poursuivre dans la voie qu'il a ouverte,
mais de façon plus générale. Les chiffres mis en exergue par
M. Cools méritent une attention particulière et nous inclinons
naturellement à les transformer en ratios. Je ne prendrai évidem-
ment pas le chiffre de 4,7 milliards divisé par le nombre de
personnes occupées par l'ORBEm, car ce serait résumer la situa-
tion. Nous arriverions dans ce cas à des chiffres importants et de
surcroît, ce ne serait pas tenir compte des 5 000 FBI et ACS, qui
ne seraient pas non plus compris dans ce chiffre de 465 person-
nes occupées par l'ORBEm. Mais avec le chiffre de
4,7 milliards ramené au nombre de chômeurs, nous nous situons
encore à plus de 60 000 francs par personne. Evidemment, ce
rapport ne tient pas compte des chômeurs mis au travail.

J'ajoute que sur la base des chiffres communiqués, nous
comptons un agent pour 305 demandeurs d'emploi. Cela me
paraît plutôt élevé. Certains prôneront peut-être, mais à tort, la
diminution du nombre de fonctionnaires ou «l'augmentation»
du nombre de chômeurs — cela dit au second degré — afin de
déterminer le niveau de productivité des personnes occupées à
l'ORBEm. Je ne voudrais évidemment pas en arriver à ce stade.

Cependant, il me paraît important de se livrer à la même
analyse dans les autres départements de l'administration et
d'avoir une idée claire de la productivité de certains agents;
surtout lorsqu'on sait qu'au niveau de l'ORBEm, de la politique
de l'emploi, il existe encore plus de 70 associations dans les
19communes. N'y a-t-il pas aussi parfois double emploi et une
certaine concurrence? N'occupe-t-on pas certains demandeurs
d'emploi qui peuvent être accueillis par plusieurs partenaires de
l'ORBEm et être repris dans plusieurs activités du secteur de
l'emploi?

De plus, si l'on compare le budget de l'ORBEm et de la poli-
tique de l'emploi au budget de l'économie —je rappelle que
celui-ci ne représente que deux milliards — si l'on compare
certaines primes octroyées aux entreprises — je pense à
l'ordonnance de 1993, où les primes octroyées aux entreprises
pour les investissements réalisés en Région bruxelloise ne sont
que de 161 millions si l'on suit l'actualité, au niveau du Fonds
d'équipements et de services collectifs, où l'on va supprimer
certaines infrastructures d'accueil et de crèches pour que les
chômeurs puissent bénéficier de formation, force est de consta-
ter qu'au niveau du Gouvernement fédéral, des moyens finan-
ciers sont encore développés en faveur de la politique de
l'emploi.

Je me pose certaines questions au niveau des entreprises.
Y a-t-il là une approche dynamique ? Ne faut-il pas entreprendre
des démarches pour les sans-emploi, pour les aider à s'installer ?
N'y a-t-il pas des accompagnements individuels pour les aider à
démarrer correctement leur entreprise ? N'est-il pas possible de
réaliser une meilleure coordination pour les démarches concur-
rentes, comme les économies d'échelle, des passerelles entre les
asbl, des synergies possibles, tout simplement des lignes de
conduite entre les différentes associations, entre la politique de
l'ORBEm et celle de différentes associations et les actions à
mener sur le terrain ?

Peut-on envisager l'efficacité des partenaires de l'ORBEm ?
N'y a-t-il pas parfois aussi un gonflement artificiel des dépenses
de l'ORBEm en faveur de ses partenaires, ainsi qu'une concur-
rence entre eux? (Applaudissements sur les bancs du PRL-
FDF.)

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, mesdames, messieurs, voilà
une interpellation dont je me réjouis.

Elle va, en effet, me permettre de remettre les choses au
point et de tenter une fois de plus — croyez que je m'y emploie-
rai constamment — de vous inviter à faire une lecture et une
analyse sérieuse du marché économique et de l'emploi à Bruxel-
les et non pas à vous livrer à quelques considérations, toujours
identiques, et qui semblent résister d'ailleurs à un certain nom-
bre de données, qui nous sont communiquées sur l'économie et
l'emploi à Bruxelles.

La Région de Bruxelles est une région prospère, son produit
intérieur brut l'indique à suffisance. Nous sommes l'un des
bassins d'emplois les plus importants d'Europe.

992



Séance plénière du vendredi 13 juin 1997
Plenaire vergadering van vrijdag 13 juni 1997

Nous figurons parmi les trois plus grands bassins produc-
teurs d'emplois d'Europe. Nous produisons un grand nombre
d'emplois par rapport au nombre d'habitants. Ainsi, l'écono-
miste bruxellois peut-il se réjouir de la vie économique à Bruxel-
les, de son rythme, de son importance, et ce ne sont pas les
demandes tout à fait sommaires d'aides nouvelles aux entrepri-
ses qui doivent constituer le cœur de notre réflexion, puisque
nous sommes —je le rappelle — devant une économie prospère,
comparativement à d'autres bassins économiques d'Europe.

Le problème est de savoir comment faire rencontrer l'offre
et la demande ici à Bruxelles et non pas en faisant des analyses à
l'intérieur d'une zone qui dépasse les dix-neuf communes.
Certaines organisations syndicales ont, par exemple, une appro-
che non territorialisée et non limitée aux dix-neuf communes,
parlant donc bien de l'ensemble Bruxelles-Hal-Vilvorde, et
n'analysant qu'insuffisamment à mes yeux, les caractéristiques
propres du marché des dix-neuf communes. Or, à ma connais-
sance, je suis ministre de l'Emploi des dix-neuf communes et
non pas de l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il importe
de le relever.

Le rapport annuel de l' ORBEm de 1996 est intéressant. Tout
d'abord vous aurez pu constater l'amélioration de sa présenta-
tion, ce qui rend probablement la compréhension de ses actions
beaucoup plus facile.

Examinons donc ce budget de l'ORBEm avant de répondre à
d'autres questions. Dans ces interpellations qui ont été dévelop-
pées, on a fait la part des choses et on a compris ce que le budget
de l'ORBEm représentait. Sur les 4,6 milliards dont
4,2 milliards représentent les subventions régionales près de
4 milliards (3,953 milliards) sont utilisés dans les programmes
d'emploi à raison de 93,9 pour cent et dans les aides à l'insertion
ou à la réintégration dans le marché de l'emploi, à raison de
6,1 %. Donc, ce programme de résorption du chômage repré-
sente 5 942 postes de travail. Il s'agit en fait de 4 735 emplois en
équivalents temps plein. Je rappelle que la Région de Bruxelles a
su préserver ses plans de résorption du chômage, en adoptant
une attitude peut-être différente de celle adoptée par d'autres
pouvoirs.

L'augmentation budgétaire votée pour 1996, de même que
les gains enregistrés par le passage de TCT en ACS vont
accroître les moyens budgétaires de l'ORBEm. Ces moyens
supplémentaires serviront au financement de nouveaux postes
de travail dans le cadre des plans de résorption du chômage.
J'espère en tout cas présenter, en septembre, un plan de création
de 400 emplois nouveaux, grâce à cette augmentation budgé-
taire et à cette transformation de TCT en ACS.

J'en arrive au personnel de l'ORBEm. Depuis ces six derniè-
res années, les offres d'emploi communiquées à l'ORBEm ont
augmenté en moyenne de 10 pour cent par an et les offres satis-
faites ont augmenté en moyenne de 20 pour cent par an, pour
atteindre un niveau de satisfaction de 74 pour cent. C'est un
chiffre record ! Car en fait, ce qu'il faut faire, c'est comparer aux
années antérieures. Si l'ORBEm est inefficace et si l'on conclut
que le taux de satisfaction ne correspond pas vraiment à une
rencontre de l'offre et de la demande, la moindre des choses est
de constater que le taux de satisfaction s'est amélioré. Je suis très
dubitatif quant aux remarques de M. Cools, car je n'ai pas le
sentiment que le personnel de l'ORBEm se contente d'ouvrir le
journal, et de noter les offres d'emploi.

Je me suis encore rendu, dernièrement, à l'ORBEm et ce
n'est pas le sentiment que j'en ai retiré. Je m'expliquerai à ce
sujet.

52 600 demandeurs d'emploi ont eu recours aux antennes
d'informations, au forum d'informations. Pratiquement 52 000
personnes se sont inscrites ou réinscrites comme demandeurs

d'emploi. Près de 172 000 entretiens individuels ont été réalisés
par les placeurs. 91 000 demandeurs d'emploi ont pu se présen-
ter à un entretien de recrutement dans une entreprise. 9 400
jeunes ont été reçus par les services de l'ORBEm à l'issue de
leurs études. 5 300 demandeurs d'emploi ont eu un entretien
avec un euro-conseiller, ceci dans le cadre du programme
Eurest, donc, d'emplois à l'étranger. 2 300 demandeurs
d'emploi ont fait appel à la consultation sociale. 2 000 deman-
deurs d'emploi ont été en contact avec le service de guidance
socio-professionnelle. Plus de 1 000 demandeurs d'emploi se
sont adressés à la permanence du service psychologique et 2 900
demandeurs d'emploi ont pris part à des activités organisées par
ce service. Enfin, 21 447 entretiens individuels ont été menés
par le personnel du plan d'accompagnement des chômeurs.

Si je vous bombarde avec des chiffres, c'est parce que
j'entends parfois un certain nombre de critiques ou de procès
d'intention faits à l'égard de l' ORBEm. Je ne dis pas que tout est
parfait et qu'il ne faut pas améliorer certaines choses, mais
l'ORBEm est une ruche très active, croyez-moi, et le maximum
y est fait pour rencontrer les demandes des chômeurs. Il est donc
évident que le travail requiert un certain personnel, surtout dans
une région où la sous-qualification amène, plus que n'importe où
parfois, à des entretiens individualisés pour précisément reorien-
ter les demandes, encourager les personnes à suivre une forma-
tion complémentaire, etc.

J'ai toutefois demandé un audit de ce personnel et du fonc-
tionnement de l'ORBEm. Cet audit sera à notre disposition au
mois d'octobre et il déterminera, en fonction du cahier des char-
ges de 1 ' ORBEm — celui qui définit ses différentes missions —
si le volume du personnel est en adéquation avec la quantité et la
qualité du travail exigé. Nous aurons ainsi une information
précise par cet audit.

En ce qui concerne le nombre de personnes engagées par
l'ORBEm, une dernière remarque doit être formulée: il faut
déduire des 464 personnes actuellement en service 73 personnes
financées par le fédéral, qui sont agents du PAC, —je réponds
ainsi à Mme Huytebroeck — ainsi que 17 personnes affectées au
T-service ainsi qu'à l'outplacement, deux activités extra-
statutaires qui sont autofinancées.

Quant aux antennes décentralisées, je demande à certains
d'entre nous, et je dis cela très amicalement, déjuger les choses
sur place, de visiter une antenne décentralisée. Je veux bien
organiser ce genre de visite, afin qu'ils se rendent compte de
l'intérêt de ce genre de politique.

Les antennes permettent d'avoir un contact avec l'ORBEm.
Si l'on peut dire qu'on se déplace rapidement dans la ville, nous
constatons qu'en fait un certain nombre de chômeurs sont
parfois peu motivés : n'oubliez pas que nous sommes face à un
nombre important de chômeurs de longue durée. Ces personnes
trouvent dans ces antennes un contact de proximité mais aussi un
contact plus humanisé par rapport à ce que l'on craint quand on
dépeint l'ORBEm comme une sorte grande machine bureaucra-
tique. Il y a là une qualité d'écoute supérieure, vu la taille des
antennes.

L'ORBEm a pu ainsi concrétiser sa volonté de répondre de
façon diversifiée aux besoins de ce que j'appellerai ses clients.
Ceux-ci l'ont bien compris, puisque les antennes ont reçu plus de
27 000 visiteurs en 1996. On y trouve des consultations des
offres d'emploi, des informations générales sur les aides à
l'embauche, etc.

Cette fréquentation n'est pas liée aux jours de pointage des
chômeurs parce que, je tiens à le signaler, la proximité d'un local
de pointage communal ne concerne qu'une partie des antennes.

Les antennes sont donc un relais utile. Elles le sont aussi
pour les indépendants et les PME qui connaissent souvent mal
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les services que peut leur offrir l'ORBEm. Il y a donc un inter-
face entre le demandeur d'emploi et l'offreur d'emploi. Les
antennes ont joué un rôle dynamique en matière d'information et
de conseil sur l'ensemble des zones qu'elles desservent, d'autant
que l'on sait que les zones ne sont pas sociologiquement homo-
gènes.

Différentes initiatives ont été prises : information auprès des
élèves des classes terminales de l'enseignement secondaire,
participation aux bourses d'emploi, collaboration aux actions
d'insertion socio-professionnelle, etc.

Les antennes décentralisées sont devenues, au fur et à
mesure de leur création, des outils précieux pour notre politique
d'emploi, d'autant que ces nouvelles initiatives ont, compte tenu
de la modestie des budgets qui y sont affectés, un taux d'utilité
marginal, par million versé dans ces dispositifs, qui est très inté-
ressant.

J'en viens aux activités en partenariat avec l'ORBEm. Une
fois pour toutes —je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon
je songerai à faire des banderoles en technicolor. Je dirai que le
problème qui se pose en Région bruxelloise ne porte pas seule-
ment sur la création d'emploi, mais sur la rencontre de l'offre et
de la demande. Comme vous le savez, la moitié des emplois à
Bruxelles sont occupés par des non-Bruxellois. Je dis et je main-
tiens que les aides aux entreprises présentent un intérêt à la
condition qu'elles soient concertées et négociées, en vue notam-
ment, sinon d'une protection de l'emploi, du moins d'une
protection de celui-ci. Si demain, l'on crée 100000 emplois
nouveaux à Bruxelles, ce ne sont pas nécessairement les Bruxel-
lois qui en bénéficieront. Etant donné ce que vous avez décou-
vert dans ma conférence de presse et dans le rapport de
l'ORBEm, vous savez qu'il y a une inadéquation entre le profil
demandé par les entreprises et le niveau d'études des deman-
deurs d'emploi.

Toute notre politique de l'emploi vise à mieux articuler cette
rencontre entre l'offre et la demande à Bruxelles, au bénéfice
des demandeurs d'emploi bruxellois. Je suis très heureux quand
des entreprises viennent s'installer à Bruxelles mais sur les
4 000 emplois supplémentaires qui ont été créés à Bruxelles
cette année, et dont nous nous félicitons, vous devez savoir
qu'une partie importante de ces emplois sur la base des premiè-
res évaluations que nous effectuons, sont occupés par des non-
Bruxellois. Je répète donc que l'on peut créer des emplois à
Bruxelles — il y aura toujours un apport significatif pour les
Bruxellois qui habitent la ville — mais que notre problème
réside dans le fait de pouvoir placer nos demandeurs d'emploi.

Le réseau mis sur pied par l' ORBEm, notamment en matière
de recherche d'emploi — je pense aux ateliers de recherche
active d'emploi — s'adresse à des demandeurs d'emploi qui ne
connaissent pas de vrai problème de qualification, mais rencon-
trent des difficultés pour préciser leur projet professionnel et
entrer en contact avec les employeurs potentiels. Les ateliers de
recherche active d'emploi et les autres partenaires du réseau
assurent une guidance complémentaire pour des publics plus
fragilisés.

Il faut savoir que la méthodologie choisie par l'ORBEm et le
Gouvernement vise à mieux rencontrer les demandeurs d'em-
ploi et à réorienter éventuellement ceux-ci.

Ainsi, il serait criminel de nier l'intérêt des actions d'in-
sertion socio-professionnelle. Ces actions sont la caractéristique
même d'une politique de l'emploi qu'il faut mener à Bruxelles.
Nous savons que c'est un public peu qualifié qui fait appel à ces
actions d'insertion socio-professionnelle, dans lesquelles,
Madame Huytebroeck, on trouve, par définition, une majorité de
jeunes issus de l'immigration puisqu'ils sont peu qualifiés.

Mme Evelyne Huytebroeck. Ils ne trouvent pas
d'emploi par la suite !

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — J'y arrive. Comme l'ont souligné les derniers rapports
de l'ORBEm, ces actions permettent à 8 000 personnes de béné-
ficier d'une guidance adaptée tout au long de leur parcours
d'insertion. Le problème consiste à savoir quelle en est l'utilité.
Je puis vous dire que 25 pour cent des personnes qui ont recours
à ces dispositifs trouvent directement du travail. Et l'on pourrait
encore considérer les impacts, que l'on mesure plus ou moins,
des capacités et des chances d'accéder à un emploi un peu plus
tard.

Savez-vous que ces dispositifs d'insertion socio-profession-
nelle ne représentent que 2 pour cent du budget? C'est l'un des
systèmes les plus rentables que l'on ait imaginés à ma connais-
sance dans les pays de la Communauté européenne. En effet, si
vous calculez le rapport entre le budget affecté à ce dispositif et
le nombre de personnes qui trouvent immédiatement un emploi,
le taux sera très supérieur à toutes les aides que l'on a pu octroyer
aux entreprisesjusqu'àprésentetdontje ne nie pas l'intérêt. Ces
dispositifs sont donc bien utiles.

Il faut à cet effet disposer d'un réseau de partenaires qui
travaillent avec l'ORBEm. Ces partenaires sont nombreux car
nous avons voulu rencontrer les problèmes des gens à l'échelle
de leur quartier et de leur zone parce que nous n'avons pas une
sociologie homogène aujourd'hui.

Dans certains secteurs, nous parvenons à faire des choses qui
pourraient peut-être blesser notre conception généreuse des poli-
tiques d'emploi, à savoir que, grâce à ce dispositif, on fait parfois
appel à un demandeur d'emploi se trouvant à Bruxelles — plutôt
que de prendre la voie de la facilité qui consiste à faire appel à un
demandeur d'emploi de l'extérieur de la Région bruxelloise —
mais auquel il manque justement cette formation complémen-
taire capable de rivaliser avec des demandeurs d'emploi de
l'extérieur de Bruxelles.

Vous me direz sans doute que cela ne crée pas de l'emploi. Je
vous concéderai évidemment que les dispositifs d'insertion
socio-professionnelle ne créent pas d'emploi. Mais l'emploi se
maintient et augmente en Région bruxelloise. Nous devons, par
nos efforts, participera une meilleure rencontre de l'offre et de la
demande, au bénéfice des chômeurs situés à Bruxelles.

Les communes et les CPAS ne sont pas oubliés. Je vous
rappelle que les CPAS sont des partenaires de ce réseau. De
plus, j'annoncerai prochainement à des CPAS qu'ils bénéficie-
ront d'un accroissement d'ACS dans les programmes d'inser-
tion socio-professionnelle. Je mettrai prochainement douze
nouveaux ACS à la disposition des CPAS. Les communes et les
CPAS ne sont donc pas exclus de ce dispositif puisque les CPAS
sont des partenaires de l'ORBEm et qu'en plus, les missions
locales sont des partenaires des communes et des CPAS.

Nous devons donc absolument analyser le marché de l'em-
ploi à Bruxelles. Ne vous enfermez pas, mesdames, messieurs,
dans une simple équation que j'entends et qui a une simplicité
que l'Histoire a jugée totalement bancale, à savoir celle qui
consiste à dire: on va aider les entreprises et on aura davantage
d'emplois. S'il est vrai que l'on peut ainsi augmenter les chances
de créer de l'emploi, cela ne répondra pas nécessairement à la
demande de ces deux tiers de demandeurs d'emplois qui ne
disposent pas des diplômes exigés par les offreurs d'emploi dans
notre Région.

Ayons une politique d'emploi originale, correspondant à la
réalité de notre Région. Ne faisons pas l'erreur, dans cette
Région, qui est la deuxième en termes de valeur ajoutée écono-
mique, d'importer des mécanismes et des modèles qui ont toute
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leur sagacité dans des zones que la vie économique a désertées.
Ce n' est pas le cas de notre Région. La vie économique ne l'a pas
désertée.

Je suis ministre de l'Emploi et mon problème est de faire
profiter au mieux les demandeurs d'emploi de cette prospérité
économique que personne ne peut contester à Bruxelles. Ne
nous plaignons surtout pas, nous Bruxellois, d'un rythme d'ac-
tivité économique insuffisant. Les chiffres le prouvent, aussi
bien au niveau de notre produit intérieur brut que du nombre
d'emplois existants et qui ne sont pas nécessairement occupés
par des Bruxellois.

De grâce, n' invoquons pas des modèles de relance économi-
que qui ont peut-être toute leur sagacité dans le sud de l'Italie et
qui peuvent même l'avoir tout à fait dans le cadre d'Objectif 1
dans le Hainaut, mais essayons de faire la part des choses : de
l'aide aux entreprises, un climat propice à l'investissement sont
utiles, mais le Gouvernement ne pourrait pas réduire son dis-
cours en disant qu'il faut davantage d'économie à Bruxelles. Ce
qu'il faut àBruxelles, mesdames, messieurs, c'est une meilleure
rencontre de la demande sociale de l'emploi avec l'offre qui est
assurée par des entreprises nombreuses et assez prospères dans
la Région bruxelloise, même si, je le concède, on peut toujours
espérer plus d'activité économique, plus d'investissements
encore. Mais à l'échelle de l'Europe, sur le plan de l'économie,
la Région bruxelloise n'a pas à se plaindre. Son vrai problème,
c'est la difficulté de la rencontre structurelle entre l'offre et la
demande d'emploi. (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, je tiens à formuler une remarque limi-
naire parce que je pense que mon propos de toutà l'heure n'apas
été bien compris. Je n'ai pas dit que le budget de l'ORBEm était
trop élevé; j ' ai dit au contraire que c' était un budget important et
que c'était normal, mais qu'il convenait de s'interroger sur
l'efficacité de l'utilisation des moyens financiers. Mon inter-
vention n'était donc pas de type budgétaire ou de réduction de
moyens, mais avait pour but de nous pousser à examiner
comment on pouvait mener la politique la plus efficace possible
en matière d'emploi et de reinsertion socio-professionnelle.

Vous nous avez dit, monsieur le Ministre-Président, qu'au
mois d'octobre, un audit sur l'ORBEm serait disponible. Nous
en débattrons à ce moment-là car nous ne pouvons présumer de
ses résultats. Je suppose qu'il relèvera certains dysfonction-
nements ainsi que des points positifs.

Vous nous avez dit que Bruxelles était un bassin d'emplois
important, ce qui est indéniable, mais qu'un problème important
de rencontre de l'offre et de la demande se posait, notamment en
raison de l'absence de qualification d'un certain nombre de
demandeurs d'emploi par rapport aux offres disponibles. C'est
également une vérité, mais cela ne signifie pas, à mon sens, que
Bruxelles est aussi prospère qu'on veut parfois le dire. Nous
devons faire attention à ce type de langage. En tant que libéral, je
ne veux pas défendre des modèles de relance économique où, à
coups de subsides publics, on subventionnerait une série d'acti-
vités, mais il est important que l'on continue à encourager la
création d'emplois et que l'on veille à ne pas mettre d'entraves
dans toute une série de secteurs, notamment le tertiaire et les
services, qui sont des secteurs d'avenir.

Dans votre conférence de presse, vous avez notamment
souligné que dans trois communes, dont la mienne, l'emploi
tend à remonter et le chômage à diminuer. Je constate sur le
terrain — cela ne règle pas le problème des chômeurs non quali-
fiés, j'en conviens — qu'une série de personnes travaillent à

domicile. Je ne pense pas seulement aux professions libérales
mais à toute une série de professions, comme des couturiers, etc.
Il y a là une mixité du tissu économique que nous devons encou-
rager. Des délocalisations d'entreprises ont lieu, nous ne pou-
vons le nier, et nous devons être extrêmement attentifs à cette
situation. Si Bruxelles est prospère, nous devons tout faire pour
qu'elle reste un pôle d'emplois important. Même ceux qui
n' habitent pas à Bruxelles, mais qui y travaillent, apportent indi-
rectement de l'emploi. En dépensant de l'argent dans différents
commerces, ils font vivre la ville.

Je suis totalement partisan des politiques de réinsertion
socio-professionnelle et des initiatives pilotes ont été prises,
notamment dans ma commune.

Je ne suis pas opposé aux décentralisations, mais je souhaite
que l'on essaie de mieux coordonner les efforts. Ainsi, dans la
commune d'Ixelles, l'Agence locale de l'emploi, le Service
communal de l'emploi et du chômage et la Mission locale pour
l'emploi sont regroupés dans les mêmes locaux et travaillent en
synergie. Cet exemple pourrait être suivi et généralisé.

Enfin, j'estime que nous devons essayer de donner une
qualification aux demandeurs d'emploi bruxellois qui n'en ont
pas. C'est pour cette raison que j'avais lancé une piste au niveau
de l'enseignement technique et professionnel. Nous devons,
d'une manière ou d'une autre, même si notre Région a peu de
compétences en cette matière, créer une meilleure adéquation
entre la formation et la demande de qualification sur le terrain.
Des systèmes d'aide ou de primes, comme il en existe déjà,
seraient peut-être justifiés dans ce domaine. Je plaide donc en
faveur de ce type d'intervention et non pas de l'octroi d'aides à
des entreprises qui réalisent des bénéfices et qui n'en ont donc
pas besoin. (Applaudissements sur les bancs du PRL-FDF.)

M. le Président. — L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

INTERPELLATIE VAN DE HEER GUY VANHENGEL
TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE
«DE AANWEZIGHEID VAN EEN SEPARATIST IN
DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING»

Bespreking

INTERPELLATION DE M. GUY VANHENGEL A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT « LA PRESENCE
D'UN SEPARATISTE AU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE»

Discussion

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord voor
het ontwikkelen van zijn interpellatie.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de Minister-Voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik
begin mijn interpellatie met een persoonlijke noot.

Mijnheer de staatssecretaris, zoals het een zorgzame vader
past, volgt mijn vader mijn activiteiten in het Brusselse Parle-
ment op de voet. Ik vermoed, dat u als vader ook de politieke
activiteiten van uw zoon, Bert Anciaux, op de voet volgt. Toen
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mijn vader mijn interpellatie op de agenda van onze plenaire
vergadering zag staan, vroeg hij of ik die oude man — hij is van
mijn generatie — opnieuw ging plagen. Hij voegde er onmiddel-
lijk aan toe dat u, mijnheer de staatssecretaris, het zelf hebt
gezocht. «Hij was allesbehalve vriendelijk voor u in Het
Nieuwsblad; hij was zelfs grof beledigend en niet terzake,» zei
mijn vader over een van uw recente interviews.

Laten wij terug even ernstig zijn. Ik behandel in mijn inter-
pellatie vier punten.

Ik heb het, ten eerste, over het optreden van de Brusselse
staatssecretaris op het VU-congres en de daaraan verbonden
deontologische aspecten.

Ten tweede ga ik in op de inhoudelijke gevolgen van het stre-
ven van een bepaald gedeelte van de Vlaamse Beweging naar
een onafhankelijke Vlaamse Staat; de gevolgen meer in het
bijzonder voor Brussel, de relatie Brussel-Vlaanderen en de
Brusselse Vlamingen.

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — En voor uw partij ?

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de minister, de VLD
heeft een heel duidelijk standpunt met betrekking tot de verdere
staatshervorming. De VLD onderschrijft de bepalingen van de
Grondwet en de federale ordening van de Staat en pleit op geen
enkel moment voor de onafhankelijkheid.

Ten derde onderzoek ik de merkwaardige houding van de
VU na de stemming op haar congres waarbij zij inzake de on-
afhankelijkheid gas terugneemt en een voor de specialisten in
staatsrecht en de gewone man de stelling tracht te verdedigen,
dat confédérale onafhankelijkheid bestaat, alsof men zwanger
en tegelijk niet zwanger kan zijn.

Ten vierde stel ik mij de vraag wat de gevolgen zijn voor
— dat zou u na aan het hart moeten liggen, mijnheer de minister-
voorzitter—de samenhang in de Brusselse regeringsploeg, voor
zover het woord « ploeg » nog kan worden gebruikt. Als u het mij
vraagt, gaat het hier immers eerder om een achtkoppig gezel-
schap met een parttime minister-voorzitter — hij is misschien nu
bezig met zijn bevoegdheden inzake cultuur in de Franse Ge-
meenschap (de Minister-Voorütter telefoneert)—, een füll-time
would-be minister-voorzitter, waarin de meerderheid van de
meerderheid, la majorité de la majorité, de plak zwaait, waarin
de PS in de onhebbelijke positie van de minderheid van de meer-
derheid is geduwd, waarvan een Vlaams minister gisteren nog
heeft toegegeven dat hij systematisch vemietigingsbesluiten
tekent die een Franstalige collega-minister even systematisch
weigert tegen te tekenen en waarin een Vlaams minister en
staatssecretaris openlijk een eigen oppositiekoers varen en
merkwaardige solonummertjes opvoeren.

De heer Walter Vandenbossche. — Wat heeft dat met de
VU te maken?

De heer Guy Vanhengel. — Ik ga eerst in op het optreden
van de VU-staatssecretaris op het congres van de VU en de
daaraan verbonden deontologische aspecten. Wat is er precies
gebeurd ? De VU heeft een congres gehouden dat door de media
werd bestempeld als een show. Er werden daar een paar straffe
uitspraken gedaan. Zo was er een VU-parlementslid die tot groot
jolijt van de zaal hetBelgisch Koningshuis op een hoopje veegde
met het probleem van de hondenpoep. Voorts werd er op het
congres bij zitten en opstaan gestemd over de vraag naar
Vlaamse onafhankelijkheid. Ook Brussels staatssecretaris
Anciaux keurde bij zitten en opstaan een resolutie goed voor de
Vlaamse onafhankelijkheid.

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Nu begrijp ik waarom
Bert Anciaux in Het Laatste Nieuws van vandaag zegt : « Ik zeg
niet zomaar neen tegen de VLD». (Gelach.)

De heer Guy Vanhengel. — In ieder geval staat het buiten
kijf dat het Brussels sociaal, cultureel en politiek samenlevings-
model haaks staat op het streven naar een Vlaamse onafhanke-
lijke Staat. De VU-staatssecretaris heeft door zijn daad het Brus-
sels samenlevingsmodel op de helling geplaatst. Hij heeft zich
gedesolidariseerd van zijn collega's in de Brusselse Regering.
Hij heeft een daad gesteld die onmogelijk kan worden verzoend
met de regeringsverklaring en met de eed die hij als staatsse-
cretaris heeft afgelegd.

Mijnheer'de minister-voorzitter, in de federale regering
herinnert de Eerste minister bij aanvang van elke legislatuur in
omzendbrieven zijn ministers en staatssecretarissen aan de
deontologische regels. Een van die vaste regels is dat ministers
of staatssecretarissen geen verklaringen afleggen, niet deelne-
men aan begrotingen of meetings waarvan de inhoud niet te
verzoenen is met de regeringsverklaring of met de goede
werking van de instellingen waarvan zij deel uitmaken. Men
noemt dit de plicht van de terughoudendheid, l'obligation de
réserve. Mijnheer de minister-voorzitter, bestaat die plicht in de
Brusselse Regering niet? Legt u als minister-voorzitter geen
deontologische regels op aan uw ministers en staats-
secretarissen? Hebt u geen omzendbrieven terzake aan uw
collega's in de Regering gestuurd, waarin u precies zegt wat zij
te doen en te laten hebben ? Als u dat niet zou hebben gedaan,
wat ik betwijfel, meent u dan niet dat het nuttig is het nu in alle
klaarheid te doen ?

De kom nu tot mijn tweede punt, namelijk de inhoudelijke
gevolgen van een eventueel tot stand komen van een Vlaamse
onafhankelijke staat voor Brussel en de Brusselse Vlamingen.
De VLD onderschrijft — ik herhaal het met nadruk — de fede-
rale ordening van ons land, zoals die in de Grondwet is vastge-
legd en zet zich dus af tegen het streven naar onafhankelijkheid
of separatisme.

Een van de belangrijkste redenen voor mij is dat een
onafhankelijke Vlaamse staat niet kan worden gerealiseerd
zonder dat de Brusselse Vlamingen of Brussel tout court worden
opgegeven.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — Inderdaad.

De heer Guy Vanhengel. — Vergeet niet, mijnheer Come-
lissen, dat Brussel zonder Vlaanderen sociaal en economisch
onleefbaar is. (Protest van mevrouw Dupuis.)

Vlaanderen heeft van zijn kant bijzonder veel te verliezen
wanneer het Brussel opgeeft. Wie voor de Vlaamse onafhan-
kelijkheid pleit, moet de moed opbrengen de realiteit onder ogen
te zien : een onafhankelijk Vlaanderen met Brussel kan niet. Dat
zal de Franstalige meerderheid van Brussel nooit aanvaarden.
Met de schreeuw naar onafhankelijkheid doet men aan
goedkope demagogie; dat is Belgisch etnocentrisch poujadisme.

De VU moet zich in de dagen na het beruchte congres
bewust zijn geworden van de onhoudbaarheid van haar stelling,
want meteen werd een merkwaardig pleidooi gehouden, waarbij
onafhankelijkheid en confederalisme door mekaar werden
geklutst alsof zij hetzelfde zouden betekenen. Welnu, ik heb de
grote van Dale er nog eens op nageslagen : onafhankelijkheid en
confederalisme zijn twee fundamenteel verschillende begrip-
pen. Onafhankelijkheid betekent dat men zich in zijn doen en
laten door niets of niemand laat beperken. Ingeval van een
confederatie is er daarentegen sprake van een verbond van staten
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- Dat weet ik; stop dan even uw

die zich aan mekaar verbinden en dus het doen en laten van
mekaar afhankelijk maken. Men bewijst er de Vlaamse Bewe-
ging en het Vlaamse streven naar meer autonomie geen dienst
mee, mijnheer Gatz, mijnheer Anciaux, wanneer men verwar-
ring zaait in verband met deze twee begrippen.

De heer Vic Anciaux, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen en aan de minister belast met Openbaar
Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Ik hoef van
de VLD op dat vlak geen lessen te krijgen.

De heer Guy Vanhengel. -
oren dicht !

Verwarring zaaien is precies wat de Volksunie doet. Ook
Luc Van den Brande heeft zich daar in het verleden aan bezon-
digd. De Vu versterkt de indruk dat het streven naar meer auto-
nomie gelijk staat met onafhankelijkheid en dus separatisme, dat
Vlaanderen en de Vlaamse Beweging in haar geheel de separa-
tisten van het Vlaams Blok nalopen. Ik ben daar als militant
Brusselse Vlaming niet mee gediend en wens dat hier in alle
duidelijkheid te veroordelen. De VU zou er goed aan doen, mijn-
heer Anciaux, klare wijn te schenken in plaats van mij schimp-
scheuten te geven. Enerzijds stelt deze partij zich in Brussel op
als een aanhangwagentje van de SP; anderzijds loopt zij de
hardliners van het Vlaams Blok achterna door zich ronduit voor
een definitieve scheiding van Franstalig België uit te spreken.

De heer Sven Gatz. — Over demagogische analyses ge-
sproken !

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Gatz, « niet scheiden
doet lijden » werd op het congres van de partij waartoe u behoort,
uitgeschreeuwd !

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Dat doet de heer
Goovaerts toch ook?

De heer Guy Vanhengel. — Over afwezigen geen slecht
woord! (Hilariteit.)

Op VU-congressen doet men wild over het FDF, maar men
zit wel met datzelfde FDF in de Brusselse Regering. Om de
haverklap dreigt u met ontslag, mijnheer Anciaux, maar
niemand gelooft daar nog in, want u hebt dat al tientallen keren
gedaan en u blijft altijd op uw stoel zittten.

De heer Vic Anciaux, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen en aan de minister belast met Openbaar
Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Ik heb daar
nooit mee gedreigd ! Dat zou u wel graag hebben.

De heer Guy Vanhengel. — Zo ben ik aanbeland bij het
laatste punt van mijn uiteenzetting dat te maken heeft met de
werking van de Brusselse Regering.

De Regering-Picqué-13 is nu bijna twee jaar oud. Het moet
mij van het hart, mij nheer de mini ster-voorzitter, datiknognooit
een minder samenhangend en dissonant regeringsorkest aan het
werk zag. Dit orkest heeft minstens twee dirigenten die beiden
een totaal verschillende partituur dirigeren.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Picqué est aussi ministre de
la Culture. C'est normal qu'il aime la musique, même disso-
nante.

De heer Guy Vanhengel. — Voilà !

Mijnheer de minister-voorzitter, de muzikanten, uw muzi-
kanten, spelen vals, in alle betekenissen van het woord. Wat doet
u daaraan ? Niets, helemaal niets. De overdonderende meerder-
heid waarover de Regering in het Parlement beschikt, luistert al
lang niet meer naar de regeringskakofonie. De fractieleiders van
de meerderheidspartijen ondergaan lijdzaam de dissonantie en
als het hen te veel wordt, gaan zij naar het cafetaria voor een
bakje troost, zoals de heer van Weddingen dat gisteren nog
moest doen toen zijn fractiegenoot Clerfayt weer maar eens uit
de bocht ging. Het incident met staatssecretaris Anciaux is de
zoveelste wanklank, een van de velen die wij moeten aanhoren.
In de loop van de middagvergadering zullen wij het bijvoorbeeld
hebben over de vaudeville rond de Europese parking. Dan
kunnen wij nogmaals op dit onderwerp terugkomen. U bent toch
op de hoogte van het probleem in verband met de Europese
parking ?

M. Jean-Pierre Cornelissen. — C'est presque réglé.

De heer Walter Vandenbossche. — Dat is geregeld.

De heer Guy Vanhengel. — Het ergste is dat alsmaar meer
Brusselaars niets meer van de verschrikkelijk slechte optredens
van de Brusselse Regering willen horen. Picqué-II, mijnheer de
minister-voorzitter, jaagt steeds meer Brusselaars naar de poli-
tieke apathie, naar een gevoelen van afkeer van het politieke
bestel en soms vraag ik mij af of uw ministers en staatssecre-
tarissen dat wel beseffen. Mij geven ze de indruk dat deze vast-
stelling hen feitelijk niets kan schelen en als jong politicus vind
ik dat bijzonder schokkend. (Applaus van de oppositie.)

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

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur Ie Président, mesda-
mes, messieurs, comme vous, j'ai bien entendu M. Vanhengel
émettre ses craintes par rapport au devenir de la majorité bruxel-
loise à la suite de l'annonce récente de la Volksunie selon
laquelle ce parti plaiderait dorénavant pour l'indépendance
totale de la Flandre, c'est-à-dire pour l'éclatement de l'Etat
belge.

On peu d'abord s'étonner de voir M. Vanhengel empli de
tant de sollicitude pour la survie d'un Gouvernement qu'il ne
cesse de dénoncer et d'attaquer....

Que faut-il penser de cette déclaration de la Volksunie ? Il
me semble que ce n'est pas la Volksunie, dont le poids politique
est relativement négligeable à Bruxelles, qui puisse par ses
seules déclarations, mettre la majorité en péril....

M. Dominique Harmel. — Mais, vous en avez fait un grou-
pe!

M. Jean-Pierre Cornelissen. — M. Clerfayt est intervenu
en son temps contre !

M. Bernard Clerfayt. — Nous n'avons certainement pas
soutenu sa transformation en groupe. De toute façon, cela ne
représente que quelques milliers de voix sur l'ensemble de
l'électorat bruxellois, c'est-à-dire que son poids est insuffisant
pour mettre en péril la majorité bruxelloise.

M. Paul Galand. — La question, c'est la cohérence du
Gouvernement bruxellois !

M. Bernard Clerfayt — La vraie question quacette décla-
ration pose, c' est de savoir quelle épidémie cela risque de susci-
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ter en Flandre. On sait, en effet, que dans cette région, la ques-
tion de l'indépendance est un vieux fantasme relayé par de
nombreux groupes de pression qui se nourrissent des thèses du
mouvement flamand. M. Vanhengel en a d'ailleurs parlé tout à
l'heure. D'autres formations politiques flamandes vont-elle
rejoindre le Vlaams Blok et la Volksunie dans cette politique
affirmée de destruction de l'Etat belge? Là est la question.

Quand on se souvient des propos récents de M. Tobback,
président du SP, qui affirmait que la séparation de la Flandre des
Pays-Bas en 1830étaitune erreur historique. Quand il rêvait tout
haut son rêve de grande Néerlande, des côtes de la Frise
jusqu'aux plaines de Louvain, ne faut-il pas craindre qu'un front
flamand se forge pour démanteler plus encore la Belgique?
Quand on relit les plans flamands, la «Schrikkelnota», le
« Beleidsplan Brussel » du gouvernement Vanden Brande, il y a
de quoi s'inquiéter.

Et le plus fort est venu du président du CVP, M. Van Peel,
qui a fait un choix entre le Belge Dehaene et le boute-feu
communautaire Vanden Brande. Il a fait le choix de l'exigence
d'une plus grande autonomie de la Flandre en tenant des propos
outranciers et excessifs à la tribune de la Fondation Konrad
Adenauer en Allemagne. Ce brave Konrad Adenauer a dû se
retourner dans la tombe, lui qui fut très tôt acquis à l'idée euro-
péenne à l'issue de la seconde guerre. Comment a-t-il pu rece-
voir ces propos d'un responsable politique belge, qui visaient à
démanteler plus encore l'Etat belge, alors que l'idée européenne
consiste précisément à réunir les peuples européens et à les
rendre plus solidaires pour forger un avenir commun que plus
aucune guerre ne viendrait séparer? Comment donc a-t-il reçu
ces propos qui annonçaient une nouvelle bataille dans la guerre
institutionnelle, celle du séparatisme qui divise la Belgique, ce
pays qui fût le ferment, le creuset de l'idée européenne et dont
Bruxelles incame l'image dans le monde entier?

Qu'a dit M. Van Peel? Il attribue aux francophones l'échec
de la survie de l'Etat belge s'ils ne cèdent pas aux nouvelles
revendications institutionnelles flamandes pour une plus grande
autonomie de la Flandre, et donc moins de solidarité dans le
devenir de l'Etat. M. Van Peel menace très clairement les fran-
cophones de l'éclatement du pays s'ils ne cèdent pas, une fois
encore, aux exigences flamandes.

Est-ce encore une poussée de prurit communautaire à la
veille de la commémoration du 11 juillet ou avant les vacances,
qui se finiront sur les marches de la Tour de l'Yser? Est-ce
encore un front flamand qui s'organise, dans le désordre certes,
pour dépecer à nouveau l'Etat belge ?

Or, le ministre-président lui-même ne cesse de répéter que
Bruxelles est une pièce maîtresse dans l'équilibre institutionnel
de la Belgique. Dans quelle tourmente serions-nous entraînés si
cette épidémie de déclarations indépendantistes ralliait tous les
partis flamands aux thèses du Vlaams Blok?

Face à ces affirmations agressives et destructrices des équili-
bres difficilement acquis, j'en appelle, monsieur le Ministre-
Président, à la formation d'un front du bon sens, de ceux qui
veulent dire « Non, trop c'est trop. Te veel is te veel ! ». Mais je
déplore amèrement que ce front risque de ne réunir que les partis
francophones. Je déplore que cette ligne de démarcation entre
les indépendantistes, qui se rallient aux thèses du Vlaams Blok,
et les défenseurs d'un équilibre institutionnel se confondent avec
la frontière linquistique. Même Gérard Deprez, lors de sa rentrée
politique du week-end dernier, reconnaissait qu'il s'agissait là
de déclarations majeures et fracassantes, annonciatrices de
nouvelles tensions, face auxquelles les francophones devaient
s'organiser.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Clerfayt, ik was de
interpellant,U bent toch lid van de meerderheid die deze coalitie
steunt?

M. Bernard Clerfayt. —Monsieur le ministre-président, je
crains que Bruxelles n'ait à nouveau à souffrir de cette poussée
de fièvre communautaire, il importe dès lors de former un front
des partis francophones, qui désire affirmer une position
unanime dans ce pays et dire qu'il est temps de s'attaquer aux
problèmes qui affectent la population et de ne plus céder aux
fantasmes indépendantistes de la Flandre.

Ce n'est donc pas tant la Volksunie qui met en péril la
Région bruxelloise et son Gouvernement, mais l'unanimité
flamande qui risque de se faire jour afin de mettre fin à l'Etat
belge. (Applaudissements sur les bancs du PRL-FDF.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, tout
d'abord, je plaindrai le ministre-président. C'est un homme
courageux qui a toujours voulu maintenir l'église au milieu du
village !

Nous l', avons appris lorsque nous étions ensemble au
Collège. Sa position est certainement compliquée. D'un côté, il
y a M. Hasquin qui voudrait être calife à la place du calife ! De
l'autre côté, il y a M. Anciaux qui a déjà fait l'objet, il y a deux
ou trois ans, de remarques de la part de M. Cornelissen. Vous
êtes, en fait, un récidiviste, M. Anciaux, parce qu'à l'époque
déjà vous aviez tenu des propos qui étaient largement contesta-
bles sur le plan déontologique !

M. Clerfayt nous a fait une belle démonstration et
Mme Dupuis dira aussi, je l'espère, un petit mot sur la situation.
En tant que présidente d'un groupe important de la majorité,
vous allez tout de même venir en aide au ministre-président,
madame Dupuis !

Monsieur Clerfayt, votre analyse sur le de venir de l'Europe,
et sur les déclarations de M. Van Peel fut très intéressante. Vous
avez même critiqué M. Deprez qui a fait une rentrée politique
assez originale. Cependant, vous avez omis de dire ici que c'est
grâce à votre nouvelle fédération que la Volksunie est
aujourd'hui devenue un groupe. Vous avez eu l'intelligence de
ne parler que très peu de ce parti et de M. Vie Anciaux et vous
avez donc su éviter le problème.

Moi, je voudrais y revenir... On ne va pas pinailler, parce que
ce petit jeu là peut durer longtemps et l'on peut s'envoyer un
certain nombre de mots à la figure...

Monsieur le secrétaire d'Etat, que vous participiez à des
congrès de votre parti, c'est tout à fait logique, mais vous ne
devez tout de même pas vous imaginer que le vendredi après
cinq heures, quand vous quittez votre cabinet, vous pouvez dire
tout et n'importe quoi. Vous êtes quand même encore secrétaire
d'Etat ici au Gouvernement : vous avez prêté serment et il y a un
certain nombre de règles que vous avez accepté de respecter.
Alors, je ne vais pas épiloguer sur les propos qui ont été tenus,
que ce soit comme l'a évoqué M. Vanhengel à l'égard de la
famille royale ou d'autre chose, je pense que c'est totalement
déplacé mais chacun est maître des propos qu'il tient.

M. Vie Anciaux. — Je n'ai jamais tenu de tels propos !

M. Dominique Harmel. — Mais, quand on les soutient...
Qui ne dit mot consent.

M. Vie Anciaux. — Je ne les ai jamais soutenus.

M. Dominique Harmel. — Mais alors on ne sait plus très
bien ce qu'on applaudit ni pourquoi on se lève. Il faut tout de
même être constant, il ne faut pas rigoler.
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M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — II y a une
blague avec votre père et Brigitte Bardot, et on ne confond pas
votre père avec vous.

M. Dominique Hannel. — II n' y a pas de danger M. Grijp.
Je vous signale que d'un point de vue déontologique, je

pense très honnêtement qu'on a dépassé les limites. Je crois
aussi que le ministre-président devrait effectivement nous dire
qu' il existe au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, une certaine ligne qu'on ne peut pas admettre qu'après
les propos que nous avons tenus ici ensemble, chers collègues,
en Commission communautaire commune, à propos d'une
culture commune que nous pourrions développer, en d'autres
lieux, à l'extérieur, certains membres de ce Gouvernement
prétendent exactement le contraire de ce que le ministre-
président nous a affirmé dans cette enceinte, à savoir qu'il
s'agissait d'une vocation intéressante et d'une volonté politique
du Gouvernement. Je trouve tout à fait regrettable que des
propos excessifs soient tenus en d'autres lieux et qui sont
contraires à cet esprit commun et à cette culture bruxelloise que
nous avons toujours voulu défendre. Je plains donc le ministre-
président qui a toujours manifesté beaucoup d'intérêt et fait
beaucoup d'efforts pour maintenir un équilibre entre les uns et
les autres. Je regrette que des événements de ce genre devien-
nent de plus en plus fréquents et je constate que depuis un certain
nombre de réunions, la plupart de nos propos tournent autour de
la problématique communautaire. A mon avis, ce n'est pas ce
qui intéresse la majorité des Bruxellois. Il y a beaucoup de
choses à faire et je préférerais que l'on s'attelle à l'essentiel
plutôt que de passer son temps à discuter de choses qui, sans
doute, il est vrai, justifient l'existence de certains au sein de leur
communauté, mais qui objectivement ne servent certainement
pas l'intérêt de tous les Bruxellois. (Applaudissements sur les
bancs PSC. ECOLO et VLD.)

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijnheer de minister-voorzitter, mijnheer de staatssecre-
taris, collega' s, de heer Guy Vanhengel verbindt in zijn interpel-
latie twee punten, enerzijds de déontologie van ministers en
staatssecretarissen en anderzijds het inhoudelijk politiek debat.

Ik zeg in alle duidelijkheid dat ik mij niet geroepen voel om
op de deontologische discussie terug te komen. Mijnheer de
minister-voorzitter, ik vermoed dat, wanneer u vaststelt welke
minister of staatssecretaris ook — ik heb het niet specifiek over
staatssecretaris Anciaux — tegen de deontologische regels
ingaat, u uw verantwoordelijkheid in de Regering op zich zal
nemen. Vandaar dat ik het eigenlijk niet helemaal gepast vind
dat een fractieleider — ik richt mij in het bijzonder tot collega
Hannel — zich in dit debat mengt. Er zijn andere wegen dan een
parlementaire bespreking naar aanleiding van een interpellatie
om problemen in dat verband aan te klagen.

Ik beperk mijn uiteenzetting derhalve tot het inhoudelijk
aspect van het optreden van de heer Anciaux. Mijnheer de minis-
ter-voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, het baart mij zorgen
dat een aantal fundamenteel verschillende begrippen met
mekaar worden verward. Bovendien ben ik bekommerd om de
«grondstroom» van deze evolutie.

Sta mij toe op te merken dat onafhankelijkheid niet mag
worden verward met confederalisme. Onafhankelijkheid bete-
kent een eigen grondwet, eigen rechtsregels, absolute autono-
mie, eigen staatsinstellingen, eigen rechtbanken, eigen hoven
van beroep, eigen burgerlijk, sociaal en economisch recht, eigen
staatsrecht. Daartegenover staat het confederalisme waarin een

aantal regels gemeenschappelijk zijn en waarbij regionale
instellingen door delegatie een aantal opdrachten worden
toevertrouwd. Heren leden van de VU, het komt mij voor dat u
op juridisch vlak een vrij grote dubbelzinnigheid creëert die tot
onduidelijkheid aanleiding geeft.

In ieder geval distantieer ik mij van de handelwijze waarbij
die beide begrippen worden vermengd. Ofwel kiest men voor
onafhankelijkheid, ofwel kiest men voor federalisme, in welke
vorm ook.

Wat mij nog meer zorgen baart, is de richting die de VU met
haar uitspraak aan het politieke debat heeft gegeven. Brussel is
niet meer het uitgangspunt, noch het orgelpunt voor de VU. Men
begint noch eindigt met Brussel. De VU heeft, volgens mij,
gekozen voor het beginsel « als het kan met Brussel, als het moet
zonder». Dat vind ik fundamenteel verkeerd.

Als element in dit politieke debat geef ik toch mee dat, indien
men het Belgisch staatsbestel opgeeft, men kiest voor Europa.
Dat is de logische evolutie. Welnu, Vlaanderen betekent in
Europa maar, wat de Brusselse Vlamingen in Brussel beteke-
nen. Dat is een doordenkertje waarover de collega's van de
Volksunie zich best eens zouden beraden.

Vandaar dat ik uitdrukkelijk afstand neem van de stelling
van de VU. Voor mij is Brussel stadsgewest en hoofdstad van
onder andere Europa. Ik zal ons standpunt terzake nu niet
toelichten. Om de heer Clerfayt gerust te stellen onderstreep ik
uitdrukkelijk dat de CVP het Belgisch model niet opgeeft. Meer
nog en dat zal de heer Clerfayt dan weer verontrusten, de CVP
geeft Brussel niet op ! (Applaus op sommige banken.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, la résolution
de la Volksunie adoptant le principe de l'indépendance de la
Flandre —et l'on peut l'appeler « confederalisme »ou autre-
ment, cela n'a pas d'importance, ce ne sont que des mots qui
n'ont guère de sens — mérite que l'on s'interroge. Monsieur le
ministre-président sur la position, dans votre Gouvernement, du
secrétaire d'Etat et même M. Gatz, sur la position des membres
bruxellois de la Volksunie dans cette majorité.

Le choix de la Volksunie et l'évolution d'une minorité de la
classe politique flamande vers le refus d'un Etat fédéral multi-
culturel est inquiétant. Il faut être clair à ce sujet. A ECOLO,
nous sommes très attachés à l'existence d'un Etat qui refuse la
pureté ethnique qui, pourtant, amorce un retour partout en
Europe. L'organisation de la Belgique fédérale basée sur le prin-
cipe des trois Régions et des trois Communautés nous convient
très bien, à nous écologistes. La' place de Bruxelles dans cette
construction est une place centrale : Bruxelles rassemble toutes
les tensions mais aussi toutes les potentialités de ce pays. Faut-il
rappeler, notamment à M. Anciaux et à M. Gatz, que cette cons-
truction fait une large place aux Flamands dans des institutions
bétonnées par des majorités spéciales, qui leur accorde la parité
au Gouvernement, et dans des lois fédérales, la moitié des cadres
supérieurs de l'administration? C'est pour cette raison que les
déclarations de M. Bert Anciaux au journal Le Peuple sont déso-
lantes. Cela m'inquiète et je souhaiterais vraiment que la
Volksunie de Bruxelles dise clairement si elle adhère à la posi-
tion officielle de son parti.

Contrairement au FDF qui vit et se nourrit des tensions
linguistiques sans obtenir beaucoup de résultats, les écologistes
ont toujours pratiqué le dialogue non seulement avec AGALEV
mais aussi avec les Bruxellois des partis flamands. Si nous
l'avons fait à Bruxelles, c'est parce que nous pensons que la
place de Bruxelles dans le contexte belge sera plus forte si les
Bruxellois sont capables de défendre un projet fort pour la Ville-
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Région. Ce projet doit répondre aux besoins sociaux, aux défis
environnementaux et cela, dans le respect de la culture de
chacun. Mais — et je m'adresse de nouveau aux collègues de la
Volksunie — si la Flandre choisit son indépendance
—M. Vanhengel l'a dit et je pense qu'il fait une analyse
correcte— ce sera sans Bruxelles. Alors, les francophones
doivent assumer les mesures favorables accordées aux néerlan-
dophones à Bruxelles étant donné son statut de Région-Capitale.
La Flandre assume également une série de dispositions de
protection de la minorité, au niveau fédéral. Cela doit servir à
l'établissement d'une réelle conscience fédérale. Ceux qui choi-
sissent l'indépendance doivent le savoir, ce sera sans Bruxelles
et ils le feront aussi en se couvrant de ridicule au niveau euro-
péen.

Monsieur Picqué, je pense que le choix que vos collègues de
la Volksunie vont faire n'est pas sans conséquence pour le
Gouvernement bruxellois. Je crains, comme l'a dit mon collègue
Harmel, que cette fois-ci, M. Anciaux ne soit allé trop loin. Je
pense que vous ne nous donnerez pas de réponse aujourd'hui'
quant à F attitude qui sera la vôtre pour assurer une certaine cohé-
rence à votre Gouvernement. Je pense que les deux années de
cohabitation, de coexistence, nous ont montré que vous vous
trouviez dans une situation extrêmement difficile. Vous
connaissez les positions de dialogue des écologistes et notre atta-
chement à la création d'une mentalité régionale à Bruxelles mais
nous nous adressons au ministre-président pour lui demander de
mettre de l'ordre dans son Gouvernement et lui dire aussi que
nous considérons qu'on a été trop loin, qu'un pas de trop a été
franchi. Nous demandons à nos collègues de la Volksunie de
dire clairement qu'en tant que Bruxellois, ils ne peuvent pas
adhérer à ce qui a été voté au niveau de leur parti et qu'ils adhè-
rent à cette Ville-Région qui est la région centrale de l'Etat fédé-
ral de Belgique. (Applaudissements surdivers bancs.)

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
minister-voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, collega's,
maakt er een separatist deel uit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering? Dat is de zeer fundamentele (ironische) vraag waar-
over wij ons vandaag buigen en waarop de minister-voorzitter
straks zal antwoorden. Ik moet in ieder geval vaststellen dat de
minister-voorzitter nooit heeft moeten antwoorden op vragen in
verband met de aanwezigheid van bij voorbeeld minister Gosuin,
lid van een partij die naar aanleiding van het beleidsplan voor
Brussel van de Vlaamse Regering beweert dat Brussel niet
multicultureel is en dat er hier slechts één taal en cultuur is name-
lijk de Franse en die verdedigt dat de toekomst van Brussel staat
of valt met de uitbreiding van het grondgebied met enkele tien-
tallen gemeenten rond Brussel. Ik stel ook vast dat de minister-
voorzitter nooit heeft moeten antwoorden op opmerkingen
inzake de aanwezigheid in zijn Regering van bijvoorbeeld
minister Chabert na vele communautaire stellingnames van een
ander notoir CVP-er Luc Van den Brande. Bovendien merk ik
op dat minister-voorzitter Picqué nooit moest antwoorden op
vragen in verband met zijn aanwezigheid of deze van andere PS-
nünisters in de Regering naar aanleiding van de op l mei jongst-
leden verkondigde stelling van de voorzitter van de PS, de heer
Busquin, dat de Vlamingen egoïsten en imperialisten zijn. Dit
maar om aan te tonen dat de grens tussen een politiek spelletje en
een interpellatie zeer dun is.

Ik kan de interpellant uiteraard geen intentieproces aandoen
en ben verplicht hem op dit vlak het voordeel van de twijfel te
geven. Ik ga daarom enkel in op de inhoudelijke aspecten van
zijn interpellatie.

Ten eerste zet ik mij ontegensprekelijk — meestal spreek ik
na de woordvoerder van het Vlaams Blok; die volgorde is

wellicht door een speling van het lot vandaag omgedraaid — af
tegen elk woord, elke komma, elke ademstoot die hier straks
door de heer Lootens in verband met dit thema zal worden uitge-
bracht. Hij en zijn partijgenoten zijn wel separatisten; zij zijn wel
bereid Brussel op te geven; zij zijn bovendien van plan boven
alles een autoritaire staat in het leven te roepen. En daar zijn wij
ten stelligste tegengekant.

Sta mij toe u een citaat voor te lezen : « In plaats van over de
grond van de zaak te praten, slaat men elkaar om de oren met
begrippen als separatisme, federalisme, confederalisme. Welnu,
daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is de vraag of
binnen België Vlaanderen zelfde bevoegdheid krijgt zijn belas-
tingen te verminderen, een sociale zekerheid te hervormen en zo
nieuwe jobs te scheppen, hetgeen nu niet kan omdat de PS dat
niet wil. Daar gaat het over en dus niet over separatisme. Overi-
gens wil ik voorkomen dat het zover komt. Maar ik stel de vraag
of degenen die zo bezorgd zijn om de toekomst van het land wel
voldoende beseffen dat het gevaar van het separatisme juist
dreigt omdat men een grotere autonomie van de deelgebieden
binnen het Belgisch staatsbestel afwijst of omdat men het ge-
sprek hierover tot 1999 voor zich uitschuift». Een zeer interes-
sant citaat van de heer Guy Verhofstadt uit de Belgische ziekte,
een toespraak die hij op l oktober 1996 hield voorde Kamer van
Koophandel in Antwerpen.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is niet hetzelfde als pleiten
voor de onafhankelijkheid !

De heer Sven Gatz. — Sta mij toe verder te gaan. Mijn partij
heeft die analyse al veel langer geleden gemaakt. Men kan niet
loochenen dat er culturele verschillen bestaan — dat hoeft op
zichzelf geen armoede te zijn; het kan ook verrijkend werken,
maar het schept alvast een aantal problemen— tussen de
mensen van het noorden en deze van het zuiden van het land.
Men kan evenmin ontkennen dat fundamentele debatten, bij-
voorbeeld over werkgelegenheid, de al dan niet verlaging van de
loonkost en de hervorming van de sociale zekerheid — om nog
niet te spreken van de splitsing —, de gesprekken bij de heer
Langendries met de zogenaamde « assises de la democratie », en
zelfs het communautair neutrale debat over justitie voor grote
communautaire breuklijnen in dit land zorgen. Ik geef toe — ik
ben geen demagoog en hoop dat ook nooit te worden — dat niet
enkel communautaire breuklijnen een rol spelen, maar voor ons
zijn ze alvast niet onbelangrijk. Mijn conclusie hieruit luidt dat
wij niet pleiten voor het uiteenvallen van het land; dat hoeven wij
ook niet te doen.

De vraag is — ik stel ze in alle sereniteit — of dit land niet
als een aspirientje in een glas water al een hele tijd vanzelf aan
het oplossen is. Ook de heer Jean Gol kwam in zijn politieke
memoires trouwens tot hetzelfde besluit. Bijgevolg is het niet
onlogisch dat de VU streeft naar een confederaal systeem waar-
bij de autonomie, de zelfstandigheid, de — in de overdrachte-
lijke zin, dan — onafhankelijkheid van de gemeenschappen
vooropstaat, duidelijk binnen een confédérale context.

« En wat met Brussel ? » zult u terecht vragen, zoals de voor-
gaande sprekers dat hebben gedaan. Brussel is ons zeer dierbaar
en niet enkel als strategisch object, maar als levende stad met
alle talen en culturen die er aanwezig zijn. Wij zijn geen separa-
tisten die enkel het belang van Vlaanderen voor ogen hebben en
Brussel loslaten. Separatisten zijn degenen die eenzijdig de
banden willen verbreken. Dat doen wij niet en dat zullen wij ook
nooit doen. Getuige daarvan is ons engagement en dat van de
heer Anciaux in het bijzonder aangegaan in het regeerakkoord
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik stel de vraag : heeft de VU-staatssecretaris sinds 1989 ooit
een beleidsdaad gesteld die van iets anders getuigt dan van zijn
engagement voor dit Hoofdstedelijk Gewest? De VU-Brussel
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met als emanatie Vie Anciaux, vecht al jaren voor een politiek
van samenleven vanuit verscheidenheid in onze stad. Wij nemen
daarbij trouwens — ik maak u daarop attent — geregeld stand-
punten in die ons in Vlaanderen niet altijd in dank worden afge-
nomen. Deze politieke houding van samenleven in Brussel is
ons credo. Dit zal niet veranderen. Vie Anciaux van separatisme
beschuldigen, getuigt op z'n minst van slechte smaak.
(Applaus.)

De Voorzitter. — De heer Vandenbussche heeft het woord.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijnheer de Minister-Voorzitter, mijnheer de staatssecre-
taris, collega's, de toelichting van de heer S ven Gatz van het
standpunt van de VU in dit debat is zeer duidelijk. Ik apprecieer
ze en sluit mij bij sommige van zijn uitspraken aan. Dat is echter
niet het onderwerp van deze bespreking.

De interpellatie gaat in de eerste plaats over de vraag van de
déontologie van de staatssecretaris in de Brusselse regering en
niet over partijstandpunten en hun nuances. Wat de déontologie
betreft, stel ik vast dat de loyauteit waarmee de staatssecretaris
het regeerakkoord mee uitvoert, op geen enkel moment in twijfel
kan worden getrokken. Daarover gaat de interpellatie. De coali-
tie is samengesteld uit leden van partijen met een democratisch
programma die het eens zijn geworden over een globaal re-
geerakkoord, dat weliswaar niet tegemoet komt aan alle
verzuchtingen van alle partijen, maar toch een geheel vormt dat
het Brussels Gewest ten goede komt. Op dat vlak zie ik geen
enkel probleem. Er is dus ook geen grond voor een interpellatie.

Daarenboven kan aan de democratische ingesteldheid, de.
Brussel-mindness, de sociale gevoeligheid voor de problemen
van onze stad en het engagement terzake van staatssecretaris
Anciaux op geen enkel moment worden getwijfeld. Het moet
toch worden onderstreept dat zijn activiteiten, zijn standpunten
en zijn manier van samenwerken onder andere in de regering op
ons aller sympathie kunnen rekenen. Wij mogen erover
verheugd zijn dat hij samen met anderen bijdraagt tot het
leefbaarder maken van Brussel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Vandenbussche, wij
zullen dat vanmiddag even kunnen testen wanneer wij het
hebben over de manier waarop de besluitvorming van de rege-
ring inzake de Europese parking is verlopen.

De heer Michiel Vandenbussche. — Ik heb het over iets
veel fundamenteler en niet over een bepaald dossier. Ik heb het
over de ingesteldheid en het sociaal engagement van een lid van
de regering.

De wens niet dat er consequenties voor het regeringswerk en
de samenhang van de regering worden verbonden aan partij-
discussies.

De heer Guy Vanhengel. — Gelooft u nog oprecht dat de
regering enige samenhang vertoont?

De heer Michiel Vandenbussche. — Ik herhaal dat ik in het
kader van deze interpellatie niet wens uit te weiden over interne
partijdiscussies, niet over deze in de Volksunie — ik zeg niet dat
ik het met al hun standpunten eens ben; overigens gaan alle leden
van de Volksunie zelf wel akkoord met de op het congres goed-
gekeurde punten ? —, noch over deze in het FDF, de PRL of
zelfs Nederlandstalige partijen. Ook daar zijn er tegenstellingen
en zoekt men naar een visie op langere termijn.

Ik wens ten slotte ook niet te vervallen in een semantische
discussie over tweeledigheid, drieledigheid, federalisme, confe-
deralisme en onafhankelijkheid. Dat is zeker het thema van onze

bespreking niet. De interpellatie handelt over de vraag of staats-
secretaris Vie Anciaux een loyaal lid van de regering is, een hart
voor Brussel heeft met een sociaal engagement. Ik hoop dat de
minister-president daarop positief antwoordt. Ons antwoord
luidt alvast zeer positief.

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, monsieur le Ministre-Président, mesdames, messieurs,
d'après ce que le Front National apprend, un membre au moins
de l'Exécutif bruxellois affiche des idées séparatistes. Il s'agit
donc d'un anti-Belge, un ennemi de la Belgique.

Le Front National, champion de la liberté, défenseur de la
Constitution et des Droits de l'homme, respecte cependant les
idées de l'intéressé, quoiqu'elles soient mortelles pour la Belgi-
que, et nauséabondes. Il estime cependant qu'étant un incivique
parce qu'il tient des propos subversifs, M. Anciaux n'a plus sa
place au sein de l'Exécutif.

Le Front National demande :
1. — que M. Anciaux démissionne de sa fonction de mi-

nistre grassement rétribuée par la Belgique; qu'il ne l'oublie
pas!

2. — qu'il soit traduit devant la justice pour atteinte à la
sûreté de l'Etat;

3. — qu'en attendant de moisir dans les prisons du Roi, le
cordon sanitaire soit déroulé autour de celui-ci.

Par ailleurs, effrayé par la montée de l'incivisme anti-Belge»
le Front National déposera très bientôt sur le bureau de la Cham-
bre un projet de loi — genre loi Moureaux —destiné à réprimer
les propos anti-belges.

De plus, le Front National demandera, entre autres, la créa-
tion d'un organisme du genre MRAX, destiné à traquer et à faire
punir lourdement tous ceux qui enfreindront cette loi.

Le Front National ne dira pas: «Anciaux, barst!» mais
«Vive la Belgique, Vive le Roi».

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik wil u niet verhelen dat de interpellatie van de heer
Vanhengel mij bijzonder heeft vermaakt. Het schouwspel dat hij
en zijn opponent rond dit thema ten tonele voerden, leent zich
daartoe ook bijzonder goed.

Aan de ene kant hebben wij dus de heer Vanhengel, die
momenteel in feite nog alüjd tot de oppositie behoort, maar die
zijn ongeduld niet kan verbergen om zo spoedig mogelijk tot de
meerderheid toe te treden om zo aan de vleespotten te kunnen
zitten, voor zichzelf een ministerwedde te kunnen binnenrijven
en een hoop politieke vriendjes aan een goed baantje te kunnen
helpen. De heer Vanhengel voert derhalve gekke maneuvers uit
met de bedoeling een of andere Vlaamse minister of staatsse-
cretaris in de Brusselse regering te wippen en vervolgens zelf
door middel van een coalitiewissel diens plaats te kunnen inne-
men.

De heer Guy Vanhengel — Als dit niet mogelijk is, dan
komt dit door de heer Lootens. Ik zal dit vanmiddag aantonen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Eerst heeft de heer
Vanhengel geprobeerd de heer Chabert te wippen door per se te
willen bewijzen dat deze eigenlijk niet in Brussel, maar wel in
Meise woont.
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De heer Guy Vanhengel. — Dat heeft de heer Lootens zelf
gedaan !

De heer Domimek Lootens-Stael. — Nu weten wij alle-
maal wel dat de heer Vanhengel met deze visie eigenlijk volko-
men gelijk heeft, maar wij weten even goed dat het er in de Brus-
selse politiek niet alleen op aankomt gelijk te hebben, maar ook
nog gelijk te krijgen. Hierin is de heer Vanhengel tot nu toe
jammerlijk mislukt wat de zaak van de heer Chabert betreft.

Met het congres van de Volksunie begin deze maand, waar
voor het eerst in het bestaan van deze partij werd gepleit voor iets
dat zou moeten lijken op een soort onafhankelijk Vlaanderen,
heeft de heer Vanhengel nu een nieuw voorwerp gevonden om
zijn pijlen op te richten ten einde zijn wensdroom in vervulling te
zien gaan. Daarom probeert de heer Vanhengel de leden van
deze vergadering en de regering ervan te overtuigen dat een
separatist zoals de heer Anciaux — of beter gezegd, een soort
separatist zoals de heer Anciaux, want voorde Volksunie is het
allemaal ook weer niet zo eenvoudig — in de Brusselse regering
geen zitting kan hebben. Men kan met deze koddige pogingen
van de heer Vanhengel eens bijzonder hartelijk lachen.

Waar echter minder mee te lachen valt, is het feit dat de heer
Vanhengel als lid van de oppositie, die voor de werking van een
democratie essentieel is en een rol te vervullen heeft, met zijn
gedachten, zijn mentaliteit en zijn handelswijze reeds volop de
kaart van de meerderheid trekt en volledig klaar staat om het
wanstaltige multiculturele en anti-Vlaams wanbeleid van de
huidige meerderheid voort te zetten. Zo maken wij in de
Vlaamse Gemeenschapscommissie mee dat de VLD, hoewel zij
een oppositiepartij is, zich feitelijk gedraagt alsof zij reeds tot de
meerderheid behoort en bijna alles slaafs goedkeurt wat door de
traditionele partijen wordt voorgeschoteld. Aldus blij ft enkel het
Vlaams Blok over om op een kritische wijze oppositie te voeren
tegen het schandelijke wanbeleid dat in de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en in dit parlement wordt gevoerd.

Aan de andere kant van de ring staat een figuur die zich niet
minder komisch gedraagt, namelijk de heer Anciaux. Deze zit
reeds aan de vleespotten, beschikt al acht jaar lang over zijn
eigen kabinetsmedewerkers en hij vindt dat deze aangename
situatie best nog een paar jaartjes mag worden verlengd. Deze
staat van dienst, als ik het zo mag noemen, is niet zomaar uit de
lucht komen vallen, maar heeft zware inspanningen gevergd.
Om deze posiüe te bereiken en te behouden, heeft de heer
Anciaux van in het begin zware gymnastiekoefeningen moeten
doen. Hij heeft zich namelijk in alle mogelijke bochten moeten
wringen, zich in alle mogelijke plooien moeten leggen om in de
gratie te komen en te blijven van de coalitiepartners. Het pad van
de heer Anciaux en van zijn partij van het jongste decennium
— of eigenlijk reeds van de jongste twintig jaar — is dan ook
bezaaid met fundamentele toegevingen en capitulaties op
Vlaams gebied. Hij heeft zich er echter steeds op een handige
manier weten uit te praten.

Ook nu haalt de heer Anciaux weer alle mogelijke fratsen uit
in een poging zich uit een moeilijke situatie te redden. Zo heeft
de Volksunie luidens de heer Anciaux op haar congres niet
gepleit voor een onafhankelijk Vlaanderen, maar wel voor een
onafhankelijk Vlaanderen. De heer Anciaux is dan ook geen
separatist, maar slechts een separatist, zodat men dus eigenlijk
kan besluiten dat de Volksunie heeft gekozen vooreen onafhan-
kelijk Vlaanderen, maar dan wel in België. Ik vraag mij af
waarom zij daarop nog niet eerder waren gekomen. De heer
Anciaux verdient dus werkelijk de prijs voor de grootste kome-
diant van het jaar en hij mag dan ook met een zekere voldoening
de zotskap opzetten, die hij ten volle verdient.

Zoals gezegd bekijkt het Vlaams Blok dit schouwspel met
genoegen en met het nodige plezier. De heer Vanhengel, in een

vorig leven voorvechter van de marxistisch-leninistische bewe-
ging, heeft ook nog gefigureerd op de lijst van de Volksunie.

De heer Guy Vanhengel. — Ik kan niet dulden dat u
onwaarheden zegt. Toen ik 14 à 15 jaar was had ik inderdaad
enige sympathie voor het maoïsme. Ik wil dit niet onder stoelen
of banken steken. Het verstand komt pas met de jaren. Ik ontken
echter ooit op een VU-lijst te hebben gestaan. Ik ben sinds mijn
18 jaar lid van de Vlaamse liberale partij. Ik heb ooit wel eens op
een kartellijst van PVV en VU gestaan in Evere, maar ik heb
nooit als VU-er op een lijst gestaan.

De heer Vic Anciaux, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen, en aan de minister belast met Openbaar
Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Zeer juist !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat ben ik nu net aan
het controleren. Het verheugt mij dat u hier openlijk erkent
sympathie te hebben gehad voor en lid te zijn geweest van de
marxistisch-leninistische beweging. Ik dank u voor uw open-
heid.

Ik herhaal dat het schouwspel dat hier wordt opgevoerd, mij
ten zeerste vermaakt. De heer Vanhengel maakt met zijn
houding immers duidelijk dat de VLD liefst zo snel mogelijk de
huidige meerderheid wil vervoegen en het wanbeleid wil ver-
sterken, zodat aan Vlaamse zijde alleen nog het Vlaams Blok
overblijft als geloofwaardig alternatief voor een ander beleid
voor Brussel. Ik dank de heer Vanhengel voor de duidelijkheid
die hij hierover schept ten opzichte van de publieke opinie en
van de kiezers.

De heer Anciaux van zijn kant bevestigt zijn reeds stevige
reputatie van totaal beginselloze politicus, vooral als het om
Vlaams-nationalisme gaat en hij blaast het allerlaatste greintje
van zijn Vlaams-nationale geloofwaardigheid weg. Ook de heer
Anciaux danken wij voor de duidelijke onduidelijkheid die hij
heeft geschapen. Het Vlaams Blok, en daarmee de Brusselse
Vlamingen, kunnen er alleen maar wel bij varen.

De Voorzitter. — Het woord is aan minister-voorzitter
Picqué.

De heer Picqué, minister-voorzitter van de Regering. —
Mijnheer de Voorzitter, de heer Vanhengel mag mij deze
opmerking niet kwalijk nemen, maar ik vind dat ons debat over
de werkgelegenheid toch boeiender was dan dit gekibbel over de
eventuele deontologische fouten van Vic Anciaux.

Het ligt voor de hand dat ik de opvatüng van de VU over de
institutionele problematiek niet deel. Ik verwacht ook niet van
mijn Vlaamse collega's in de regering dat zij het standpunt van
de PS of van het FDP waarderen. Tot nu toe heb ik echter nooit
een breuk vastgesteld in de solidariteit tussen de regeringsleden
voor wat institutionele of gemeenschappelijke materies betreft.
Dit is mijn grootste bezorgdheid. Rit betekent niet dat wij op het
ene of het andere punt niet met gemeenschappelijke spanningen
werden geconfronteerd. Als wij ons bezig zouden moeten
houden met elke politieke verklaring van de meerderheids-
partijen dan zouden wij nauwelijks tijd overhouden voor het
realiseren van de doelstellingen van de regering.

Je dirai à M. Clerfayt qu'à mon avis, sans nier l'aspect
inquiétant des déclarations de certains milieux flamands, le front
du bon sens qu'il appelle suit peut-être une ligne de démarcation
un peu plus nuancée que l'on ne le pense.

Cette ligne divise ceux qui encouragent l'échec de l'institu-
tion bruxelloise par leurs agissements et leurs déclarations, et
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ceux qui évitent de créer ces conditions, échec qui aurait un effet
d'entraînement instantané sur les équilibres communautaires du
pays et donc sur les chances de survie de la Belgique.

Compte tenu de l'importance de Bruxelles comme institu-
tion, je pense qu'il est important de débusquer ceux qui
mettraient à mal le fonctionnement de cette institution car ils
créeraient les conditions de l'éclatement du pays.

J'ai tendance à mettre tous les pyromanes dans le même sac,
nonobstant le fait qu'il y a des pathologies différentes.

Je dirai, monsieur Vanhengel, qu' il y a tout d'abord les pyro-
manes culturels, linguistiques. Il y a parfois pire qu'eux, pire que
ceux qui poursuivent une démarche susceptible de mener au
séparatisme pour protéger leur langue et leur culture, qui adop-
tent une attitude contraire à mes conceptions. Mais, plus redou-
tables encore sont ceux qui, dans certains milieux économiques
flamands notamment, accréditent l'idée d'une forme d'atavisme
de la paresse dans le chef des Wallons. Ces milieux, monsieur
Vanhengel, vous les connaissez très bien. Ils sont proches du
VLD et de ses thèses économiques.

J'ai souvent discuté avec M. Anciaux — et je m'adresse
aussi à M. Gatz — parce que j'ai toujours trouvé chez eux un
intérêt évident pour les matières sociales et donc pour les valeurs
de solidarité. Nous nous sommes bien des fois demandé,
M. Anciaux et moi, en quoi l'humanisme social, dont je suis un
ardent défenseur, et le nationalisme, sous une forme ou sous une
autre, seraient conciliables ? A première vue, ce serait difficile
mais enfin, M. Anciaux m'a expliqué sa conception de l'avenir
institutionnel belge.

Mais il faut se garder de confondre le débat sur l'avenir de
Bruxelles avec une éventuelle faute déontologique de
M. Anciaux. La cohérence du Gouvernement n'est évidemment
pas liée à l'attitude de la Volksunie, n'en déplaise à certains.

A aucun moment, M. Anciaux n'a posé un acte laissant
supposer qu'il participerait à une stratégie visant à paralyser le
fonctionnement de l'institution bruxelloise et de son Gouverne-

ment. Nonobstant l'aspect irritant aux yeux de certains des posi-
tions défendues par la Volksunie, je n'ai jamais observé chez
M. Anciaux une attitude donnant à penser qu'il s'inscrivait dans
une stratégie de démantèlement ou de fragilisation de notre ins-
titution bruxelloise. Les choses seraient tout à fait différentes si
le secrétaire d'Etat manquait de loyauté à l'égard de notre ins-
titution ou rendrait son fonctionnement difficile.

Or, ce n'est manifestement pas le cas.

Dès lors, je ne vois pas en quoi la gestion du Gouvernement
peut être mise en cause. Sa cohérence n'est pas en péril. Mais
c'est peut-être, aujourd'hui, la cohérence de la majorité de cette
assemblée qui est en danger... (Exclamations de M. Harmel.)

Bref, je ne décèle aucun indice tendant à accréditer l'idée
que la cohérence du Gouvernement est en danger.

Pour le surplus, il existe un autre débat institutionnel mais il
dépasse, et de loin, le rôle de ma modeste personne. (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, het
•antwoord van de minister-president, inzonderheid zijn laatste
zin, was zo duidelijk dat het geen repliek behoeft.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 45.

Volgende plenaire vergadering deze namiddag om
14.45 uur.

— La séance plénière est levée à 13 h 40.
De plenaire vergadering wordt om 13.40 uur gesloten.
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