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

— La séance plénière est ouverte à 14 h 40.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14.40 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 3 avril
1998.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 3 april 1998 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — Ont prie d'excuser leur absence : Mme
Soa Bouarfa, M. Hervé Hasquin, Mmes Magdeleine Willame-
Boonen, Sylvie Foucart, MM. Didier van Eyll et Eric André.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : mevrouw Sfia
Bouarfa, de heer Hervé Hasquin, de dames Magdeleine
Willame-Boonen, Sylvie Foucart, de heren Didier van Eyll en
Eric André.

QUESTIONS D'ACTUALITE—DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER LEO
GOOVAERTS AAN DE HEER RÜFIN GRIJP, MINIS-
TER BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITEN-
LANDSE HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, OVER DE SITUATIE BIJ
DE BRUSSELSE BRANDWEERLUI

QUESTION D'ACTUALITE DE M. LEO GOOVAERTS
A M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, SUR LA SITUATION DES POMPIERS
BRUXELLOIS

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Goovaerts
voor het stellen van zijn vraag.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, in het
154ste boek van het Rekenhof werden opmerkingen gemaakt in
verband met betalingen aan brandweerlui. Wij hebben reeds
kunnen vaststellendathetadministratieve kader en hettaalkader

van de brandweer werden vernietigd. Nu rijzen er ook proble-
men met betrekking tot sommige uitbetalingen. Enkele
brandweerlieden werden op grond van criteria die indertijd door
de Brusselse executieve werden aanvaard, uitbetaald volgens
weddeschalen waar zij historisch gezien, recht op hebben. Die
liggen echter volgens het verslag van het Rekenhof en volgens
bepaalde uitlatingen van de minister te hoog zodat de betrokke-
nen de gedurende jaren teveel geïnde bedragen, moeten terugbe-
talen. Ik denk hier aan personen die uit de agglomeratie naar de
brandweer van Brussel zijn overgestapt met behoud van hun
statuut Ik denk ook aan bepaalde contractuelen. De toenmalige
minister, bevoegd voor de brandweer, heeft indertijd de instruc-
tie gegeven dat de statuten moesten worden gelijkgeschakeld, en
alle brandweerlieden op gelijke basis moesten worden betaald.

Ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof wil de minister
deze zaak nader bekijken, met als gevolg dat een aantal van de
betrokkenen belangrijke bedragen zullen moeten terugbetalen.
De minister heeft doen opmerken dat er in de audit over de
brandweer enkele merkwaardigheden staan die aanleiding
geven tot sancties, eventueel tot het ontslag van hiërarchisch
hogergeplaatsten binnen het brandweerkorps.

Mijnheer de minister, wat is momenteel de toestand ? Hoe is
het zo ver kunnen komen ? Hoe komt het dat u na al die jaren
terugkomt op de indertijd genomen beslissingen ? Wie zijn dege-
nen die met ontslag zijn bedreigd ?

Brandweerlieden die onder bepaalde voorwaarden werden
aangenomen, moeten die voorwaarden behouden. Men kan toch
nietzo maar, om onbekende redenen, plots statuten op de helling
zetten.

De minister heeft enkele tijd geleden de bedrijfsrevisor
vervangen, wellicht door iemand die hij beter kent Graag
vernam ik dan ook wat het resultaat is, niet alleen van de audit
van de huidige bedrijfsrevisor, maar ook wat er in het verslag
staat van de eerste bedrijfsrevisor.

De Voorzitter. — Minister Grijp heeft het woord.

De heer RuHn Grijp, minister belast met Openbare Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de vraag van de heer Goovaerts is nogal omslachtig. Ik zal
trachten ze kort te beantwoorden.

Ik heb inderdaad vastgesteld dat een aantal brandweerlieden
en een aantal leden van het administratief personeel reeds
geruime tijd, men spreekt zelfs over jaren, te veel ontvangen
hebben. De vergissingen zijn naar de oppervlakte gekomen bij
het onderzoek van het Rekenhof. Zij dateren reeds van jaren
terug en werden wellicht ook tijdens mijn ambtsperiode begaan.
Ik heb nooit instructies gege venen bij mijn weten heeft ook geen
van mijn voorgangers dit gedaan en gaat het om beslissingen die
door leidende ambtenaren van de administratie zelf zijn geno-
men, daar zij over ruime bevoegdheden op dat vlak beschikken.
Zij bepalen het statuut van hun personeel. Indien er voor een
kader in bepaalde graden niet is voorzien, mogen ze ook niet
worden toegekend. Dat alles wist ik voorheen niet. Een aantal
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andere zaken hebben ervoor gezorgd dat ik de Ministerraad heb
voorgesteld de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambte-
naar zo snel mogelijk te vervangen. Overigens is dit alles bij
elkaar niet zo'n verschrikkelijke maatregel. De leidend ambte-
naar moest normaal begin volgend jaar afvloeien en de adjunct
vroeg reeds maanden geleden zijn overplaatsing naar een ge-
specialiseerde functie. Er is inderdaad heel wat gebeurd en
toevallig heb ik vanmorgen de conclusies van de audit aan de
pers bekendgemaakt. U zult daarover de komende dagen dus een
en ander kunnen lezen.

Een speciaal geval is uiteraard het inzetten van contractue-
len. Natuurlijk is dat een beslissing van mij, die ik aan de Minis-
terraad heb voorgelegd en waarvoor ik ook groen licht heb
gekregen. Theoretisch is het bij de brandweer alleen mogelijk
statutaire personeelsleden aan te werven, maar om een statuut te
hebben, moet men een kader hebben en dus ook een taalkader.
Aangezien het taalkader sinds twee of drie jaar verbroken is,
mocht ik in principe niemand aanwerven. Er was echter een
flagrant personeelstekort en nood breekt wet. Ik kan toch niet
toestaan dat de brandweer sommige noodzakelijke diensten zou
moeten afschaffen. Ik heb dan ook de toestemming gegeven
contractuelen aan te werven. Ik begrijp dat het Rekenhof daarop
opmerkingen heeft, maar ik moet ook zorgen voor het functione-
ren van de diensten.

Wat de bedrijfsrevisoren betreft, weet ik alleen dat ik er twee
of drie jaar geleden één heb aangesteld, maar ik heb hem nooitde
opdracht gegeven na te gaan of het personeel correct werd
betaald. Ik wist niet eens dat er op dat vlak problemen waren. Ik
wilde alleen wat meer orde in de boekhouding scheppen. Een
maand of twee geleden heb ik de bedrijfsrevisor gezien. Hij
verklaarde mij dat hij bezig was te proberen de rekening van
1995 af te sluiten. Dit maar om u aan te tonen dat het daar eigen-
lijk helemaal niet goed gaat. Ik weet dat er intussen een nieuw
verslag van de bedrijfsrevisor is binnengekomen, maar ik ken de
inhoud daarvan nog niet.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Goovaerts voor
een bijkomende vraag.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, graag
vernam ik van de Minister of de Brusselse Regering tijdens de
laatste syndicale onderhandelingen in 1995 op de hoogte was
van het feit dat deze brandweerlui teveel werden betaald?

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbare Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Zeker niet.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MARIE-LAURE
STENGERS A M. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-
PRESIDENT Du GOUVERNEMENT, SUR L'INFOR-
MATISATION DES ECOLES BRUXELLOISES

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE M. ANDRE
DROUART SUR LA DECISION DU GOUVERNE-
MENT DE DOTER LES ETABLISSEMENTS SCOLAI-
RES BRUXELLOIS D'UN RESEAU INFORMATIQUE

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MARIE-
LAURE STENGERS AAN DE HEER CHARLES
PICQÜE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING, OVER DE INFORMATISERING VAN DE
BRUSSELSE SCHOLEN

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER
ANDRE DROUART OVER DE BESLISSING VAN DE
REGERING OM DE BRUSSELSE SCHOLEN VAN
EEN INFORMATICANETWERK TE VOORZIEN
M. Ie Président. — La parole est à Mme Stengers pour

poser sa question.
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Mme Marie-Laure Stengers. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre-président, comme chacune et chacun, à la
lecture de la presse du Soir du 30 mars — il y a peut-être diffé-
rents échos dans d'autres journaux —, j'ai appris avec grande
satisfaction que le Gouvernement de la Région bruxelloise avait
décidé d'informatiser toutes les écoles pour la prochaine rentrée
scolaire. Il s'agirait d'un plan multimédia évalué à près de
250 millions. Si les renseignements donnés par la presse sont
exacts, 117 millions seraient d'ores et déjà pris en compte pour
l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire pour la rentrée de
septembre.

Ce plan multimédia s'adresserait à 572 établissements, tous
réseaux confondus, du secondaire et du primaire et il y aurait
bien entendu des logiciels adaptés à chaque niveau d'enseigne-
ment.

Evidemment, c'est particulièrement passionnant sur le plan
pédagogique, d'autant plus que la liaison, la connexion avec
Internet est prévue pour toutes les écoles.

Nous sommes tous convaincus qu'il s'agit lad' un outil péda-
gogique qui sera de plus en pbis indispensable au fur et à mesure
des années et que la présence d'une liaison avec Internet dans les
écoles va engendrer, si les professeurs sont formés à cet effet —
M. Drouart vous posera des questions complémentaires concer-
nant ce problème —, une certaine euphorie et une demande
d'utilisation systématique de cette source d'information, de cet
outil pédagogique.

En pratique, cela signifie que, pendant les heures non creu-
ses, c'est-à-dire les heures de période scolaire, on peut supposer
légitimement qu'un établissement scolaire dont les professeurs
sont à même d'utiliser l'outil vont y recourir quasiment sans
cesse puisque cela ne peut se faire que par petits groupes
d'enfants et par roulements.

Se pose dès lors la question du coût de la téléphonie. Vous
allez peut-être me répondre que c'est de la compétence du fédé-
ral. Mais la lecture de la presse du 31 mars m'apprend qu'il
s'agit plutôt d'un problème régional puisqu'au niveau wallon,
où l'on est déjà beaucoup plus avancé, le ministre Lebrun essaie
d'avoir un accord avec les opérateurs — on sait que Belgacom
est le principal opérateur actuellement sur le marché — pour
obtenir un tarif préférentiel pour les établissements scolaires. Il
est évident que certains établissements verraient leur budget
solidement grevé s'ils devaient faire face à un coût à la seconde,
tarif en vigueur depuis le 15 mars.

Mes questions sont les suivantes : Avez-vous déjà entrepris
ou obtenu — c' est peut-être un peut tôt — des accords préféren-
tiels avec Belgacom ou un autre opérateur pour que, sur le plan
didactique, les écoles puissent bénéficier d'un tarif préférentiel ?
Entamez-vous ces négociations conjointement avec la Région
wallonne, avec M. Lebrun qui essaie d'obtenir un tarif préféren-
tiel, c'est-à-dire une formule de tarif forfaitaire par période, soit
le mois, soit l'année ?

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

M. André Drouart. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre-président, chers collègues, Mme Stengers ayantdressé
le cadre de la question, je m'abstiendrai de le faire à mon tour.
J'ajouterai cependantune précision qui me paraîtimportante. Si,
aujourd'hui, le Gouvernement bruxellois a pris cette décision
dont je me félicite — qu' il n' y aitpas d'ambiguïté dans le sens de
ma question —je ferai remarquer qu'elle fait suite à une déci-
sion initiale du Gouvernement wallon d'informatiserles établis-
sements scolaires de cette région. C'est la raison pour laquelle je
suis intervenu à différents moments afin de souligner le très
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grandrisque d'avoir une dualisauon des établissements scolaires
en Communauté française entre la Wallonië et Bruxelles.

Il se fait qu' il y aura malgré tout une certaine dualisation, ne
fût-ce que dans le type de matériel etde logiciel utilisés dans l'un
et l'autre cas.

Cependant, les préoccupations sont doubles. Tout d'abord,
elles sont liées à l'absence d'accord de coopération avec la Com-
munauté française, voire la Communauté flamande, dans cette
matière. Il faut savoir que cette décision a fait l'objet en Wallo-
nië d'un accord de coopération.

N'en ayant pas vu trace dans la presse, j'aimerais avoir des
précisions à ce sujet car il me semble important qu'il y ait une
coopération avec la Communauté française, voire la Commu-
nauté flamande qui sont compétentes en matière d'enseigne-
ment.

Dès lors, ne faudrait-il pas conditionner l'octroi de ce maté-
riel à une formation des maîtres ? Les expériences étrangères, en
particulier en France, où le Gouvernement a décidé d'informati-
ser les établissements scolaires sans organiser simultanément
une formation des enseignants, ont montré que le matériel restait
souvent dans les boîtes, ce qui, finalement, aboutissait à un gas-
pillage ridicule. Par conséquent, je crois qu'il faut lierl'informa-
tisation et la formation des maîtres, ce qui, me semble-t-il, passe
par la conclusion d'un accord de coopération avec la Commu-
nauté française. J'aimerais obtenir à cet égard des précisions de
la part du ministre compétent.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Monsieur le Président, je répondrai tout d'abord à la question
de Mme Stengers.

Des négociations ont eu lieu entre le Gouvernement fédéral
etBelgacom. On peutd'ailleurs considérer que l'opération d'in-
formatisation est véritablement le fruit d'une collaboration entre
l'Etat fédéral, les communautés et les régions.

Comment se répartissent les efforts de chacun ? L'Etat fédé-
ral s'est engagé, après négociations avec Belgacom et moyen-
nant une intervention financière, à installer une ligne réservée à
Internet dans les écoles. Cette ligne pourra fonctionner en per-
manence, 24 heures sur 24 et, sept jours sur sept. L'intervention
de l'Etat fédéral s'élèvera à 75 000 francs par école et celle de
Belgacom à 65 000 francs. Nous fournissons le matériel et le
Gouvernement fédéral participe avec Belgacom à l'abonne-
ment, donc, à l'installation d'une ligne pour Internet.

En ce qui concerne la question posée par M. Drouart, je vou-
drais d'abord le rassurer sur la qualité de ce qui sera fait en
Région bruxelloise par rapport à la Région wallonne. Je profite
de l'occasion qui m'est donnée pour me féliciter que les franco-
phones et les Flamands de Bruxelles aient décidé de travailler
ensemble. On aurait pu très bien pu imaginer qu' il n' y ait pas de
consensus au sein du Gouvernement et que la Communauté fla-
mande et la Communauté française choisissent des stratégies
différentes. Mais un accord unanime du Gouvernement a permis
de prendre la décision que vous connaissez. C'est vrai qu' il fau-
dra un accord de coopération avec la Communauté française.
Les discussions sont en cours. Il ne devrait pas y avoir de problè-
me. Dans l'accord de coopération notamment, il sera fait réfé-
rence au deuxième sujetévoqué par M. Drouart, laformation des
enseignants. Dès à présent, les deux communautés ont marqué
leur accord pour la formation des enseignants. Ce sera une des
tâches qui seront dévolues aux deux communautés.

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

Mme Marîe-Laure Stengers. — Monsieur le Président, la
réponse du ministre est rassurante. J'en déduis deux choses:
d'une part, il semblerait que le coût pour les écoles soit symboli-
que, sinon inexistant, en ce qui concerne la téléphonie et, d'autre
part, que la presse — même dite sérieuse — est vraiment mal
informée puisqu'elle annonçait le 31 mars que le ministre
Lebrun discutait avec un opérateur pour obtenir des tarifs préfé-
rentiels en ce qui concerne son réseau d'informatisation des
écoles. Par conséquent, il y a lieu de prendre du recul avec la
presse...

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Monsieur le Président, le ministre Di Rupo a évidemment né-
gocié avec Belgacom pour les écoles de la Communauté fran-
çaise tant de Wallonië que de Bruxelles.

Un accord est donc intervenu. Quel que soit le nombre d'or-
dinateurs installés, une charge financière de 20 000 francs devra
être supportée par chaque école, une intervention financière de
75 000 francs et de 65 000 francs sera respectivement à charge
de l'Etat fédéral et de Belgacom. Je pense que le ministre Lebrun
doit être au courant de cet accord intervenu entre Belgacom et le
ministre Di Rupo.

Mme Marie-Laure Stengers. — II faudrait l'avertir !

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

M. André Drouart. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre-président, chers collègues, je me félicite de la conclu-
sion de cet accord entre francophones et néerlandophones de
Bruxelles. Si dans le cadre de ma question, je vous ai fait part de
mon inquiétude de voir s'instaurer une dualisation entre les éta-
blissements en Communauté française situés en Wallonië et à
Bruxelles, il est évident qu' une autre forme de dualisation entre
les établissements scolaires flamands et francophones de
Bruxelles n'est pas saine non plus. Je me réjouis donc de la ré-
ponse du ministre-président, que je suivrai en tout cas quant à
son aspect pédagogique qui me semble en l'occurrence très im-
portant.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER RÜFIN GRUP, MINISTER BE-
LAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, OVER «HET ADVIES VAN DE VASTE COM-
MISSIE VOOR TAALTOEZICHT INZAKE HET
TAALKADER VAN DE BHDBDMH»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, SUR «L'AVIS EMIS PAR LA COMMIS-
SION PERMANENTE DE CONTROLE LINGUISTI-
QUE SUR LE CADRE LINGUISTIQUE DU SIAMU»

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord voor
het stellen van de vraag.
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De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister, collega' s, ik moet toegeven dat ik het enigszins
moeilijk heb om het dossier van de samenstelling van het perso-
neelskader voor de Brusselse brandweer te volgen.

Het vorig taalkader opgesteld door voormalig staatssecre-
taris, de heer Vic Anciaux, voorzag m 33% Nederlandstalige
tegenover 66% Franstalige brandweerlui. Dat taalkader werd
nietig verklaard door de Raad van State, waarna een hele proce-
dure is gestart met de opmaak van een technische nota van de
hand van minister Grijp, m de zomer van vorig jaar heeft hij dan
aan de buitenwereld laten weten dat, om de brandweer goed te
laten functioneren, best gekozen werd voor een 46 (N)/54 (F)
verhouding. Daarna was er in november van vorig jaar de moei-
zame onderhandeling op het hoogste niveau van de Brusselse
Regering die geresulteerd heeft in de vastlegging van een
nieuwe verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen, namelijk
29,5% tegenover 70,5%, akkoord waarmee staatssecretaris
Anciaux niet kon instemmen en dat mede ten grondslag lag van
zijn ontslag en de latente crisis die het Brussels Gewest sinds-
dien enigszins verlamt.

Vorige week vernemen wij dat over dat voorstel dat zo moei-
zaam in de Regering is tot stand gekomen, een advies door de
Vaste Commissie voor Taaltoezicht moet worden gegeven dat
best wordt gevolgd. Immers, doet men dat niet, dan bestaat het
risico dat het taalkader waarover een'compromis werd bereikt,
door de Raad van State wordt vernietigd.

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet begrijp waarom in dit
verhaal niet eerder het advies is gevraagd. Waarom moet dat nu,
zo lang na de totstandkoming van het poliüeke akkoord?

Even eigenaardig vind ik de bewering als zou de Raad van
State oordelen dat de verhouding Nederlandstalige/Franstalige
brandweerlui toch 30/70% moet zijn, wat dan inhoudt dat de
heer Anciaux om niets ontslag heeft gegeven.

Mijnheer de minister, is het een persoonlijk standpunt dat
besthetadvies van de Vaste Commissie voorTaaltoezichtwordt
gevolgd? Wat is overigens de stand van zaken in verband met
dat advies? Waarom — ik herhaal het — komt voornoemd
advies nadat een heel moeilijk bereikt compromis werd onder-
handeld? Waarom is het dus niet eerder gevraagd?

De Voorzitter. — Minister Grijp heeft het woord.

Ik kan uiteraard niet voorspellen op welke verhouding zij zal
uitkomen. Ik heb alvast vernomen dat zij inderdaad opteert voor
30% Nederlandstaligen tegenover 70% Franstaligen, dus een
halve procent meer voor de Nederlandstaligen dan wat ik had
uitgerekend. Zij hebben wel andere parameters gehanteerd en
zich gebaseerd op cijfers die zij recentelijk bij mijn administratie
hebben opgevraagd. Ik ben daarin niet tussenbeidegekomen en
heb mijn administratie de vrije hand gelaten. Datis het enige wat
ik heb vernomen. Het advies is nog niet rond omdat de commis-
sie, onder andere, mijn administratie nogmaals wenst te consul-
teren.

Op de vraag van een journalist of ik mij terzake zou
bemoeien, heb ik meegedeeld dat mijn administratie in deze
volledig autonoom werkt. Tijdens dat interview heb ik tevens
verklaard dat, indien de Vaste Commissie tot een ander percen-
tage komt, dan wat werd vooropgesteld door de Regering, mijns
inziens — dit is geen standpunt van de Regering — best het
advies wordt gevolgd. Immers, indien wij het advies naast ons
neerleggen, kan dat later voor moeilijkheden zorgen. Dus, stelt
de Vaste Commissie een verhouding van 28% Nederlands-
taligen tegenover 72 % Franstaligen voor, dan zal ik mij daar bij
neerleggen, net zoals bij een hoger percentage van bijvoorbeeld
32% Nederlandstaligen tegenover 68% Franstaligen. Ziedaar
de stand van zaken in een naar mijn oordeel zeer delicaat
dossier.

Als de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in haar bereke-
ningen tot een cijfer komt dat een half procent hoger ligt dan het
mijne, dan vind ik dat ik er niet zover naast zat.

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, als ik
de minister goed begrepen heb, zet hij het akkoord dat eind
november binnen de Regering werd overeengekomen op losse
schroeven. Hij zegt dat dit akkoord zijn waarde had. Nu er een
advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht is, kan het
akkoord best aan dit advies worden aangepast. Ik vraag mij dan
ook af welke waarde de minister nog hecht aan het akkoord dat
in november werd gesloten.

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Grijp.
De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ten eerste wijs ik de spreker erop dat er nooit sprake is
geweest van een personeelskader waarbij de verhouding van
Nederlandstalige en Franstalige brandweerlui werkelijk een
derde-twee derden of 33/67 % moet zijn. Het ging eerder om een
verhouding van 30 of 31 tegenover 70 of 69 %.

Ten tweede, sta mij toe enige toelichting te geven bij de
procedures. Eerst moet de Regering een standpunt innemen. Dat
heeft ze ook gedaan; zij heeft eind november de verhouding
Nederlandstaligen/Franstaligen vastgelegd op 29,5 tegenover
70,5%. Daarover moet vervolgens de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht advies geven. Wij kunnen aan dit advies niet voor-
bijgaan, evenmin als aan dit van de Raad van State.

Het dossier werd aldus aan de Vaste Commissie voor Taal-
toezicht toegestuurd die sedert december vorig jaar onderzoekt
wat het juiste percentage Nederlandstaligen en Franstaligen
moet zijn.
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De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. —Mijnheer de Voorzit-
ter, als een minister een personeelsformatie of een taalkader
voorstelt, dan moet de Regering hierover een beslissing nemen.
In dit geval heeft de Regering het voorstel goedgekeurd. Het
ging echter niet om een politiek akkoord, maar wel om een in-
stemming met de cijfers die door de minister werden voorge-
steld. Zolang er personeelsformaties en taalkaders zijn, zal de
procedure voor elke administratie of pararegionale instelling
moeten worden gevolgd. Dit zal dus ook het geval zijn voor het
voorstel van het taalkader voor de administratie waarover ik mij
weldra zal moeten buigen. De Regering zal ook over dit voorstel
een beslissing moeten nemen. Nadien zal het naar de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht worden gezonden. Deze commis-
sie kan nooit door de cijfers van de minister of de beslissing van
de Regering gebonden zijn. Zij kan altijd vrijelijk interpreteren
en zo hoort het ook.
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JAN BEGfflN
AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER, OVER «DE SAMEN-
WERKING INZAKE MOBILITEIT TUSSEN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN HET
VLAAMS GEWEST»

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER
MICHBEL VANDENBÜSSCHE, OVER «DE INTE-
GRATIE VAN DE GEWESTELIJKE OPENBARE
VERVOERSNETTEN»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. JAN BEGHIN A M.
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, SUR «LA COOPERATION
ENTRE LA REGION FLAMANDE ET LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE EN MATIERE DE MOBI-
LITE»

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE M. MICfflEL
VANDENBÜSSCHE, SUR «L'INTEGRATION DES
RESEAUX REGIONAUX DE TRANSPORT PUBLIC»

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

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, tot mijn
grote spijt verneem ik dat minister Gosuin namens minister
Hasquin zal antwoorden. Het is trouwens niet de eerste keer dat
minister Hasquin niet op de afspraak verschijnt. Op de laatste
vergadering van de Commissie voor de Infrastructuur was de
minister bijzonder enthousiast omdat hij erin was geslaagd een
akkoord voor te bereiden dat zeer binnenkort met minister
Baldewijns van het Vlaams Gewest zou worden afgesloten. Dit
akkoord handelde over de problematiek van de mobiliteit Ik
weet niet goed of ik een dergelijk akkoord een convenant moet
noemen, zoals in Vlaanderen gebeurt, of een samen-
werkingsakkoord.

In ieder geval zal dit akkoord om verschillende redenen niet
worden ondertekend. Minister V.andenbrande antwoordde in dit
verband op een vraag van de heer Gabriëls : « Vanochtend heb ik
van mijn collega Picqué vernomen dat het probleem helemaal
niet ter sprake is gekomen in de Brusselse Regering en dat de
heer Hasquin op eigen houtje handelt.» Wij vernemen ook dat
minister Baldewijns door de Vlaamse regering zou zijn terugge-
floten omdat er geen voorafgaande afspraken zijn gemaakt
omtrent de mogelijke financiële gevolgen van een dergelijke
overeenkomst.

Ik zou graag willen weten wat er eigenlijk aan de hand is.
Waarom wordt dit initiatief, dat op zichzelf zeer goed is, zowel
door de Brusselse als door de Vlaamse Regering afgeblazen ?

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

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de voorzit-
ter, ik sluit mij aan bij de opmerking van de heer Béghin. Ook ik
vind het bijzonder spijtig dat minister Hasquin niet aanwezig is.
Blijkbaar heeft hij, samen met minister Baldewijns, immers een
persoonlijke rol gespeeld in deze zaak,

Het bericht dat er een overeenkomst in zicht was tussen
Brussel en Vlaanderen voor de problematiek van het interge-

westelijke vervoer en dat deze wel degelijk zou worden onderte-
kend, betekende voor ons een aangename verrassing.

Ik heb er vroeger herhaaldelijk voor gepleit om de samen-
werkingsakkoorden en de convenanten tussen Vlaanderen en
Brussel in een breder kader te situeren. De Sociaal Economische
Raad voor Vlaanderen, die een zeer duidelijke analyse heeft
gemaakt over de inhoud van de belangengemeenschap Vlaande-
ren-Brussel, is tot de conclusie gekomen dat er op een vrij ruim
niveau samenwerkingsakkoorden moeten worden gesloten.
Voorlopig aarzelen de Vlaamse en de Brusselse Regering nog
om hiertoe op dit niveau over te gaan.

Zij beloven echter wel concrete dossiers te zullen aan-
pakken, zoals het mobiliteitsconvenant over de intergewes-
lelijke vervoersproblemen, dat ertoe moet leiden dat Brussel in
de volgende eeuw niet volledig dichtslibt.

Ik wil nog een opmerking toevoegen aan de vragen van de
heer Béghin. De MIVB zou niet op de hoogte zijn geweest van
de persconferentie, die overigens op het laatste ogenblik werd
afgelast. Met welke partners werd het convenant voorbereid?
Het lijkt mij merkwaardig dat de MIVB hierbij niet betrokken
zou zijn geweest.

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Gosuin, die
antwoordt namens minister Hasquin.

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

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

De heer Didier Gosuin, minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid.
— Mijnheer de Voorzitter, ziehier het antwoord van minister
Hasquin op de vragen van de heren Vandenbussche en Béghin.

Samen met de heer Vandenbussche verheug ik mij over de
geplande concrete samenwerking tussen het Vlaams en het
Brussels Gewest met betrekking tot het mobiliteitsprobleem dat
een invloed heeft op de leefkwaliteit van een groot deel van de
bevolking.

Ik ben het ermee eens dat het mobiliteitsconvenant enkel tot
doel heeft de mobiliteiten te bepalen van de samenwerking
tussen de twee betrokken ministers en de priorieiten van deze
samenwerking vast te leggen.

Dit convenant heeft in het huidige stadium geen enkele
concrete financiële implicatie, maar vormt een uitgangspunt
voor verdere studies en onderhandelingen. Zodra deze tot
concrete programmapunten leiden, zullen zij ongetwijfeld
worden ingeschreven in een echt samenwerkingsakkoord.

Minister Baldewijns en ik beschouwen dit convenant als een
voorwaarde en niet als een vervanging van een samen-
werkingsakkoord.

Het uitstel van de persconferentie heeft bij mijn weten enkel
te maken met het feit dat sommige leden van de Vlaamse rege-
ring meer informatie wensten over bepaalde aspecten van de
overeenkomst. Het gaat hierbij over het principe van de pre-
affectatie van inkomsten ingevolge een eventuele lancering van
één of andere vorm van road pricing. Minister Baldewijns en de
andere leden van de Vlaamse regering hebben mij verzekerd dat
het uitstel van de persconferentie niets te maken heeft met
communautaire problemen. De wil tot samenwerking bestaat
nog steeds. Een zinloze polemiek mag de tot nu toe efficiënte en
harmonieuze samenwerking, die de beide regio's ten goede
komt, niet verstoren.

745



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

Ik kan de heer Béghin meedelen dat de inhoud van het
convenant hetresultaatis van grondige onderhandelingen tussen
het kabinet van minister Baldewijns en het mijne. Het werd ver-
volgens besproken op vergaderingen met vertegenwoordigers
van verschillende Brusselse kabinetten. Hierbij werd een ruime
consensus bereikt. Bij de bespreking in de Brusselse regering
werd geen enkele tegenwerping gemaakt

Indien het convenant wordt goedgekeurd, zullen zowel de
MIVB als het BUV erbij worden betrokken.

Tot slot wil ik de leden geruststellen. De toekomst stemt mij
hoopvol. De onderhandelingen met minister Baldewijns verlo-
pen uitstekend. Samenwerking op het gebied van mobiliteit is
noodzakelijk en mogelijk.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Béghin voor een
bijkomende vraag.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, minister
Hasquin is weliswaar niet aanwezig, maar de ministers Gosuin
en Grijp kunnen mijn vraag ongetwijfeld beantwoorden aange-
zien zij, naar ik veronderstel, meestal aanwezig zijn op de verga-
deringen van de Brusselse regering.

Wat moet men precies verstaan onder de verklaring van
minister-president Luc Van den Brande in het Vlaams Parle-
ment? Ik citeer uit het Beknopt Verslag: «Vanochtend heb ik
van mijn collega Picqué vernomen dat het probleem helemaal
niet ter sprake is gekomen in de Brusselse regering en dat de heer
Hasquin op eigen houtje handelt. » Minister Gosuin heeft zopas
het tegengestelde verklaard. Heb ik hem goed begrepen ?

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Grijp.

De heer Rufin Grijp, minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbes-
trijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, wij hebben inderdaad gisteren in de regering over het
probleem gesproken. Er is echter een misverstand. Sommigen
hebben begrepen dat het over een samenwerkingsakkoord gaat
terwijl het slechts een studieovereenkomst betreft. Elke minister
heeft de mogelijkheid om een studieovereenkomst te sluiten.
Wanneer die overeenkomst leidt tot een samen-
werkingsakkoord, dan moet die aan de regering worden voorge-
legd. Zover zijn we echter nog niet.

Mesdames et messieurs, nous interrompons ici nos travaux
pour entamer l'ordre du jour de l'Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune.

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

— La séance plénière est suspendue à 15 h 20.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 15.20 uur.

Elle est reprise à 15 h 30.

Ze wordt hervat om 15.30 uur.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous reprenons
l'ordre du jour du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dames en heren, wij hervatten de agenda van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad.

INTERPELLATIONS

INTERPELLATIES

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

Aan de orde is de voortzetting van de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY A MM.
CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT Dû
GOUVERNEMENT, ET JOS CHABERT, MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET,
DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEU-
RES, CONCERNANT «LES DIFFICULTES REN-
CONTREES PAR LE PROJET BRUXELLES 2000»

INTERPELLATION JOINTE DE MME MAGDELEINE
WILLAME-BOONEN CONCERNANT «LES PROPOS
TENUS PAR M. FOCROULLE QUANT A UN POSSI-
BLE DEMANTELEMENT DE 'BRUXELLES 2000'a.

INTERPELLATION JOINTE DE M. MICHIEL
VANDENBUSSCHE CONCERNANT «LES PRO-
BLEMES RELATIFS A L'ORGANISATION DE
'BRUXELLES 2000'»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE NAGY
TOT DE HEREN CHARLES PICQÜE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, EN JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE PROBLE-
MEN DIE GEREZEN ZIJN IN HET KADER VAN
HET PROJECT BRUSSEL 2000»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW
MAGDELEINE WILLAME-BOONEN BETREF-
FENDE «DE VERKLARINGEN DIE DE HEER
FOCROULLE HEEFT AFGELEGD OVER EEN
MOGELIJKE ONTMANTELING VAN 'BRUSSEL
2000'»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
MICHIEL VANDENBUSSCHE BETREFFENDE DE
PROBLEMEN IN VERBAND MET DE ORGANISA-
TIE VAN 'BRUSSEL 2000'»

Bespreking

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, la démission, la semaine dernière, de
Bernard Foccroulle de la présidence du comité de direction de
Bruxelles 2000 a été accueillie avec consternation par tous
ceux qui, depuis le début, suivent ce projet avec intérêt Cette
semaine, M. Palmer annonçait sa décision d'accepter de
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reprendre la présidence du comité de direction. ECOLO se
réjouit de cette direction.

Cependant, la démission de Bernard Foccroulle, président
du comité de direction, à 20 mois du changement de millénaire,
est un fait important et grave.

Bruxelles a été choisie, parmi d'autres, pour être capitale
européenne de la culture en l'an 2000. Voilà un projet fort et
ambitieux qui devrait avoir, aux dires des expériences antérieu-
res, des retombées économiques, touristiques, sociales et
évidemment culturelles. D'ailleurs, il suffît de voir la composi-
tion du conseil d'administration pour comprendre l'importance
de ce projet. Tous les pouvoirs politiques y sont représentés : la
Ville, la Région, les Communautés et les Commissions
communautaires.

Ce qui m'inquiète, ce sont les raisons que donne
M. Foccroulle pour justifier sa décision.

M. Foccroulle ne démissionne pas par pénurie de projets
culturels : plus de 700 projets sont déjà rentrés à ce jour, ni par
manque de moyens, l'Etat fédéral annonçait encore dernière-
ment sa décision d'investir plus d'un milliard de francs pour la
rénovation des Musées Royaux, du Musée instrumental, du
Palais des Beaux-Arts, etc. Non, M. Foccroulle démissionne
parce que, je le cite, dans Le Soir du 24 mars 1998, «si une
majorité de représentants du secteur public et la totalité des
représentants du secteur privé s'accordent sur la nécessaire
autonomie dont doit disposer le comité de direction pour mener
à bien ce projet, une minorité fait blocage, accumule les
exigences en matières de procédures, remet sans cesse en cause
les décisions acquises. Certains, dit-il, rêvent sans doute d'un
projet morcelé oïl les identités et les intérêts particuliers
l'emporteraient sur l'intérêt général. C'est là une voie, une
autre philosophie (...) que je me refuse personnellement à
suivre et à cautionner.»

Au mois d'octobre, nous avions déjà, avec d'autres dans
cette assemblée, tiré la sonnette d'alarme contre la dérive qui
semblait affecter le projet. Or que constate-t-on cinq mois plus
tard? Que la situation, loin de s'être améliorée, s'est au
contraire enlisée, jusqu'à provoquer la démission de Bernard
Foccroulle.

Ce qui m'étonne, monsieur le ministre, c'est que parmi les
griefs avancés aujourd'hui, Bernard Foccroulle dénonce
l'incapacité des autorités publiques à se mettre clairement
d'accord sur le statut du document préparatoire. Or, en octobre
1997, le ministre Chabert a tenu un discours, comme il en a
l'habitude, tout à fait enthousiaste, sur l'organisation et le
travail de l'ASBL. Il se félicitait du fait qu'autant de pouvoirs
politiques soient parvenus à se réunir autour d'un même projet.
Il nous informait que jamais un rapport préparatoire n'avait
reçu un accueil aussi favorable et que jamais autant de talents
n'avaient été réunis au sein d'une équipe comme celle de la
direction de l'ASBL. Alors, monsieur le ministre, j'aimerais
savoir ce qui s'est passé depuis cinq mois et quelle est l'analyse
que vous faites de la situation car manifestement elle n'est pas
aussi brillante que le ministre Chabert la décrivait et je
m'inquiète quant à la faisabilité du projet.

M. Hasquin n'avait d'ailleurs pas tenu les mêmes propos à
l'époque. Au cours de la même interpellation à la COCOF, il
nous avait répondu que les rapports n'avaient pas toujours fait
l'unanimité et que l'ASBL devait finaliser dans les délais les
plus brefs un rapport qui donnerait confiance au projet. Avec son
ton habituel de «j'ai pris les choses en mains et on va voir ce
qu'on va voir», le ministre Hasquin nous avait attesté que si
certains avaient entretenu le flou sur la répartition des tâches, le
conseil d'administration allait mettre les points sur les «i» !

Il ne s'agissait visiblement pas des bons points puisque cinq
mois plus tard les choses ne sont pas si claires que ça !

J'aimerais donc que vous nous apportiez aujourd'hui quel-
ques éclakcissementssurlasituation. J'aimerais notammentque
vous nous donniez précisément le cahier des charges et le calen-
drier qui doivent permettre que le projet aboutisse au moment
voulu. Quand le comité de direction doit-il vous présenter son
avant-projet de programmation ? Quelles sont les étapes à venir
dans l'élaboration de la programmation? Quels sont les méca-
nismes de contrôle mis en place ? Car c'est là le véritable rôle du
conseil d'administration : garantir le bon avancement du projet.

Bruxelles, capitale de la culture en l'an 2000, est un projet
ambitieux dans lequel on attend du politique qu'il s'y engage
rapidement etavec efficacité. C' est l'occasion pour Bruxelles de
se donner une image forte.

Un vrai projet peut donner à Bruxelles — et nous savons
combien vous êtes attaché à cet objectif— une nouvelle dyna-
mique. C'estl'occasionde mettre en exergue toute larichesse, le
foisonnement et la diversité culturels que Bruxelles engendre.
Or, ce projet semble devenir le lieu de marchandages pas vrai-
ment culturels.

Il me semble, monsieur le ministre, à lire la presse etàenten-
dre les déclarations qui sontfaites, que le nœud de la problémati-
que se situe au niveau de la marge d'autonomie laissée au prési-
dent du comité de direction. Selon moi, dans une institution
culturelle, le programme culturel doit être décidé par le comité
de direction tandis que le conseil d'administration exerce un
contrôle fort dans l'affirmation duprojetbien entendu, au niveau
des grandes orientations et du respect du budget. Il n'y a aucune
raison d'accepter de voir les différentes institutions — Régions,
Communautés, Commissions communautaires et Ville de
Bruxelles — dicter des projets soutenus par leurs représentants
pour des raisons fort éloignées des préoccupations culturelles.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, on entend dire à la radio
ou on lit dans les joumeaux que l'équipe entourant Robert
Palmer a toute la confiance du conseil d'administration et
qu'elle pourra travailler en toute autonomie. M. Palmer, dans sa
conférence de presse, est même allé beaucoup plus loin en indi-
quant qu'il s'agissait là d'une condition qu'il avait soumise au
conseil d'administration et que ce dernier lui avait donné toutes
les assurances, lui garantissantque son autonomie serait totale et
qu' il pourrait inscrire son action dans ce cadre-là. Je ne peux que
m'en réjouir. Toutefois je serai particulièrement attentive à la
réalité de cette affirmation dans les faits.

A en croire le président de l'ASBL, M. de Donnéa, Robert
Palmer désigné comme nouveau président bénéficierait de la
plus grande autonomie. On peut évidemment s'interroger sur le
fait de savoir pourquoi M. Bernard Foccroule n'a pas, lui, pu
bénéficier de la même autonomie.

Qu'est-ce qui a changé entre-temps? S'agit-il ici peut-être
d'une des seules conséquences heureuses de la démission de
Bernard Foccroulle ?

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez répondre à
ces différentes questions et d'avance je vous en remercie. (Ap-
plaudissements sur les bancs ECOLO et PSC.)

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

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, collega's, voorafgaandelijk
deel ik u mee dat ik in mijn interpellatie elementen van de uiteen-
zetting van mevrouw Willame, die hier wegens ziekte niet kan
zijn, zal verwerken.
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De aankondiging op 24 maart door burgemeester de Donnéa
van Brussel van het ontslag van de heer Foccroulle als voorzitter
van het directiecomité van de VZW Brussel Europese Hoofd-
stad van het jaar 2000, is bij velen zeer hard aangekomen, omdat
de heer Foccroul Ie was uitgegroeid tot het symbool waarvoor bet
project Brussel 2000 staat, of beter waarvoor het zou moeten
staan. Wij hebben allemaal in Le Soir en De Morgen van respec-
tievelijk 21 en 19 maart, een open brief gelezen van een breed
cultureel werkveld over de taal- en cultuurgrenzen heen met een
rechtstreekse vraag aan Bernard Foccroulle waar de aarzelingen
zaten in de ontwikkeling van het project Brussel 2000.

De aanleiding tot zijn ontslag als voorzitter van het directie-
comité op 24 maart was trouwens zijn antwoord op de open brief
die in Le Soir is verschenen, wat door zijn onmiddellijke omge-
ving is bevestigd.

Mijnheer de minister-president, bent u op de hoogte van de
druk die op de heer Foccroulle werd uitgeoefend om ontslag te
nemen ? Hij zou dus inderdaad niet spontaan, maar onder druk
ontslag hebben genomen na de publicatie van het artikel in Le
Soir. Daarin zou hij — mevrouw Nagy heeft eruit geciteerd —
de reden van zijn ontslag hebben toegelicht. Maar dat is hele-
maal niet correct, wanthet artikel is verschenen vóór zijn ontslag
en was mede de aanleiding daartoe.

In dat artikel beklaagde hij er zich over dat het rapport over
de voorbereidende fase, dat zeer duidelijk was en op een ruime
consensus kon rekenen, door de raad van bestuur niet werd
bekrachtigd, hoewel het de krachtlijnen bevatte van wat het
concept Brussel 2000 met als thema de stad zou moeten zijn.

Dit rapport was de vrucht van een sterk voorbereidingsjaar
tijdens hetwelk honderden gesprekkenendebatten plaatsvonden
die het mogelijk maakten grenzen te doorbreken en een dialoog
op te zetten tussen kunstenaars en creatieve mensen van alle
slag, instellingen, vertegenwoordigers van allerhande verenigin-
gen en de sociaal-culturele sector. Telkens werd het belang van
de dialoog en tevens van samenwerkingsverbanden tussen de
Vlaamse en de Franstalige kunsteniiars, tussen de allochtonen en
autochtonen en tussen de verschillende disciplines onderstreept.

Vier centrale thema' s kwamen in dit rapport naar voren : de
stad, de kunstenaar, de multiculturele dimensie en het recht op
cultuur of de sociale dimensie van de kunst.

Indien nu het ontslag wordt goedgekeurd van een persoon
die dit concept symboliseert, zonder dat de voorzitter van de
raad van bestuur zich verwaardigt een antwoord te geven op de
vele inhoudelijke vragen die de brief van Bernard Poccroulle
oproept, dan is dit voor ons en voor al degenen die hoge
verwachtingen in het project-Brussel 2000 hebben gesteld, on-
aanvaardbaar.

Het rapport ging inderdaad uit van twee krachtlijnen. Ener-
zijds moet het project-Brussel 2000 een duurzame impact na-
streven, anderzijds moet het op alle niveaus bruggen slaan. Dit
overstijgt alle communautair getouwtrek en maakt van het
project een echt stedelijk project voor het jaar 2000. Dat is de
enige mogelijke legitimatie voor dit project.

Ook de intendant van Antwerpen 1993, de heer Eric Antho-
nissen, heeft zijn bedenkingen over het ontslag van Bernard
Poccroulle geuit. Hij zegt dat er in Brussel volgens hem en
volgens de stuurgroep van de culturele hoofdsteden heel wat
breuklijnen zijn die de communicatie stremmen en waar het
sociale weefsel dringend moet worden hersteld. Bernard
Foccroulle was volgens de heer Anthonissen de verpersoon-
lijking van deze dynamiek en hij werd door alle actoren op alle
niveaus aanvaard en gerespecteerd. Misschien heeft de heer
Foccroulle te veel naar de verzuchtingen van zijn stad geluisterd.
Misschien heeft hij te hoge verwachtingen gecreëerd en te veel
dromen uitgelokt, die niet altijd pasten in de programma's van
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verschillende Brusselse beleidmakers. Ik richt mij persoonlijk
tot de minister-president omdat hij de inbreng van het Hoofdste-
delijk Gewest in het project-Brussel 2000 moet en wil coördine-
ren.

Ik hoop dat de grote groepen Brusselse allochtonen, de
vluchtelingen, de eurocraten, de ketten en de oude marolliëns,
niet Langer onbegrijpend moeten toekijken op wat er bij de orga-
nisatie van Brussel 2000 gebeurt. De kunstenaars wachten. Wie
hoopt dat in Brussel alles bij het oude blijft, staat nu glimlachend
vanaf de zijlijn mee te kijken. Als dit project mislukt, betekent
dit een kaakslag voor Brussel, Vlaanderen, Wallonië, België en
Europa. Moeten wij op het internationale forum nogmaals als
een gieter afgaan? De verantwoordelijkheid is enorm omdat
Brussel een uitstekend Brussel 2000 nodig heeft en verdient.

Ik heb twee concrete vragen voor de minister-president.
Heeft men binnen de raad van bestuur overwogen om Bernard
Foccroulle alsnog te overtuigen op zijn beslissing om niet meer
direct bij de organisatie van Brussel 2000 betrokken te zijn terug
te komen ? Zijn de garanties waarover de heer Robert Palmer het
op zijn persconferentie had en waarnaar mevrouw Nagy zojuist
heeft verweze n, van dien aard dat de autonomie van de artistieke
leiding van dit project verzekerd is ?

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

Mme Marion Lemesre. — Monsieur Ie Président, mon-
sieur le ministre, chers collègues, je me suis demandé un mo-
ment si j'allais effectivement «monter», comme on dit, dans
cette interpellation. Est-il indiqué d'entrer dans un débat parle-
mentaire lorsqu'on vit le sujet au quotidien, sur un plan exécutif,
à un autre niveau de pouvoir? Mais je me suis dit que, sans
doute, cet exercice servirait à confronter le débat d'idées à des
éléments d'informations plus concrets, certains d'entre eux
ayant été masqués tantôt par des gros titres aussi réducteurs qu' à
sensation, tantôt par des manifestations, des happenings, des
propos, des rencontres-débâts, des pétitions ou des cartes blan-
ches dont l'organisation téléguidée relève plus de la manipula-
tion de nature politique que de réelles expressions démocrati-
ques.

Double exercice périlleux, sans doute, qui, à ce titre, m' inté-
ressaitégalement, dans un climat où le milieu politique est char-
gé de toutes les turpitudes, tandis que d'autres cénacles, prônant
une nouvelle culture politique et jouant les effets de mode, utili-
sant des techniques de pression telles que celles que je viens
d'évoquer, nous donnent encore plus de raisons de nous inquié-
ter de la montée de ce terrorisme intellectuel qui ne dit pas son
nom face à un fascisme identifié qui, lui, annonce sa couleur.

Pour refaire la chronologie du psychodrame, une chose est
sûre : un non-événement qui fait la « une » d'un des plus grands
journaux de la capitale mérite une analyse des étudiants de pre-
mière candidature en journalisme.

En effet, le mardi 24 mars, le président du comité de direc-
tion, à savoir Bernard Froccroulle, prédit le démantèlement de
Bruxelles 2000, cela en réponse aune carte blanche publiée une
semaine auparavant dont le style des questions ressemblait
étrangement à la réponse.

Première technique de communication pour le moins surpre-
nante dans un projet, qui, tout le monde F espérait, devait fonder
les bases d'une culture plus citoyenne. Portant ainsi gravement
atteinte à l'image du projet mais aussi à la ville et à la région,
voire au pays qui le porte, celui qui avait été mandaté, par la ville
dans un premier temps et ensuite par le conseil d'administration,
pour préparer les grandes lignes sur le plan du concept et de l'or-
ganisation de ce projet, le torpille par un état d'âme qui ressem-
ble plus à un coup de gueule d'une diva à qui on aurait retiré le
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premier rôle sur l'affiche qu'à l'attitude d'un chef d'équipe sus-
ceptible de fédérer les personnalités diverses qu'il était censé
diriger.

Madame Nagy, après l'avoir dit à la Communauté française,
vous avez repris la fameuse phrase ; « Je ne veux pas d'un projet
morcelé par des intérêts particuliers.» M. Foccroulle, lui, n'a
pas hésité à tenter de réduire en morceaux le projet pour son
intérêt particulier. (Applaudissements sur les bancs libéraux et
exclamations sur les bancs ECOLO.)

Quand on manque à ce point de sens de l'intérêt général, la
meilleure solution est en effet de se retirer d'un projet dont la
vocation première est d'être fédérateur. Il existe une différence
entre un chef d'équipe et un chef de clan, (Applaudissements sur
les bancs PRL.)

Le constat est clair : s'il y a des hommes faits pour penser ou
lancer des idées, tantmieux, mais il en faut d'autres pour concré-
tiser et organiser des événements pour tous. Cela implique de
solides compétences de management et surtout de direction d'é-
quipe, fondées sur l'écoute des autres mais également sur la
modestie et la mise en valeur des autres.

Entre le doux remue-ménage un tantinet confus de la phase
préparatoire, et la conception, d'abord, d'une structure organisa-
tionnelle et ensuite d'un programme concret, il y a un pas que M.
Foccroulle, nous avons dû le constater, n'a pas su franchir.

Aussi était-il sans doute plus facile de faire éclater une
bombe fumigène destinée à masquer l'absence de propositions
concrètes réclamées par le conseil d'administration que de se
retrousser les manches pour travailler tous ensemble.

A ce titre, puisque mon jugement pourrait être suspect à
d'aucuns, je reprends les propos du courrier écrit par un membre
du conseil d'administration y représentant le secteur privé,
envoyé à l'intéressé après son éclat médiatique et communiqué
pour information à l'ensemble des membres du conseil d'admi-
nistration.

Celle-ci n'est donc plus confidentielle. Elle est signée par
M. Jacques Deneef, émanant du secteur privé dans le domaine
de la communication. Il écrit:

« Cher monsieur Poccroulle,
C'est avec surprise que j'ai lu le communiqué que vous avez

fait publier dans la presse, et votre lettre du 23 mars qui m'est
parvenue ensuite.

Je suis surpris par vos déclarations tant au plan de la forme
que du fond.

La forme : quel que soit le bien fondé des problèmes que
vous évoquez, je trouve surprenantd'essayer de les résoudre par
média interposé. En effet, cette attitude porte délibérément et
fondamentalement atteinte au projet, ce qui n'est pas bien.

Le fond: permettez-moi d'avoir une analyse différente de
certains faits. Notamment:

1° Depuis six mois que je participe aux réunions du conseil
d'administration, j'observe qu'il vous aété demandé de manière
de plus en plus pressante l'esquisse d'un programme, c'est-à-
dire la traduction concrète des grands principes et nombreuses
idées évoqués dans le «Pré-programme».

Il faut bien constater que cette demande légitime n' a pas été
rencontrée à ce jour, ce qui a créé un malaise croissant chez tous
les administrateurs.

Dans ces conditions, le reproche d'une autonomie d'action
non accordée ne doit-il pas se nuancer?

2° Ne faut-il pas trouver l'explication de cette incapacité à
dégager du concret dans la difficulté où se trouve votre équipe et
vous-même de faire des choix parmi les centaines de projets que
vous avez suscités, et dont vous êtes maintenant contraint de re-
fuser la majorité ?

3° Je constate enfin que pour des projets similaires, d'autres
villes (Stockholm, Paris) ont connu ou connaissent des difficul-
tés comparables.

S'il faut voir loin, grand et haut dans un projet comme
Bruxelles 2000, il faut aussi accepter de vivre dans le réel (à ne
pas confondre avec la compromission).

Puisque vous vous êtes plaint de rumeurs et pressions occul-
tes, je suis convaincu que vous ne me tiendrez pas rigueur de la
franchise de la présente.

Croyez, cher monsieur Foccroulle, à ma parfaite considéra-
tion.

Jacques Deneef
PS : Approuvez-vous personnellement la signification et la

présentation du site Internet «Brussels 2000 », première mani-
festation publique de notre événement?»

Je reparlerai dans un moment du site Internet mais permet-
tez-moi de revenir quelques instants au conseil d'administration
du mardi 17 mars précédant les faits. En tant qu'échevin des
Beaux-Arts de la ville, fondateur de l'ASBL avec le bourgmes-
tre et l'échevin des Affaires flamandes, j'y siège en qualité de
trésorier; je ne crois pas trahir le secret du conseil en affirmant
que ce dernier conseil, précisément après avoir formulé les plus
vives inquiétudes sur le peu d'avancement du programme a ap-
prouvé les critères de contenu proposé par le comité de direction,
qui seront pris en compte par celui-ci lors de la sélection des
projets (parmi lesquels qualité, innovation, éducation, accès
d'envergure, durabilité, expertise, cohésion, viabilité finan-
cière),

Ce conseil a acte à l'unanimité que le choix de ces projets
serait fait en toute autonomie par le comité de direction, sur base
de ces critères. D'où l'étonnement de tous les membres du
conseil d'administration, secteur privé y compris, de découvrir
dans la presse qu'il y avait un problème entre le politique et le
culturel. Il y était effectivement plus aisé et plus médiatique-
ment, voire démagogiquement, plus rentable, de situer le conflit
à cet endroit-là, où il n'était pas, plutôt que de reconnaître que
s'affrontaient au sein du comité de direction peut-être deux
visions différentes du projet mais en tous les cas, deux façons
très différentes d'appréhender la réalité culturelle de Bruxelles
et des artistes qui la composent.

A côté d'une approche très théorique débouchant à mon sens
sur un Bruxelles culturel alternatif, commençait à se profiler, au
fil de l'incroyable travail accompli par les deux directeurs artisti-
ques — Michel Bogen et Hugo De Greef— au fil de leurs ren-
contres avec tous les acteurs potentiels de ce formidable projet,
de leurs propres recherches de cohérence afin de relier ceux-ci
en parcours dans la ville... à se profiler un vrai projet, où chacun
commençait à se reconnaître, à s'en sentir partenaire: musées,
théâtres, festivals, centres culturels, écoles, universités ... —
oubliées dans le pré-projet — mais aussi, je n'ai pas peur de le
dire: institutions, fonctionnaires, administrations, responsables
politiques et même certains artistes non reconnus et certaines
associations non reconnues.

Pourquoi Bruxelles 2000 ne devrait-il être que le reflet de la
pensée d'un seul homme ou plus grave d'une camarilla?

Pourquoi Bruxelles 2000 devrait-il dénier le droit à tous ceux
et celles dont la culture est le métier ou la préoccupation essen-
tielle d'être partenaires, cela poussé à une telle extrémité que par
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une note émanant du président du comité de direction (dans le
plus pur style soviétique), il avait été demandé aux membres du
conseil d'administration de ne plus s'adresser aux directeurs de
Bruxelles 2000, tandis que dans le même temps l'agence Tass
nouvelle formule bouclait toute communication avec la presse;
vous pouvez aisément imaginer qu' un tel climat ne pouvait pas
tenir longtemps dans une ville qui a de tous temps accueilli écri-
vains et intellectuels bâillonnés dans leur propre pays pour leur
rendre la liberté d'expression.

De heer Walter Vandenbossche. — Meent mevrouw
Lemesre niet dat zij zich als schepen eveneens aan een deontolo-
gische code dient te houden? Zij zou er beter mee stoppen het
ambt van schepen en dat van parlementslid te cumuleren.

Mme Marion Lemesre. — Pourquoi? Parce que je dis la
vérité ? Je dis ce que j'ai vécu et ce n'est pas parce que je suis
échevin à la ville de Bruxelles et trésorier de cette association
que je dois me taire. Le temps est venu de parler et je parle dans
cette assemblée dont je suis membre. (Applaudissements sur
les bancs PRL-FDF.)

M, Dominique Harmel. — Faites comme M. Moriau, écri-
vez un livre !

Mme Marion Lemesre. — Je regrette que ce ne soient pas
ces excès-là qui aient fait les gros titres. Ceux qui ont eu à en
souffrir jusqu'à présent se sont tus, parce que nous avions le
souci de protéger le projet à tout prix.

Sorti du PRD — idée de Charles Picqué —, ce projet qui m'a
été présenté par votre cabinet, monsieur le ministre-président, au
tout début de mon échevinat, afin que je le concrétise sous la
forme d'un dossier de candidature, que vous avez défendu
ensuite avec les deux autres ministres communautaires au sein
du Conseil des ministres européens de la Culture, porté ensuite
par le bourgmestre de la ville de Bruxelles pour réunir autour de
la table tous les pouvoirs publics concernés du fédéral à la
commune enpassant par les communautés et larégion, ce projet,
disais-je, était déjà — avant le coup d'éclat dont j'espère on
parle pour la dernière fois aujourd' hui et qui j'espère restera une
anecdote de notre histoire — une formidable réussite de par
l'implication y compris budgétaire de chacun des partenaires
publics, de par le formidable bouillonnement d'idées qu'il avait
généré auprès des artistes et acteurs culturels débouchant sur le
dépôt de quelque 750 projets, de par l'intérêt annoncé par les
milieux économiques... Aujourd'hui, surtout grâce à la région et
au fédéral, rien qu'en projets d'infrastructures, malgré ces péri-
péties, Bruxelles est déjà gagnant.

Point de querelle de chapelles entre ministres, bourgmestres
et échevins pour engager les centaines de millions nécessaires à
la rénovation d'espaces publics et bâtiments remarquables de la
capitale.

Si, à la Communauté française, Bruxelles 2000 a fait inver-
ser la vapeur sous l'impulsion du ministre de la Culture et déjà
établi des volontés soudes de travailler ensemble entre artistes
wallons et bruxellois, la Communauté flamande fait preuve
d'une atittude très positive tandis que pour la ville de Bruxelles,
ce projet représente aussi l'aboutissement d'un long processus
de réhabilitation de la Culture dans le projetde la ville. Bref, tous
les pouvoirs publics concernés, comprenant l'enjeu pour la capi-
tale d'un tel projet, lui ontd'emblée donné les moyens financiers
nécessaires. Comme tout financement public, il convient d'en
contrôler la bonne exécution et l'orthodoxie budgétaire.

Malgré les exigences récentes de M. Palmer, que Mme Nagy
semble saluer, équivalant à réclamer un chèque en blanc d' l
milliard, le Comité d'audit interne qui établira un bilan compta-

blé mensuel des dépenses et vérifiera l'attribution des marchés a
été maintenu.

Il va fonctionner au sein du comité d'accompagnement dont
les règles de fonctionnement ont été établies ce midi en parfait
accord avec M. Palmer.

En effet, dans une structure temporaire, il convient d'être
encore plus rigoureux sur le contrôle de la bonne utilisation
des deniers publics.

D'autant que, dès le début, certaines attributions d'études de
faisabilité avaient de quoi inquiéter.

A ce sujet, je reviens au site Internet que je vous invite à
consulter.

Il n'y adonc pas de faute de déontologie, c'est public. Ce site
Internet est d'une incroyable indigence et je vous informe qu'il
a coûté un million de francs. Je ne citerai que cet exemple,

Maintenant, il est grand temps pour l'équipe — qui j'espère
sera menée avec ouverture et tolérance par Bob Palmer — de
consacrer les moyens financiers dégagés aux artistes et aux
projets qu'ils portent

Pris en otage dans ce tourbillon médiatique inutile, plus de
200 artistes attendent d'être contactés, rencontrés afin de cons-
truire le projet qu'ils ont rêvé avec l'équipe de Bruxelles 2000
et les partenaires privés ou publics qui vont les épauler.

C'est précisément cet entrelacs de partenariats qui peut
prémunir la capacité créatrice des individus de tout ce qui peut
étouffer celle-ci: diktats, ukases, dogmes, impératifs culturels,
mais aussi ce qu'on pourrait appeler l' impéralisme de la pensée
unique, ce qu'on pourrait appeler l'engourdissement de la
pensée.

Contre cet engourdissement, contre l'uniformisation, le droit
à la différence sera un principe essentiel de la réussite de ce
grand projet culturel pour Bruxelles. (Applaudissements sur
les bancs PRL-FDF.)

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Président, puis-je
considérer que j'ai un bonus de 17 minutes pour ma prochaine
intervention?

M. le Président. — Apprenez à compter, monsieur
Lemaire. La parole est à M. Dominique Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre-président, chers collègues, je dois avouer,
madame Lemesre, que nous avons assisté à une chose pour le
moins étonnante, c'est la justification par un membre du conseil
d'administration — et pas des moindres puisque, vous l'avez dit
vous-même, de la trésorière — d'une décision prise au sein de ce
conseil d'administration. Je crains qu' il n' y ait confusion entre le
conseil d'administration auquel vous appartenez et ce Conseil.
Je dois vous avouer que je trouve léger, pour ne pas dire déonto-
logiquement critiquable, le fait que vous nous fassiez état ici de
discussions qui ont lieu ailleurs et qui relèvent d'autres de vos
fonctions. Vous en avez décidé ainsi et je ne crois pas que ce soit
la meilleure des solutions. Celaprouve à suffisance que le cumul
présente un danger puisque, à mon sens, vous sortez de votre
rôle, celui d' échevin de la ville de Bruxelles, pour venir ici justi-
fier tant bien que mal une position dans laquelle vous semblez
mal à l'aise. Quand vous parlez de terrorisme intellectuel, de
non-événement, de diva, de gens qui ne pensent qu' à eux — tout
cela pour parler de M. Foccroulle —, je finis par me poser la
question de savoir si ce conseil d'administration auquel vous
appartenez a oublié que c'est lui qui a choisi M. Foccroulle.

Mme Marion Lemesre. — Non, c'est moi.
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M. Dominique Harmel. — Si c'est vous, votre haine est
d'autant plus incompréhensible.

C'est vous qui avez choisi M. Foccroulle et c'est vous qui
aujourd'hui le vilipendez tant et plus ici, à cette tribune.

Mme Manon Lemesre. — C'est ce qu'on appelle de la
déception.

M. Dominique Harmel. — Votre déception vous regarde.
Je trouve détestable qu'ici, au cours d'une séance publique,

vous veniez vilipender quelqu'un que vous avez choisi person-
nellement en ne lui donnant même pas la possibilité de pouvoir
répliquer à vos arguments. (Applaudissements sur les bancs
PSC.)

Cela me paraît un manque de correction élémentaire. Vous
devez admettre que si vous avez été déçue, il l'a peut-être été
également et je ne vois pas pourquoi votre déception primerait
sur la sienne.

Je ne vois pas la raison pour laquelle il ne pourrait pas
s'exprimer comme vous l'avez fait

Mme Marion Lemesre. — C'est déjà fait !

M. Dominique Harmel. — N'ayez crainte, madame
Lemesre, je sais que vous avez, vous aussi, un écho dans la
presse de ce que vous avez dit aujourd'hui. J'ai envie de vous
dire «match nul».

Cela étant, je trouve aussi que vous allez un peu vite en beso-
gne. Lorsque vous dites que la culture est défendue par les
«cultureux», sic'esteffectivementle sentimentque vous éprou-
vez à l'égard de ce milieu, je crains que le projet «Bruxelles
2000 » ne voie jamais le jour.

Mme Marion Lemesre. — II se porte très bien !

M. Dominique Harmel. — J'entends dans votre discours
un tel mépris à l'égard du monde culturel que je finis par m'en
inquiéter. A Mme Nagy qui semble, elle, être conquise par
M. Palmer, vous répondez qu'il n'est pas question de lui donner
un chèque en blanc. Vous vous êtes déjà trompée une fois avec
M. Foccroulle; ne recommencez pas aujourd'hui. De grâce, si
vous avez le moindre doute au sujet de M. Palmer, donnez-lui
immédiatement son C4. Nous gagnerons du temps. Mais ne
venez pas, dans six mois, nous refaire votre petit numéro
d'aujourd'hui si M. Palmer ne suivait pas vos directives au doigt
et à l'ceil. Ce serait inacceptable. Réfléchissez bien avant de
choisir les gens avec lesquels vous travaillez, mais ne venez pas
vous plaindre si, un jour ou l'autre, le monde culturel que repré-
sente M. Palmer ne suivait pas les instructions émanent du
monde politique. C'est, semble-t-il, une des difficultés que vous
avez rencontrées avec M. Foccroulle.

Mme Marion Lemesre. — Absolument pas !

M. Dominique Harmel. — Madame Lemesre, vous avez
dû, pendant plus de 17 minutes, nous expliquer, les circonstan-
ces difficiles dans lesquelles travaille le conseil d'administration
auquel vous participez depuis de nombreux mois et dont il n'est
pas encore sorti grand-chose. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas
osé nous le dire. Nous avons, aujourd'hui, entendu énormément
de critiques à l'égard du monde culturel. En réalité, la difficulté
provient de ce «machin» hypercompliqué, qui ne compte pas
moins de 27 acteurs politiques. Je comprends que les propos
tenus par M. Foccroulle ne vous conviennent pas. Nous vous
avions prévenue, mais comme cela provenait de l'opposition,

qu'il s'agisse de Mme Nagy ou moi-même, cela n'avait aucun
poids à vos yeux. Quand ce sont des professionnels, que vous
avez choisis, qui sont d'une renommée internationale incontes-
table, qui tapent sur le même clou, ils répètent qu' ils sont pieds et
poings liés, que les responsables sont incapables de décider
parce qu'ils font de la politisation à outrance, je comprends que
cela fasse mal, qu'il faille, à un moment donné, leur faire
comprendre qu'ils s'occupentde choses qui ne les regardentpas,
que leur projet culturel n'est pas très exaltant, que ce sont des
incapables et que dès lors il faut les mettre dehors !

A mon avis, vous n'avez pas perçu ni analysé un des problè-
mes essentiels, à savoir cette trop forte participation des acteurs
politiques. Comme le dit M. Foccroulle et comme vous l'aura
probablement répété M. Palmer, sans doute en anglais, il faut
désormais le laisser travailler calmement pour lui permettre de
remplir sa mission, ce qui me semble de bon aloi.

Plutôt que de dire, après de nombreux mois de non-
fonctionnement, pour ne pas dire de dysfonctionnements, que
tout cela n'a servi à rien, de grâce, soyons tous un peu plus
humbles et voyons quels enseignements il convient de tirer de
cette crise et du départ de M. Foccroulle.

Je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de
confusions qui ont été signalées par M. Foccroulle.

Je pense d'abord à la confusion quant au statut du texte
préparatoire; sauf erreur de ma part, aucun accord n'est inter-
venu sur un texte définitif.

La deuxième confusion concerne les objectifs fondamen-
taux : voulons-nous organiser un « super-festival » ou créer une
dynamique en profondeur ? ü faudra prendre position à ce sujet.

La troisième confusion est relative au circuit de décision et
de sélection.

Ces trois questions simples sont aujourd'hui posées à
l'ensemble des acteurs politiques. Je voudrais demander, non
pas à la représentante du conseil d'administration mais au minis-
tre-président Picqué, que nous interpellons aujourd'hui, de nous
éclairer sur la situation actuelle.

Monsieur le ministre-président, quel est le statut du texte
préparatoire ? Quelle est la position de la Région et des acteurs
bruxellois ? Quel est le calendrier et quelles procédures ont été
fixées?

Par ailleurs, quelle est l'option défendue par la Région et les
acteurs bruxellois quant à l'orientation générale? Choisissons-
nous un «super-festival» ou, au contraire, un véritable projet-
cremplin? J'ai l'impression que tout le monde n'est pas sur la
même longueur d'ondes à cet égard.

Et enfin, puisque la filière de sélection et de décision semble
clarifiée aujourd'hui, bien qu'il reste encore un certain nombre
dépeints àpréciser, la Région et les acteurs bruxellois se sont-ils
clairement engagés à ne pas court-circuiter le système ?

Des propos de Mme Lemesre, j'ai retenu qu'à un moment
donné, un certain nombre de décisions prises par les milieux
culturels ont déplu au milieu politique, chargé de gérer les
montants mis à disposition, donc tout a capoté,

Mme Marion Lemesre. — Vous n'avez rien compris !

M. Dominique Harmel. —Non, bien sûr, je ne comprends
jamais rien, mais vous comprenez souvent trop tôt ! En tout cas,
je puis vous dire que c'est le «clash» le plus complet. Nous
sommes tournés en ridicule ! Je me demande comment ceux qui
ont quelque responsabilité dans ce dossier osent encore se
montrer à cette tribune. (Interruption de M. Jacques De Coster. )
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Monsieur De Coster, voulez-vous que je vous explique le
problème ?

Vous devriez peut-être demander à vos amis socialistes si les
relations entre certains responsables culturels — notamment du
Botanique et d'autres — ne sont pas aussi partiellement à
l'origine du problème. Posez-vous la question et posez-la leur.
La réponse pourrait présenter un certain intérêt.

Je ne viens pas, ici, faire état de propos tenus en conseil d'ad-
ministration. J'ai ma petite idée sur différents points et je peux,
tout comme vous, analyser la situation.

VI. Charles Picqué, ministre-président du Gouveme-
nk.iit. — Ce genre de péril a menacé, monsieur Harmel; vous
avez raison sur ce point J'ai précisément veillé à ce que nous
n'entrions pas dans ce type de conflit. Il faut donc pas prétendre
que cela a joué un rôle dans la crise actuelle.

Le péril a effectivement existé, je le répète, tout comme il a
existé dans les relations entre certains, mais cela me semble
injuste de faire, ici, allusion à ce problème.

M. Dominique Harmel.—Monsieur le ministre-président,
je constate que mon interpellation a déjàpermis à Mme Lemesre
de dire que c' était bien elle qui avait choisi M. Foccroulle, ce qui
n'est pas sans intérêt.

A M. De Coster, qui ne me paraît pas très au courant de
l'évolution culturelle de la ville de Bruxelles, je réponds quej' ai
dit qu'il y avait peut-être des problèmes personnels.

Vous me confirmez, monsieur le ministre-président, qu'un
risque existait mais vous précisez qu' il a été évité. Cela démon-
tre que mon analyse de la situation n'est pas tellement loin de
la réalité.

Monsieur le ministre-président, je pense que nous devons
tirer plusieurs leçons de cette affaire.

Il nous faut reconnaître l'incapacité à faire une distinction,
dans la définition des rôles, entre l'autonomie etiaresponsabilité
de chacun. A l'un, la décision quant aux objectifs et à l'en-
veloppe financière disponible; à l'autre, la mise en œuvre, le
choix des moyens, la programmation.

Une question rigoureuse, comme l'a évoquée Mme
Lemesre, ne signifie pas qu'il faille être associé à chaque phase
de l'action, ni même en être informé. C'est ce travers qu'il
importe de dénoncer et auquel on peut imputer certaines faibles-
ses culturelles au sein de nos communautés; je parle de cette
subordination sournoise de la culture à la politique.

Incontestablement, la présence trop importante de représen-
tants des pouvoirs publics au sein du conseil d'administration
doit aussi être mise en cause.

Et enfin, ce qui devait arriver dans une opération de cette
envergure, le dispositif mis en place illustre la crise de la repré-
sentativité dans une commuanuté urbaine comme la nôtre, où
existe un profond désir d'être pris immédiatement en compte et
ou la volonté des citoyens d'être associés à la gestion de la cité
est beaucoup trop peu prise en considération.

L'enseignement le plus important de cette crise, monsieur le
ministre-président, me semble être la nécessité de reconsidérer
la présence et la mission de représentants de pouvoirs publics
dans les institutions culturelles, dans les associations, voire dans
les «para-culturelles». Je pense notamment à des institutions
comme celle qui nous fume aujourd'hui.

Nous devons à tout prix veiller à maintenir l'autonomie de
ces acteurs, à accepter de parier sur leur citoyenneté, à admettre

que le rapport soit critique, divergent, inattendu ou même,
parfois, en opposition avec ce que nous pensons.

En ce qui concerne l'événement qu'il va falloir créer,
permettez-moi, enfin, d'attirer votre attention sur le fait que, s'il
n'est pas encore trop tard, comme le dit Mme Lemesre, il est
toutefois grand temps. D'autres villes ontégalementété choisies
pour être capitales de la culture de l'an 2000 ou d'autres qui
organiseront en 2000 d'autres événements. Je pense à Rome,
une ville qui n'est pas si lointaine, où, depuis un an et demi, est
réalisée une publicité importante pour expliquer à l'ensemble
des citoyens le grand projet qu' ils entendent mener tous ensem-
ble. Nous, aujourd'hui, nous n'entendons qu'un: il y aurait un
désaccord par rapport à celui qui avait été choisi pour mettre en
place ce grand projet. Nous n'avons cure des dissensions qui
peuvent exister au sein de ce conseil d'administration. Nous
vous demandons simplement de nous dire clairementquel projet
vous entendez porter, quels délais vous allez vous assigner et,
surtout, quel but nous allons pouvoir atteindre.

Votre responsabilité est engagée, monsieur le ministre-
président, parce qu'il s'agit d'un projet dont le rayonnement se
fera sentir sur l'ensemble de la région. C'est un événement-
phare essentiel pour le développementculturel etéconomique de
la région.

Je voudrais encore rappeler à Mme Lemesre que la «très
sage» décision prise par la ville de Bruxelles quant au grand
projet « Music City» me laisse pantois et démontre, une fois de
plus, que les uns et les autres sont absolument incapables de se
mettre d'accord et de se concerter pour faire en sorte que ce
projet essentiel aboutisse, même si, sans doute, l'une ou l'autre
correction s'impose.

Aujourd'hui, nous pouvons féliciter la ville de Bruxelles
d'avoir accordé un permis que nous savons irréalisable ! Une
fois de plus, on renvoie aux calendes grecques un projet qui
aurait pu être un des éléments moteurs du développement cultu-
rel de Bruxelles.

Je vous remercie pour les réponses que vous aurez la gentil-
lesse de m'apporter. (Applaudissements sur les bancs PSC.)

M. le Président. — La parole est à M. De Coster.

M. Jacques De Coster. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, le fait d'intervenir après tant
d'orateurs si brillants m'amène inévitablementàraccourcirmon
discours, pour éviter des répétitions. Je vous rassure donc, je
serai extrêmement bref. (Applaudissements sur les bancs PSC.)

Vous voyez qu'il n'est pas difficile de susciter des applau-
dissements !

Les collègues qui ont porte ce débat au sein de notre Assem-
blée ont eu raison car il a déjà permis d'obtenir un certain nom-
bre de clarifications à propos des dissensions de ces dernières
semaines. Le Conseil régional me semble être un endroit parfai-
tement adéquat pour mener un débat à propos de «Bruxelles
2000 ».

Comme Mme Lemesre a d'ailleurs eu l'honnêteté intellec-
tuelle de le souligner dans son intervention, je rappelle que l'idée
de « Bruxelles 2000 » est née du PRD. Lors de l'élaboration du
PRD, nous avons estimé qu'il fallait compléter le projet et le
finaliser par un volet culturel.

Donc, je disais à l'intention de M. le minisUe que c'est le
PRD qui a, en fait, initié le projet Bruxelles 2000. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.)

Il s'agit donc àprésentde le finaliser, de le concrétiser par un
volet social.
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Mme Lemesre a souligné que ce sont des impératifs liés à
l'organisation qui ont amené la ville de Bruxelles et non la
région — à porter le projet Dès 1996, une équipe s'est penchée
sur l'élaboration d'un avant-projet et a rédigé le fameux docu-
ment préparatoire précisant les grands axes de Bruxelles 2000.
Cet avant-projet était le fruit d'une multitude d'échanges avec
les milieux artistiques, culturels, sociaux, économiques, touristi-
que, scientifiques et politiques. Il contenait, pour répondre à une
interrogation de M. Harmel —des orientations, des objectifs en
tout cas, auxquels le groupe socialiste souscrit entièrement
Permettez-moi de vous les rappelerrapidementafinde ne laisser
planer aucun doute sur la matière dont le groupe socialiste
conçoit le projet.

Il s'agit prioritairement de mettre sur pied un projet culturel
voué à s'inscrire dans une vision à long terme. Bruxelles 2000 se
doit d'initier un changement global et durable, tant dans la
brique que dans les esprits, ü estimpératifque de F événementiel
surgisse la durée.

Par ailleurs, Bruxelles 2000 se doit de déboucher sur
l'amélioration de la qualité de l'espace public. Cette volonté
suppose d'accorder une attention toute particulière aux endroits
les plus déstructurés de la capitale. Il est absolument souhaitable
que Bruxelles 2000 réalise un certain nombre de projets au cœur
des quartiers en difficultés.

Certains reprochent souvent au pouvoir fédéral de ne pas
jouer son rôle vis-à-vis de Bruxelles. A cet égard, il convient de
souligner deux initiatives venant compléter les subsides accor-
dés par le pouvoir fédéral. En effet, le pouvoir fédéral a accepté
que dans l'accord de coopération — c'est-à-dire les 2 milliards
— un droit de tirage de 400 millions soit consacré à la rénovation
du patrimoine.

De plus, le pouvoir fédéral a dégagé une enveloppe d'un
milliard pour permettre la rénovation d'une partie de son patri-
moine concernant directement Bruxelles 2000, à savoir le Théâ-
tre de la Monnaie, l'Old England, et la Salle Henri Leboeuf du
Palais des Beaux Arts.

Bruxelles 2000 se veut aussi une initiative fédératrice et
donc fatalement, multi-culturelle, dans une ville où trop de
lignes de fracture découragent les échances, où les diversités
culturelle, sociale et urbanistique séparentles habitants etisolent
les quartiers.

Enfin, il est un dernier axe dont nous approuvons la pleine
réalisation. Le projet Bruxelles 2000 doit insuffler à la ville, un
nouvel élan artistique en associant les créateurs venus de tous
horizons à la gestion et à la déflation des projets qui les concer-
nent II faut livrer le projet de ville à l'artiste, an muscien, à
l'écrivain et au philosophe.

J'en arrive à présent à la problématique qui vient d'agiter le
conseil d'administration et le comité de direction de Bruxel-
les 2000. Des problèmes similaires se sont présentés dans
d'autres villes, notamment à Stockholm et à Thessalonique. Si
l'herbe n'est pas nécessairement plus verte chez nos voisins,
cette constatation n'apaise pas mon inquiétude. Un aspect de
Bruxelles 2000 est en effet sa mise en œuvre effective.

Nous sommes à vingt mois du début de Bruxelles 2000. Pas
moins de 750 projets ont été déposés et M. de Donnéa, président
de l'ASBL, nous a annoncé qu'un projet de programme devrait
enfin être prêt pour le 21 avril 1998. Je vous rappelle que la
présentation des projets avait été initialement annoncée pour
février 1998 ! Il va falloir passer maintenant à la phase de sélec-
tion définitive.

Or, nous savons que pour des raisons financières, à savoir le
budget alloué, toutle monde ne pourra être satisfaitcardes choix

devront être opérés, et il est d'ailleurs plus que temps qu'ils le
soient.

Bruxelles 2000 mérite que ses responsables dépassent les
éventuelles dissensions — je pense que c'est le cas — pour
sélectionner et organiser des événements artistiques de qualité.

Quand on sait, par exemple, qu'un ténor de grande qualité
doit se réserver trois ans à l'avance ou que la très remarquable
exposition Magritte a nécessité plus de trois années pour être
mise sur pied, il est à craindre que la facteur temps — peut-être
est-ce le vœu de certains ? — n'oblige Bruxelles 2000 à acheter
des événements «clé sur porte», ce qui ne manquerait pas de
décevoir terriblement les attentes du monde culturel impliqué
dans le projet depuis l'élaboration de sa phase préparatoire.

Il semble que la crise soit résolue, que les dissensions se
soient apaisées ces derniers jours, que les malentendus soient
dissipés et que M. Palmer ait obtenu toutes les garanties qu'il
demandait pour mettre le projet sereinement en œuvre. Nous
souhaiterions partager sa sérénité et je vous demanderai dès lors
de nous éclairer sur trois points.

Premièrement, les options de base quant à la philosophie du
projet, prévues dans le rapport de la phase préparatoire, seront-
elles maintenues ?

Deuxièmement, quand un premier projet des réalisations
culturelles qui serontprésentées au public en l'an 2000 verra-t-il
enfin le jour?

Troisièmement, au vu des déclarations parfois ambiguës de
ces derniers jours, quelle sera in fuie l'instance finale chargée
d'opérer la sélection définitive des projets ?

Chers collègues, si je ne vous remercie pas de votre atten-
tion, je vous sais néanmoins gré d'être restés dans la salle ! C'est
déjà cela! (Applaudissements sur les bancs socialistes.)

De Voorzitter. —Het woord is aan de heerVandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik had niet de bedoeling in dit debat het woord te nemen,
maar wil nu toch twee bedenkingen maken, ook al merk ik dat
één van de hoofdacteurs m dit debat haar plaats heeft verlaten.

Ten eerste maak ik mij zorgen over de wijze waarop dit
debat in het Parlement verloopt. Ik maak mij zorgen omdat ik
mij niet van de indruk kan ontdoen dat velen zich in de plaats
willen stellen van de culturele verantwoordelijken van het
project Politici hebben altijd de neiging steeds meer te willen
beslissen, met of zonder kennis van zaken. Ik ben van oordeel
dat het project Brussel 2000 alleen maar kans op slagen heeft als
wij degenen die het dossier kennen en dus met kennis van zaken
kunnen werken, daartoe ook de ruimte bieden. De politiek moet
alleen het kader vastleggen waarbinnen het project mogelijk is.

Ten tweede, moet het mij van het hart dat schepen Lemesre
hier vandaag een schabouwelijk stukje heeft opgevoerd. Ik vind
dat het niet kan dat zij citeert uit teksten en documenten die
voortkomen uit het interne beslissingsorgaan van Brussel 2000.

Wat zij hier heeft gedaan is beneden de waardigheid van een
schepen en gaat in tegen de déontologie van iemand die een
dergelijke verantwoordelijkheid draagt Dit kan niet

Mme Marion Lemesre. — Alors, n'intervenez plus jamais
concernant le Cora ! Politique à deux vitesses !

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw Lemesre, u
zou er beter aan doen u wat minder kwaad te maken en te
zwijgen. U zou beter doen wat u moet doen. Daar zou u ons
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Parlement, maar vooral uzelf een heel grote dienst mee bewij-
zen.

Mme Marion Lemesre. — Je n'ai fait référence à aucune
précision secrète du conseil d'administration.

De heer Walter Vandenbossche. — Verder vind ik het
ongehoord om iemand die afwezig is, zoals de heer Foccroulle,
op die manier na te trappen. Zoiets doet men niet en dat stoort
mij het meest in uw uiteenzetting. U zou beter eens publiek in
debat gaan met deze man en dan zullen we eens zien waar u dan
staat. Wanneer u het aandurft in het Parlement op zo een manier
de kwaliteit van mensen naar beneden te halen, dan vind ik
vooral u beneden alle peil.

Als wij Brussel 2000 werkelijk willen uitbouwen, moeten
we vanuitde politiek onze verantwoorde lijkheidopnemen, maar
moeten we vooral ophouden in het Parlement en in de stad Brus-
sel dit project te verkrampen en te verkrachten, want dan zal er
niets van overblijven. (Applaus.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, al
langer dan vandaag hingen er donkere wolken boven het project
Brussel 2000, maar de donderslag kwam er op maandag
23 maart, de dag van het ontslag van de heer Foccroulle. In De
Morgen van woensdag 25 maart heeft de heer Foccroulle de
redenen van zijn vertrek toegelicht. In het artikel, dat hij
persoonlijk heeft ondertekend en dat dus niet het verslag van een
gesprek met hem was, verklaarde hij dat het project zich in een
diepe crisis bevindt. Hij schrijft dat er verwarring heerst, dat op
het project allerlei druk wordt uitgeoefend en dat er parallèle
netwerken werden opgezet. Wat mij het meest stoort, is dat er
ook sprake is van de bemoeienissen van La Maison de la Fran-
cité. Als La Maison de la Francité zich mengt in een project en
het maatschappelijk debat daarrond, dan houd ik mijn hart vast.
Ik heb even teruggegrepen naar een uitgave van La Maison de la
Francité van vorig jaar, die werd gepubliceerd onder de
verantwoordelijkheid van één van onze collega' s, de heer Smits.
Dat is niet oninteressant om het ontslag van de heer Foccroulle
juist te situeren. Wat staat er in het blad van La Maison de la
Francité ?

« Pour que Bruxelles ne tourne pas à la confusion générale, il
s'agira pour nous tous d'avoir clairement à l'esprit les trois
pièges qui menacent les droits culturels des 90% de Bruxellois
qui sont francophones: l'imposition d'une parité linguistique
entre projets labellisés officiellement, la mise en avant d'une
imaginaire culture bilingue, la célébration d'un multicultu-
ralisme en trompe-l'oeil qui « ghettoïserait» ceux qu'il prétend
mettre en valeur. Alors que le bilinguisme du service aurait suffi,
a fortiori dans une ville francophone à90% comme l'estBruxel-
les, assez curieusement, le comité de direction a installé dans
l'association le principe du bilinguisme des personnes, qui régit

'l'Opéra...»
Dat was het probleem. De verantwoordelijke van de opera

moest eruit, want er werd gestreefd naar een perfecte tweeta-
ligheid. «et qui dans l'histoire du pays permet tradition-
nellement de mettre hors jeu les francophones». De ga verder om
u te zeggen in welke geest men daarover denkt en schrijft.

«Cette stratégie de délayage que les Flamands déploient,
comme naguère les Canadiens vis-à-vis du Québec; noyer la
culture française dominante dans l'océan d'indifférence du
multiculturalisme. »

Datiswatsommigen hier schijntte bezielen wanneerzij zich
uitlaten over het project Brussel 2000. Dat en de drang van
sommigen om het tweetalig statuut van onze hoofdstad te
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betwisten, ligt aan de oorsprong van de moeilijkheden. Er zijn
natuurlijk filosofische discussies tussen de politiek en de cultu-
rele sector en binnen de culturele sector zelf, waar de meningen
ook niet altijd gelijklopen. Ds. geef hier niet alleen mijn mening
maar ook die van ontslagnemend directeur, de heer Foccroulle,
verwoord in het artikel in De Morgen.

Ik ga zelfs verder. Sinds dit ontslag is er een nieuw incident.
De voorbije week heeft de heer Gosuin, lid van de Brusselse
regering, langs Belga en langs andere media, laten weten dat er
een Europees netwerk van regionale televisiestations tot stand
zal komen met betrekking tot het culturele project Brussel 2000.
Aan de vergadering hebben zenders uit Brussel, Praag, Bergen,
Bologna, Krakau, Reykjawik en Santiago Di Compostella deel-
genomen. Wie werd daarop niet uitgenodigd? Wie werd over-
geslagen? Wie heeft geen uitnodiging gekregen voor deze
vergadering? U raadt het: TV-Brussel.

Op een ogenblik dat wordt getracht een cultureel project op
het getouw te zetten en een samenwerkingsverband te creëren,
slaagt men erin eens te meer een daad te stellen die niet in over-
eenstemming is met wat mevrouw Lemesre «un projet fédéra-
teur» noemde. Men trachtintegendeelzoals steeds, de Brusselse
Vlamingen te plagen.

Et peut-être que mon propos sera dur mais pour ma part, je
dirai aux ministres, qui ne sont pas là, mais je vous prie de bien
vouloir leur transmettre le message, mes chers collègues:
Hasquin, Maingain, Gosuin, pour la Communauté flamande de
Bruxelles, cela rime de plus en plus avec « mesquin » ! (Applau-
dissements sur certains bancs.)

Heren ministers, ik vraag u om van een project dat dermate
belangrijk is voor onze stad, dat onze stad een nieuwe impuls
kan geven, een project te maken dat kan bewijzen dat het Brus-
sels model werkt, dat wij met verschillende gemeenschappen
samen aan één zeel kunnen trekken.

Mijnheer de Minister-President, mijnheer de minister, ik
vraag u om van dat project geen politiek instrument te maken. Ik
vraag u om voor dit project te proberen de kleingeestigheid die
de politieke communautaire strijd die ons zo dikwijls bezig-
houdt, kenmerkt, achterwege te laten. Ik dring er bij u op aan om
alle mogelijke inspanningen te doen om los van de politiek te
bewijzen dat in dit land de gemeenschappen wel kunnen samen-
werken en dat Brussel de hoofdstad is van velen en niet alleen
van een of andere Gemeenschap. Dit project kan alleen slagen
indien wij op alle niveaus, over de grenzen van de politieke en
communautaire geschillen die ons scheiden, samenwerken. Dan
zal dit project alle Brusselaars ten goede komen. (Applaus op
verscheidene banken.)

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, rassurez-
vous, je ne prendrai pas dix-huit minutes comme la Dame de la
Grand'Place de Bruxelles.

Va-t-on vers un démentèlement de Bruxelles 2000, la clarifi-
cation ou la catastrophe, la culture divisée, Bruxelles 2000
culture zéro! Si Bruxelles 2000 échoue, c'est la Belgique qui
éclate, ingérences, grenouillage politicien, mort aux porteurs de
mauvaises nouvelles, délires fcancolâtres, non-mobilisation des
pouvoirs publics pour des mobiles peu glorieux » voilà ce qu'on
pouvait lire entre autres la semaine dernière dans la presse, pas
libre parce que subventionnée, à propos du projet Bruxel-
les 2000. Ces idées pourraient être celles du Front national.
Aussi, peut-on se demander si cette presse révoltée n'est pas en
train de virer vers la droite nationale.
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Une pléiade d'artistes dans une lettre ouverte à Bernard
Poccroulle a déclaré: «La communication est inexistante, le
suivi et la continuation du travail font complètement défaut.
Manque d'ouverture et de transparence de la part de Bruxel-
les 2000. »

II estde notoriété publique que depuis l'automne dernier, des
oiseaux de mauvais augure, pour ne pas dire des vampires, les
mêmes que ceux qui espèrent toujours faire capoter le projet de
la Cité de la musique, pour des raisons de très gros sous, planent
sur le projet de Bruxelles 2000.

Plutôt turcs que papistes —j'espère qu'on ne me traitera pas
de raciste — ils préfèrent pousser ce projet dans le mur plutôt
que de ne pas avoir la haute main sur celui-ci. C'est-à-dire le
confisquer à leur profit et donc imposer leur propre dictature sur
la culture bruxelloise,

Pour le moment, les reproches malveillants circulent. Ils
tentent de créer la suspicion, dégageant et entretenant un climat
irrespirable où la belle transparence démocratique dontse garga-
rise tant la gauche caviar a fait place au trouble malsain si cher à
certains.

Des chantages de toutes espèces s'exercent sur l'équipe diri-
geante provoquant non pas une certaine dérive du projet mais
une dérive certaine de celui-ci.

Résultat de tous ces coups bas ? On est en pleine pagaille. En
effet, comme dans le projet de la Cité de la musique, les pouvoirs
publics laissent apparaître au grand jour leur désolante médio-
crité.

Pour des raisons liées à des intérêts particuliers, elles ne
parviennent pas à se mettre d'accord... D'où blocages, jalousies,
ingérences, soi-disant pour contrôler les dépenses, confusion
des rôles, confusion à tous les niveaux sur les objectifs fonda-
mentaux du projet: événement culturel ponctuel ou politique
culturelle à long terme ?

Cette déstabilisation est amplifiée par des réseaux parallèles
imposés et mis en place par certains politiciens qui refusent, par
intérêtparticuUer, de collaborer avec le comité de direction offi-
ciel du projet. Par exemple, la Communauté française, essayant
de tirer la couverture de son côté, a nommé son Foccroulle&M
chargé de court-circuiter le comité officiel en attirant des projets
chez elle. Il en de même pour la COCOF, la Maison de la Fran-
cité, le cabinet du minisire et bien d'autres.

Par ailleurs, on n' ignore pas l'insistance de certains, toujours
les mêmes, à propos de certains projets, les leurs. Car ils comp-
tent bien sur le partage politique du fromage à leur avantage.
Cela bien sûr au détriment de l'intérêt général qui ne les effleure
même pas.

Au sein du conseil d'administration de Bruxelles 2000 lui-
même, Bernard Foccroulle l'affirme et le Front national est prêt
à le croire, une minorité de blocage à courte vue, par ses exigen-
ces insensées, donc irrecevables, empêche la concrétisation
pratique du projet. Il y a environ 1 milliard et demi à partager.
Cette somme a éveillé des appétits féroces et semble rendre fous
certains.

Ceux-ci sont responsables d'avoir embrouillé le projet à un
tel point que l'on peut se demander, comme Bernard Poccroulle
d'ailleurs, si Bruxelles 2000 ne va pas droit à la catastrophe, car
la confusion ne cesse de s'amplifier.

Son Eminence — ce n'est pas vous, monsieur le ministre-
président — quant à elle, la bouche en cœur, affirme que tout va
très bien. On voudrait bien la suivre. Va-t-elle pouvoir sortir son
enfant du bourbier politicien dans lequel il est enlisé ? Pourra-t-
elle clarifier la vision globale du projet commun et trouver un
consensus pour repartir dans la bonne direction? A-t-elle bien

compris le cri d'alarme de Foccroulle, qui est aussi un cri
d'amour pour sa ville, ainsi que celui de nombreux artistes ?

Ce sont là, monsieur le ministre-président, les questions que
le Front national vous pose à propos du projet Bruxelles 2000.

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

De heer Dominiek Lootens-Stael.— Mijnheer de Voorzit-
ter, ik was aanvankelijk niet van plan mij bij deze interpellaties
aan te sluiten. Het Vlaams Blok heeft immers al een hele tijd
geleden voorspeld dat het hele project Brussel 2000 op drijfzand
was gebouwd. De recentste ontwikkelingen hebben ons enkel
gelijk gegeven. Toch wil ik nog enkele losse bedenkingen
omtrent de gang van zaken naar voren brengen.

Bernard Poccroulle, de wonderboy die voor dit project was
geëngageerd, heeft er, al dan niet onder druk, het bijltje bij neer-
gelegd. De ooit zo hoog de hemel ingeprezen voorzitter van het
directiecomité van Brussel 2000 was naar eigen zeggen de
verwarring die het project ondermijnde en het gebrek aan auto-
nomie van de artistieke ploeg beu. Dit zijn mooie woorden
waarmee hij wilde aantonen dat hij meer dan genoeg had van de
immenging in de uitvoering van het project door politici van
allerlei slag. Dit verwondert het Vlaams Blok helemaal niet.
Bernard Poccroulles ontslag is immers het voorlopige orgelpunt
van een reeks incidenten die tekenend zijn voor de diepe malaise
waarin deze stad en dit Gewest zich bevinden. Het ontslag is
slechts een symptoom van de ziekte die onderhuids in deze stad
en dit Gewest woekert, een ziekte die zich manifesteert in een
onloochenbaar immobilisme.

De politici verwijten de organisatoren interne verdeeldheid,
terwijl in eigen rangen verwarring en achterdocht schering en
inslag zijn. Kortom, er heerst een ongezond klimaat waarin het
onmogelijk is om de nodige ademruimte te creëren voor een
grootschalig cultureel project. Iedereen heeft vandaag de mond
vol over de gemiste kansen, maar gaat voorbij aan de grondslag
van deze malaise. Niet Poccroulle of Palmer zijn het probleem,
maar wel het basisconcept van Brussels 2000. Hoe kan men nog
zuurstof toedienen aan de patiëntBrussel ? Volgens de organisa-
toren lag het antwoord in de hefboomfunctie van dit project dat
Brussel terug het dynamisme moest geven die het enkele decen-
niageleden nog bezat. In de ogen van de organisatoren zou Brus-
sel 2000 kunnen uitgroeien tot een wondermiddel dat afdoend
zou kunnen antwoorden op de vele stadskankers die deze staden
dit Gewest teisteren.

De samenlevingsproblematiek tussen de twee gemeen-
schappen, maatschappelijke problemen die om een oplossing
schreeuwen zoals de massale ontvolking en vergrijzing van de
Brusselse binnenstad en de falende integratie van de grote groep
vreemdelingen zouden door het project Brussel 2000 worden
opgelost. Dit idee toont aan dat aan Brussel 2000 een fout
uitgangspunt aan de basis lag. Uiteindelijk heeft dit tot de
huidige malaise geleid. Het is immers onmogelijk gebleken om
via de projectwerking van Brussel 2000 een afdoend antwoord
te formuleren op de immense problemen die de toekomst van
Brussel als leefbare stad op ditogenblikhypothekeren. De initia-
tiefnemers dachten vanuit hun ivoren torens een nieuw be-
stuurlijke en artistieke dynamiek te kunnen ontwikkelen. Hierbij
vergaten ze dat de oplossing voor de hierboven genoemde
problemennietin de Brusselse salons kunnen worden gevonden,
maar wel op straat moeten worden gezocht. Het feit dat dit
elitaire clubje de sociale realiteit in deze stad en dit Gewest niet
wou onderkennen, ligt aan de grondslag van het mislukken van
Brussel 2000. Dit is de realiteit. De kan de her Foccroulle alleen
maar gelijk geven waar hij zegt datpolitieke bemoeienissen heel
de werking van Brussel 2000 hebben verlamd. Voor sommige
partijpolitieke creaturenmoesthetprojectenkelenalleen dienen
om hun verborgen agenda door te drukken. Brussel 2000 was
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niet meer of minder dan het merkwaardige samengaan van
progressieve inteUectuelen die vanuit hun comfortabele fluwe-
len zetels een monsterverbond sloten met de laatste Belgicistis-
che fossielen, de francofone potentaten en met de hogepriesters
van de multiculturele heilsleer.

Dit monsterverbond moest vroeg of laat wel op de klippen
lopen omdat de tegenstellingen tussen de organisatie en de
maatschappelijke agenda te groot waren. U nam dan ook met
leedvermaak kennis van het standpunt van de Brusselse SP-
voorzitter Robert Delathouwer naar aanleiding van de crisis bij
Brussel 2000. Vervuld van afgrijzen deed hij de wereldkonddat
indien Brussel 2000 barstte, meteen het door heel wat Brusselse
politici idolaat aanbeden unitaire België uit elkaar zou spatten.
Snotterend verklaarde hij dat Brussel de kans loopt de unieke
mogelijkheid te missen om aan te tonen dat het de echte hoofd-
stad aller rechtgeaarde Belgen is, het stukje cement dat deze tot
op het bot verrotte staatsstructuur aaneen houdt.

Bij een dergelijk stukje achterhaalde rethoriek à la Belgique
à pappapast enkel stilte. Dergelijke uitspraken iüusteren immers
op een overtuigende wijze dat de politieke dimensie voor
sommigen in deze stad en in dit gewest oneindigveel belang-
rijker is dan de culturele dimencie.

Zij bevestigen de thesis van Poccroulle dat duistere krachten
alles in het werk stellen om hun greep op het Brussel 2000 -
gebeuren niet te verliezen.

Wanneer socialisten de politieke agenda van culturele
evenementen gaan bepalen, houd ik mijn hart vast. De jaren-
lange ervaring op dit gebied zou ons tot voorbeeld moeten
strekken.

Bij wijze van boutade citeer ik een andere beroemde socia-
listische politicus, die u wellicht niet onbekend is. De heer Josef
Goebbels verklaarde ; « Als ik het woord cultuur hoor, grijp ik
naar mijn revolver.»

Tot slot richt ik een oproep tot alle politici in deze raad : stop
uw bemoeienissen, stop het laag-bij-de-grondse natrappen, laten
wij samen de echte problemen die het maatschappelijke en
culturele welzijn van deze stad en van dit Gewest hypothekeren,
aanpakken. Ik daag de minister-voorzitter uit hiermee te begin-
nen. (Applaus.)

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ruim twee
jaar geleden heb ik in de Raad van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie een interpellatie gehouden over Brussel, cul-
turele hoofdstad, dat ook toen al in de actualiteit stond. Ik wil de
Franstalige collega's de opmerkingen die ik toen heb gemaakt,
niet onthouden omdat ik de illusie koester dat zij nog steeds ac-
tueel zijn.

In de eerste plaats heb ik erop gewezen dat dit project moet
benaderd worden vanuiteenculturele invalshoek, waarbij de na-
druk ligt op het artistieke element. Hierbij mogen wij niet uit het
oog verliezen dat de Brusselse kunstscène centraal moet staan en
dat er niet in de eerste plaats aandacht mag worden besteed aan
grote internationale producties. Bovendien moet het project een
sterke lokale inslag hebben.

Aangezien het om een eenmalige injectie van financiële
middelen gaat, biedt het project ook een uitgelezen kans om de
infrastructuur van alle Brusselse kunstinstellingen te verbeteren.
Voor sommige instellingen is dit dringend noodzakelijk,

Voorts moet het project in een maximale autonomie tot stand
kunnen komen,

Ten slotte is dit project van groot belang voor de stadsver-
nieuwing.

De hele stad moet er beter van worden. Wij moeten ons hoe-
den voor het gevaar van sociale verdringing.

Wij moeten te allen prijze vermijden dat dit project slechts
enkele wijken ten goede komt, die dan als paradepaardjes naar
voren worden geschoven.

Eenjaar geleden werd een lijvig voorbereidend rapport op-
gesteld, dat niet het resultaat is van het werk van enkele verlichte
geesten, maar dat een product is van debatten en hoorzittingen
met het ruime Brusselse culturele werkveld. Dit voorbereidend
rapport bevat een goed evenwicht, onder meer tussen het bicul-
turele en het multiculturele element. Wat is er met dit rapport
gebeurd? Klopt het dat het nog steeds niet formeel is goedge-
keurd door de raad van bestuur van Brussel 2000 en zo ja, waar-
om niet?

Als onze informatie correct is, zouden er in het project drie
potentiële conflictassen zitten. Ten eerste is er een potentieel
communautair spanningsveld, dat vandaag reeds aan bod kwam.
Is Brussel 2000 een multicultureel project, gepatroneerd door
twee gemeenschappen, of wordt het een project waarop één ge-
meenschap, de grootste in Brussel, maar niet in België, door-
weegt. Persoonlijk pleit ik voor het eerste en dat doe ik echt niet
louter om strategische redenen, zoals sommige Pranstaligen be-
weren. Zij zeggen dat Brussel door de Vlamingen wordt voor-
gesteld als een stad van minderheden, zodat er impliciet ook
geen meerderheid is. Ik denk echter dat de feiten mijn visie
bevestigen. Brussel wordt elke dag meer een bicultureel bestuur-
de stad, maar tegelijkertijd ook een multiculturele stad in de
feiten.

Het tweede spanningsveld is politiek-ideologisch van aard.
De vraag die we daarbij moeten beantwoorden is de volgende.
Moet Brussel 2000 een artistiek prestigeproject worden, dat eli-
tair is, of wordt het een project met een zeer brede en diepe wer-
king voor iedereen. Ik kies duidelijk voor het laatste. De stad en
dus ook Brussel 2000 behoren iedereen toe.

De derde conflictas is misschien minder belangrijk, maar
blijkt toch een rol te spelen. Het gaat om persoonlijk conflicten
tussen directeurs, politici en andere topverantwoordelijken.

Ik ga hier niet verder op in en ga over op de grond van de
zaak. Vóór dit debat dacht ik dat de plooien wel waren gladge-
streken, maar nu ben ik daar niet meer zo zeker van. Enkele vra-
gen blijven nog onbeantwoord. Welke autonomie hebben de in-
tendant en zijn ploeg nu? Er werd gesproken over een blanco
cheque. Voor mij is hetondubbelzinning en duidelijk ; geef die
blanco cheque. De autonomie moet maximaal zijn. Welke af-
spraken zijn er in dit verband gemaakt over de politieke verant-
woordelijkheid enerzijds en de organisatorische vrijheid an-
derzijds ? Is het correct dat er parallèle circuits (ontstaan waarbij
mensen hun project bij het secretariaat van Brussel 2000 mogen
indienen, maar de raad krijgen ook langs Franstalige kant via de
COCOF of La Maison de la Francité projecten in te dienen ? In-
dien dit klopt, waarom gebeurt het dan ? Het is evident dat dit het
welslagen van het hele project ernstig hypothekeert.

Mijnheer de Voorzitter, ik heb u kort mijn visie gegeven en
enkele vragen gesteld. Ik ben van oordeel dat enkel een loyale
samenwerking dit project kan doen slagen. (Applaus.)

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, à l'heure actuelle, «Bruxelles
2000 » doit assurément être connue de la Belgique entière. Si
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l'opération de marketing est réussie, nous devons néanmoins
nuancer notre propos car, si notoriété il y a, il n'y a pas encore
nécessairement popularité ...

Les débats qui ont eu lieu à ce sujet, tant ici qu'au sein des
médias, indiquent bien l'importance de l'attente par rapport à
l'événement et prouvent d'ailleurs l'intérêt qu' il y avait à insérer
« Bruxelles 2000 » dans le Plan régional de Développement. En
effet, nous avions constaté qu'un déficit en termes d'image cul-
turelle frappaitBruxelles. Je maintiensdonc que l'idée était—et
reste — bonne mais il est exact que cet objectif exige beaucoup
d'attention et de travail.

La région a donc initié ce projet « Bruxelles 2000 ». M. Cha-
bert et moi-même avons relayé le souhait du Gouvernement au-
près des instances européennes. Certes, la région n' a pas pu por-
ter le projet, et ce, en raison d'une réglementation que vous
connaissez bien. C'est donc un enfant régional que nous avons,
je le répète, confié à des nourrices attentives ainsi qu' à la ville de
Bruxelles. ÎÈ considère que nous avons bien «démarré». En
1995, M. Foccroulle fut chargé de tracer les pistes préparatoires
de cet événement, de consulter les milieux culturels, ce qu' il fit
d'ailleurs sans doute avec qualité; cela a abouti à la rédaction
d'un rapport, dont je reparlerai dans un instant.

Sur proposition de M. Focroulle, le conseil d'administration
a désigné M. Palmer. Ensuite, une procédure d'appel aux candi-
datures a été lancée pour constituer le Comité de direction. Deux
directeurs ont été désignés, auxquels deux autres directeurs sont
venus s'ajouter. Malgré quelques indices etcertaines rumeurs, je
pouvais croire, comme d'autres sans doute, que les choses se
mettaient en place, je ne dirai pas dans une totale harmonie, mais
nous avions en tout cas quelque assurance que le projet évoluait.

La crise est intervenue à un moment qui m'a surpris, alors
que nous avions déjà parcouru un très long chemin. En effet,
avant de s'attrister de cette crise, il est bon de rappeler que nous
avions réuni de nombreuses conditions indispensables pour
mener ce projet à bien.

Mesdames, messieurs, je vous voudrais vous rappeler les
efforts consentis:

1. Nous étions parvenus à mettre autour de la table — c'est
toujours le cas aujourd'hui — toutes les instances belges concer-
nées. Connaissez-vous beaucoup de projets qui aient ainsi mobi-
lisé l'attention de tous les acteurs institutionnels ? Sans doute ne
pourrez-vous pas me donner beaucoup d'exemples semblables.

2. Un document préparatoire avait été rédigé. Bien sûr, il a
suscité quelques discussions, notamment sur la notion de multi-
culturalité, d'interculturalité, d'identité culturelle, etc. J'ai
d'ailleurs eu le loisir de répondre aux uns et aux autres à ce sujet.
Ce débat n'est, certes, pas négligeable, mais il ne renvoie qu'à
une partie de l'objectif poursuivi par «Bruxelles 2000».

Nous étions aussi parvenus — nous sommes, aujourd'hui
encore, satisfaits qu'il en soit ainsi — à inciter les institutions à
libérer des sommes considérables. Dans le contexte actuel, il
n'estpas simple de dépasser le milliard, en termes d'intervention
publique, pour un événement. J'étais d'ailleurs moi-même allé,
avec une autre casquette, persuader nos amis de la Région wal-
lonne de s'impliquer dans «Bruxelles 2000», de façon ace que
cette opération soit le signe d'une approche fédératrice de toutes
nos énergies.

L'ASBL avait également lancé un appel aux projets, n n'a
certainement pas laissé insensibles les acteurs culturels puisque
des centaines de projets ont été déposés.

Je ne vous le cache pas, j'avais le sentiment, que si crise il
devaity avoir, elle éclaterait plus tard, au momentdes arbitrages
en matière de programmation. Je comprends donc mal la crise
que nous avons vécue.

Je vais maintenant nuancer mon propos: je refuse qu'on
l'impute au politique. Il ne faudrait pas, en effet, que cette crise
— ou «crisette» — puisse laisser apparaître un conflit entre le
politique et le culturel. Je sais qu'il est parfois dans l'air du
temps, de contester l'autorité et les institutions publiques, l'opi-
nion étant pour le moins réceptive à ce genre de procès ...

J'éprouve beaucoup de répulsion vis-à-vis du politique qui
étouffe ou qui veut subordonner le culturel, mais je n'ai pas plus
de complaisance à l'égard du culturel qui se croirait seul déposi-
taire de la sagesse. Bref, je crois qu'il ne faut ni diaboliser ni
idéaliser le politique et le culturel.

Bien évidemment, la programmation doit être inspirée par
les responsables culturels, mais la légitimité qu'ont les pouvoirs
publics de contrôler l'usage des deniers publics ne peut être mise
en cause. Je suppose que vous serez d'accord avec moi sur ce
point.

Il est donc légitime que les pouvoirs publics s'assurent de la
rigueur budgétaire, veillent à ce qu'on ne crée pas de charges
financières récurrentes après l'événement Par exemple, imagi-
nez que l'on décide, dans le cadre de « Bruxelles 2000 », de créer
des infrastructures à coûts de fonctionnement élevés pour le
futur. L'autorité publique doit avoir la faculté de dire : «Atten-
tion, «Bruxelles 2000» ne doit pas générer, en 2001 et les an-
nées suivantes, des sommes considérables qu'il faudrait affecter
à de nouvelles infrastructures, à de nouveaux équipements».
C'est un avis que les pouvoirs publics sont en droit d'exprimer.

Il faut aussi veiller à ce que les arbitrages en matière de
programmation ne soient pas régis uniquement en fonction des
logiques en vigueur dans le monde culturel car celui-ci n' est pas
aussi homogène qu'on le pense et est sujet à des affrontements
fréquents entre groupes, tendances, sensibilités, etc.

Je ne me formalise pas trop de cette crise. D'ailleurs, je vous
renvoie ace qui s'est passé en Thessalonique, àMadrid, àStock-
holm ou encore, me souffle M. Chabert, à Anvers : on a pu cons-
tater qu'il n'est pas facile de mettre sur pied un événement de
cette envergure, en regroupant — surtout à Bruxelles — autant
d'énergies disparates et d'institutions.

Il nous reste vingt mois. Je pense qu' il faut sortir des crispa-
tions et faire aboutir ce projet qui est, avant tout, collectif. En
effet, et je le dis solennellement, il faut être conscient qu'un
échec de « Bruxelles 2000» serait synonyme d'un échec plus gé-
néral, plus symbolique. Tout le monde est d'accord à ce sujet.
Nous devons faire confiance non seulement à M. Palmer mais
aussi à deux personnes que je voudrais citer ici, à savoir
MM. Bogen et De Grève. Je compte beaucoup sur leur énergie
et leur détermination pour faire aboutir le projet.

Certes, la démission de M. Foccroulle est sans doute regret-
table. Je serai prudent dans mes propos.

Ileutété souhaitable, personne ne le contestera, que M. Foc-
croulle, pour s'exprimer, donne la préférence au conseil d'admi-
nistration. En outre, M. Foccroulle n'aurait-il pas dû consulter
les principaux «porteurs» de projets extérieurs à la ville de
Bruxelles pour faire état du malaise qu'il ressentait? On peut se
poser la question. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il faut cesser de
parler de M. Foccroulle. Le juger, le soutenir, le décrier plus
longtemps risque de gangrener le projet

M, Harmel s'est posé la question comme M. De Coster de
savoir ce que devenait le rapport initial. Ce n'estpas ce rapport
qui a été approuvé par le conseil d'administration mais une
synthèse de ce texte. Le rapport élaboré par M. Foccroulle était
très riche en suggestions et en pistes. Comme je l'ai dit tout à
l'heure, il s'agissait d'un travail intéressant, mais il ne faut pas
perdre de vue !e fait que manquaient un certain nombre de chapi-
tres comme, par exemple, ceux relatifs à la littérature, à l'audio-
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visuel, etc. Mais une synthèse de ce rapport a été rédigée et ap-
prouvée par le conseil d'administration.

M. De Coster me demande si ce sera une opération événe-
mentielle si l'on va vers « de la brique » ou « du festival » ? Mon-
sieur De Coster, si je vous disais mon sentiment à ce sujet, je
serais tout à fait en marge de la promesse qui a été faite de laisser
une totale autonomie au Comité de direction.

De toute manière, les personnes chargées de la programma-
tion seront bien inspirées en veillant à respecter un équilibre qui
correspond d'ailleurs à une partie de la philosophie décrite dans
le rapport.

En ce qui concerne le plan de réalisation, je ne puis vous ré-
pondre. J' ai envie de m'en sortir par une pirouette et de répondre
à votre question «quand allons-nous commencer?» par «cela
doit être prêt en l'an 2000 ». Il m'est évidemment impossible de
vous dire à quel moment, le timing n'étant pas encore fixé.

Evidemment, tous, vous avez posé la question de savoir quel
sera le degré d'indépendance du Comité de direction. Celui-ci
devra proposer la programmation. Il sera épaulé par un comité
d'accompagnement, un organe, certes, informel, mais qui
soutiendra le comité et l'aidera dans ses prises de responsabilité
quant à «Bruxelles 2000 ». Mais, il est important de souligner
que dans la proposition approuvée par le Conseil d'administra-
tion, le Comité de direction sera compétent pour traiter des sujets
concernant le programme ou le financement de «Bruxelles
2000 », mais que le Comité d'accompagnement pourra donner
des avis et des conseils sur les grandes lignes du programme de
«Bruxelles 2000 ».

Le comité de direction bénéficie donc d'une autonomie
certaine, mais un comité d'accompagnement, dont l'intérêt est
incontestable, donnera un avis sur cette programmation.

Ce comité d'accompagnement comprendra plusieurs
membres du Conseil d'administration; il aura une large respon-
sabilité en ce sens qu' il fera rapport au Conseil d'administration
sur l'évolution des travaux du Comité de direction.

Ik denk dat Brussel 2000 en «federerend» project is, op
cultureel vlak omdat het een toenadering en samenwerking
tussen de twee gemeenschappen mogelijk maakt, en op institu-
tioneel vlak omdat de verschillende Belgische instellingen voor
het eerst hun krachten bundelen om een project te verwezen-
lijken. Daarom kan een mislukking ernstige gevolgen hebben.
De recente crisis is verbazingwekkend. Alle voorwaarden om
het project tot een goedeinde te brengen, waren vervuld. Ik denk
hierbij aan de samenstelling van de Raad van bestuur, aan de
ingezamelde fondsen, aan de benoeming van de verschillende
verantwoordelijken en aan de meer dan 600 projecten die
werden ingediend,

Hetis juist dater in het Beheerscomité spanningen zijn gere-
zen op het moment van de benoemingen. De heer Foccroulle
wilde allicht een andere samenstelling van de ploeg. Niemand
kan nochtans de bekwaamheid of de kwaliteiten van de aange-
stelde personen met recht en rede betwisten. Ik vraag mij af wat
dan wel de beweegredenen voor het ontslag waren. Dat is blijk-
baar een geheim van de heer Foccroulle.

Ik hoop in elk geval dat het evenement Brussel 2000 nu
verder in sereniteit kan worden voorbereid.

De heer Vandenbussche vroeg mij of de mogelijkheid be-
staat om de heer Foccroulle terug te laten komen. Het valt te
betreuren dat hij ontslag heeft genomen, maar dit is onomkeer-
baar, vooral na de beslissing van de raad van bestuur. De
betrokkene vraagt dat trouwens niet.

758

De heer Vandenbussche wenst ook te verneen of de autono-
mie van het beheerscomité wel is verzekerd. Ik kan daar positief
op antwoorden. Het toezicht van de overheid moet vanzelf-
sprekend gewaarborgd blijven. Daarover bestaat er geen
dubbelzinnigheid. Autonomie en het toezicht van de openbare
overheid over de wijze waarop, bij voorbeeld, de fondsen
worden aangewend, moeten natuurlijk naast elkaar kunnen
staan.

Nous en sommes au moment où il faut baisser le rideau,
fermer la porte et se remettre au travail. Je vois sourire M.
Harmel qui retrouve probablement chez moi, des accents
consensuels. Mais à quoi bon remuer le passé ? L'important est
de pouvoir travailler, ce à quoi tout le monde semble déterminé.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre-président, je vous remercie tant pour vos réponses que
pour votre ton modéré. Vous semblez ainsi admettre un partage
des torts, ce qui signifie que vous en reconnaissez également au
conseil d'administration de l'asbl «Bruxelles 2000».

Cette vision des choses a le mérite d'être dite. Comme je
vous l'ai dit au cours de mon interpellation, je ne partage pas
votre conception quant à la manière dont le pouvoir politique
doit intervenir.

Selon mon point de vue, le pouvoir politique doit veiller au
respect des choix d'orientations et des choix budgétaires mais
son intervention ne peut porter sur le choix des projets eux-
mêmes.

Or, certaines lignes de partage paraissent plus élastiques
dans votre chef que chez moi.

Bien des éléments concernant Bernard Foccroulle nous ont
été soulevés au cours de cette réunion. Certaines personnes qui
annoncent leur démission démissionnent réellement ! Je pense
que, dans le cas qui nous occupe, nous pouvons effectivement
tourner la page.

Ce qui m'inquiète beaucoup, monsieur le ministre, par
rapport aux déclarations faites à cette tribune, c'est le fait que
M. Palmer était le choix de M. Foccroulle, qu' il était soutenu par
ce dernier.

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Encore
aujourd'hui!

Mme Marie Nagy. — Oui? Ce choix s'inscrit très claire-
ment dans le projet culturel tel qu'il a été défini pendant une
année de discussions et qui ne semble pas faire l'unanimité,
quant à la manière dont la culture s'inscrit dans la ville ou dont la
ville doit s'inscrire dans la dynamique culturelle. II y a aussi des
différences de conception.

Je crains que ce discours ne soit un peu schizophrène, dans la
mesure où on a accepté les conditions de M. Palmer, lesquelles
visent à s'inscrire dans la continuité du projet de Bernard
Pocroulle, etqu'ici, des voix se sontélevéespour affirmer que ce
projet ne convenait pas vraiment à certaines instances.

Le risque est donc réel de voir appraître des contradictions
entre les deux directeurs, à l'intérieur même de la maison, et
avec M. Palmer.
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A cet égard, je répète ce qu'a dit M. Harmel: le choix de
M. Palmer et l'acceptation de ses conditions nous placent dans
la continuité et vont même au-delà de l'autonomie consentie à
M. Poccroulle. Il ne faudra pas le découvrir dans six mois car, à
ce moment-là, il sera trop tard.

Cela implique aussi que le travail réalisé depuis un an par
M. Foccroulle est maintenant sur les rails, avec l'assentiment de
l' asbl « Bruxelles 2000 ». Il faut le répéter car cela ne semble pas
évident même au sein de l'asbi.

Quoi qu'il en soit, Bruxelles, capitale européenne de la
culture est un enjeu essentiel. Il faudra donc impérativement
éviter de transformer le projet en un ramassis d'activités cultu-
relles, d'envergures variables selon les budgets disponibles.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO et PSC.)

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

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, ik sluit mij aan bij de uit-
spraak van mevrouw Nagy over de toon en de inhoud van uw
antwoord. De wijze waarop u het project hebt geschetst, kan een
nieuwe start betekenen voor het project-Brussel 2000.

Ik kan echter niet voorbijgaan aan de opmerkingen van
collega Marion Lemesre ten aanzien van Bernard Foccroulle.
Mijnheer de minister-president, u hebt onderstreept dat de heer
Foccroulle niet op zijn beslissing zal terugkomen en dat de raad
van bestuur dit op het ogenblik niet wenst. Welnu, mevrouw
Lemesre verwijst naar een brief van de heer Jacques Deneef
omdat zij onomfloerst de gesprekken in de raad van bestuur, die
toch niet geheim zijn, wenst weer te geven. Zij vergeet daarbij
wel dat er ook een brief was van de heer Robert Palmer aan de
raad van bestuur waarin hij zich 100 procentachter de opmerkin-
gen en analyse van Bernard Foccroulle schaart. Met andere
woorden, een keuze voor Robert Palmer is kiezen voor de opties
en de doelstellingen van de heer Foccroulle en zijn ploeg zoals
deze werd opgericht. Dat moet zonder meer duidelijk zijn.

Indien mevrouw Lemesre laaghartig uithaalt tegen de heer
Foccroulle, dan doetzij dat meteen ook naar de heer Palmer. Dat
is onaanvaardbaar en getuigt van dubbelzinnigheid. Ofwel staan
wij achter het project met Palmer als intendant en als voorzitter
van het directiecomité, ofwel doen wij dat niet.

Mijnheer de Voorzitter, tot besluit beklemtoon ik dat
Bernard Foccroulle helemaal niette vreden zou zijn geweest met
het betoog van sommige sprekers die hebben verwezen naar zijn
analyse van alles water in Brussel verkeerd gaat Die staat haaks
staat op de hunne. Laat het duidelijk zijn: de heer Foccroulle
zegtnethetomgekeerde als het VlaamsBlok. Als de woordvoer-
der ervan bovendien Goebbels een socialist noemt, dan zijn wij
echt een « trein » te ver.

M. Ie Président. — Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

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

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
voorstellen.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT
VISANT A REDORE LES NUISANCES SONORES
CONSEQUENTES A L'UTILISATION D'APPAREILS
TELEPHONIQUES PORTABLES

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN HET REGLE-
MEMENT DAT ERTOE STREKT DE GELUIDSHIN-
DER DOOR HET GEBRUIK VAN DRAAGBARE
TELEFOONTOESTELLEN TE BEPERKEN

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition de modification
du règlement.

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van wij-
ziging van het reglement.

Je vous rappelle que les votes sur les modifications apportées
ont lieu à la double majorité.

Ik herinner u eraan dat de wijzigingen aangebracht in het
reglement bij dubbel meerderheid moeten worden goedgekeurd.

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

Résultat du vote :
63 membres sont présents.
49 votent oui dans le groupe linguistique français.

6 votent oui dans le groupe linguistique néerlandais.
5 s'abstiennent dans le groupe linguistique français.
3 s'abstiennentdansie groupe linguistique néerlandais.

Uitslag van de stemming:
63 leden zijn aanwezig.
49 stemmen ja in de Franse taalgroep.
6 stemmen ja in de Nederlandse taalgroep.
5 onthouden zich in de Franse taalgroep.
3 onthouden zich in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, le Conseil adopte la proposition de modifi-
cation du règlement.

Bijgevolg neemt de Raad het voorstel tot wijziging van het
reglement aan.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire
connaître les motifs de leur abstention.

De leden die zich hebben onthouden gelieven de reden van
hun onthouding op te geven.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
MM. Adriaens, Mmes Caron, Carthé, Carton de Wiart,

MM. Cools, Comelissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De
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Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permender, MM. Désir, Draps, Drouart, Mme Gh. Dupuis,
M. Eloy, Mme Praiteur, MM. Galand, Gosuin, Grimberghs,
Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire,
Mme Lemesre, Michel, Mmes Mouzon, Nagy, M. Ouezekhti,
Mme Payfa, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Weddingen et Veldekens.

Nederlandse taal groep —Groupe linguistique néerlandais :
MM. Béghin, Chabert, Garcia, Gatz, Grijp et Vandenbos-

sche.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

Groupe linguisüque français — Franse taalgroep :
MM. Frippiat, Harmel, Lemmens, Mme Raspoet et M.

Rozenberg.
Nederlandse taalgroep — Groupe linguisüque néerlandais :
MM. Lootens-Stael, Vanhengel en Van Walleghem.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, voor
deze en volgende stemmingen heb ik een stemafspraak met de
heer Eric André.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, j' ai paire
avec Mme Foucart qui est en mission à l'étranger.

PROPOSITION DE MODIFICATION
DU REGLEMENT

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL TOT WIJZIGING
VAN HET REGLEMEMENT
Naamstemming over het geheel

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition de modification
du règlement.

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van wij-
ziging van het reglement

Je vous rappelle que les votes sur les modifications apportées
ont lieu à la double majorité.

Ik herinner u eraan dat de wijzigingen aangebracht m het
reglement bij dubbel meerderheidmoeten worden goedgekeurd.

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

Résultat du vote;
63 membres sont présents.
47 votent oui dans le groupe linguistique français.
8 votent oui dans le groupe linguisitque néerlandais.
5 votent non dans le groupe linguistique français.
2 s'abstiennent dans le groupe linguistique français.
1 s'abstient dans le groupe linguistique néerlandais.
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Uitslag van de stemming:
63 leden zijn aanwezig.
47 stemmen ja in de Franse taalgroep.

8 stemmen ja in de Nederlandse taalgroep.
5 stemmen neen in de Nederlandse taalgroep.
2 onthouden zich in de Franse taalgroep.
l onthoudt zich in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, le Conseil adopte la proposition de modifi-
cation du règlement.

Bijgevolg neemt de Raad het voorstel tot wijziging van het
reglement aan.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire
connaître les motifs de leur abstention.

De leden die zich hebben onthouden gelieven de reden van
hun onthouding op te geven.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
MM. Adriaens, Mmes Caron, Carthé, Carton de Wiart,

MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, Debry, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Lobkowicz, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De Permen-
tier, MM. Draps, Drouart, Mmes Gh. Dupuis, Fraiteur,
MM. Galand, Gosuin, Grimberghs, Hecq, Hotyat, Mme Huyte-
broeck, MM. Leduc, Lemaire, Michel, Molenberg,
Mmes Mouzon, Nagy, M. Ouezekhti, Mme Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes
Schepmans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas, van Weddin-
gen et Veldekens.

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais:
MM. Béghin, Chabert, Garcia, Gatz, Grijp, Lootens-Stael,

Vandenbossche et Van Walleghem.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Frippiat, Lemmens et

Mme Raspoet.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :
MM. Harmel et Rozenberg.

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais :
M, Vanhengel.

M. Philippe Rozenberg. — Monsieur le président, cette
question fera l'objet d'un débat beaucoup plus important que
celui que vous croyez. L'ensemble des députés devraient être
égaux devant la loi. Avec le règlement tel qu'il vient d'être
modifié, il est certain que ce n'est plus le cas. Attendez-vous à
quelques développements à ce niveau.
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M. le Président — Je ne sais pas de quoi vous voulez parler,
mais vous avez le droit de vous exprimer.

SCRUTIN SECRET EN VUE DE LA PRESENTATION
D'UNE LISTE DOUBLE DE CINQ CANDIDATS POUR
LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET
DES SITES DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE (ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU
4 MARS 1993 RELATIVE A LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER)

Renouvellement de la moitié des membres
de la commission

(article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1993)

GEHEIME STEMMING MET HET OOG OP DE VOOR-
DRACHT VAN TWEE LUSTEN VAN VIJF KANDIDA-
TEN VOOR DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (ARTI-
KEL 3 VAN DE ORDONNANTIE VAN 4 MAART 1993
INZAKE HET BEHOUD VAN HET ONROERENDE
ERFGOED

Vervanging van de helft van de leden
van de commissie

(artikel 4 van het besluit van 9 november 1993)

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la scrutin secret
en vue de la présentation d'une liste double de cinq candidats
pour la Commission royale des Monuments et des Sites de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Aan de orde is de geheime stemming met het oog op de voor-
dracht van twee lijsten van vijf kandidaten voor de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

• Le bulletin de vote ainsi que la liste des candidats vous ont
été distribués.

Het stembriefje en de lijst van de kandidaten werden rondge-
deeld.

Je vous propose de charger un secrétaire siégeant au Bureau
de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec
un des autres secrétaires, par exemple M. Vanhengel.

ut stel voor een secretaris van het Bureau ermee te belasten
het aantal stemmers te controleren en de stemmen te tellen met
een van de andere secretarissen, bijvoorbeeld de heer Vanhen-
gel.

Nous procédons au scrutin secret en vue de la présentation
des premiers candidats aux places vacantes de membre de la
Commission royale des Monuments et Sites de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Wij gaan over tot de geheime stemming met het oog op de
voorstelling van de eerste kandidaten voor de vacante ambten
van lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A l' appel de son nom, chaque membre estprié de venir dépo-
ser son bulletin non signé dans l'ume. Chaque bulletin doit
comporter un scrutin en faveur de cinq candidats. Tout bulletin
qui comportera plus de cinq scrutins sera considéré comme nul.
Etant donné que dix candidatures ont été introduites, les cinq

candidats ayant obtenu le moins de voix seront proposés comme
seconds candidats.

Elk lid wordt verzocht, wanneer zijn naam wordt afgeroe-
pen, zijn stembiljet niet ondertekend in de stembus te steken. Op
elk stembiljetmoet een stem worden uitgebracht voor vijf kandi-
daten. Elk stembriefje waarop meer dan vijf stemmen zijn uitge-
bracht, zal als ongeldig worden beschouwd. Aangezien er tien
kandidaturen zijn ingediend, worden de vijf kandidaten met de
meeste stemmen voorgedragen als eerste kandidaten en de
kandidaten metde minste stemmen zullen als tweede kandidaten
worden voorgesteld.

J'invite Mme la secrétaire à procéder à l'appel nominal.
Ik nodig mevrouw de secretaris uit tot de naamafroeping

over te gaan.
— Il est procédé à l'appel nominal.
Tot naamafroeping wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'ume?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?
Je déclare le scrutin clos.
Ik verklaar de stemming voor gesloten.
— Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.
Uitslag van de stemmingen.
Nombre de voix émises: 61.
Aantal uitgebrachte stemmen: 61.
Votes blancs et nuls : 7.
Blanco en ongeldige stemmen: 7.
Nombre de votes valables : 54.
Aantal geldige stemmen: 54.
Pour M. Gustave Abeels : 50.
Voor de heer Gustave Abeels : 50.
Pour M. Marcel Celis : 3.
Voor de heer Marcel Celis : 3.
Pour Mme Marie Demanet: 50.
Voor mevrouw Marie Demanet: 50.
Pour Mme Jeanine Lambrecht: 2.
Voor mevrouw Jeanine Lambrecht: 2,
Pour M. Jean-François Lehembre : 52.
Voor de heer Jean-François Lehembre : 52.
Pour Mme Catheline Perier-d'Ieteren: 51.
Voor mevrouw Catheline Perier-d'Ieteren: 51.
Pour M. Christian Spapens: 3.
Voor de heer Christian Spapens : 3.
Pour M. Robert J. Van Assche : 50.
Voor de heer Robert J. Van Assche : 50.
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Pour M. Stéphane Vanbe veren: l.

Voor de heer Stéphane Vanbeveren: I.

Pour M. Guido Vanderhulst: 3.

Voor de heer Guido Vanderhulst: 3.

M. Lehembre, Mme Perier-d'Ieteren, M. Abeels,
Mme Demanet et M. Van Assche qui obtiennent la majorité
absolue des voix et le plus grand nombre de scrutins sont dési-
gné(es) comme premiers candidats aux places vacantes de
membre de la Commission royale des Monuments et Sites de la
Région de Bruxelles-Capitale.

De heer Lehembre, mevrouw Perier-d'Ieteren, de
heer Abeels, mevrouw Demanet en de heer Van Assche die
volstrekte meerderheid van de stemmen en het grootst aantal
stemmen halen, zijn dus aangewezen als eerste kandidaten voor
de vakante ambten van lid van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van hetBrussels Hoofdstedelijk
Gewest.

En conséquence, MM. Celis, Spaens, Vanderhulst,
Mme Lambrecht et M. Vanbeveren sont désignés comme
second candidats aux places vacantes de membre de la Commis-
sion royale des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Ten gevolge worden de heren Celis, Spaens, Vanderhulst,
mevrouw Lambrecht en de heer Vanbeveren aangewezen als
tweede kandidaten voor de vakante ambten van lid van de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

M. Marc Cools. — Monsieur le président, je voudrais profi-
ter de cette occasion pour vous dire ceci: je regrette que,
s'agissant de désignations aussi importantes que celles auxquel-
les nous devons procéder pour la Commission royale des Monu-
ments et des Sites, nous n'ayons pas auditionné les candidats en
commission. Cela nous aurait permis de mieux les connaître et
de leur poser des questions sur leur vision en matière de politique
de protection du patrimoine.

Je me permets donc de formuler une suggestion: le Bureau
peut-il, à F avenir, à l'occasion d'autres désignations de ce type,
réfléchir à l'organisation d'auditions ?

M. le Président.— Cette question pourrait être examinée en
Bureau ou en Bureau élargie. Il est vrai que cela pourrait
s'envisager dans le cadre de votre commission, par exemple.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

QUESTION ORALE DE M. BERNARD CLERFAYT A M.
DIDIER GOSÜIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LA REPETITION PAR L'AGENCE
BRUXELLES-PROPRETE DE L'OPERATION DE
RAMASSAGE DES CARCASSES DE MOUTONS
LORS DE LA FETE DU SACRIFICE DES 6, 7 ET
8 AVRIL 1998 »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINIS-
TER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBE-
LEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID, BETREFFENDE «HET OPNIEUW
OPHALEN DOOR HET GEWESTELIJK AGENT-
SCHAP VOOR NETHEID VAN DE KARKASSEN VAN
SCHAPEN NAAR AANLEIDING VAN HET OFFER-
FEEST OP 6,7 EN 8 APRIL 1998 »

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

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le président, j'avais
l'intention d'interroger le ministre beaucoup plus tôt sur ce sujet
mais ma question a été reportée à plusieurs reprises.

Il y a deux ans, la commune de S chaerbeek, dans un souci de
propreté et de respect pour les pratiques religieuses d'une partie
importante de la population, avait décidé de mener seule une
campagne de collectes des carcasses de moutons lors de la fête
dite du sacrifice.

L'année passée, la région avait mené une opération sembla-
ble dans tous les quartiers de la ville concernés par cette fête.
Cette initiative a connu un réel succès, tant d'estime qu'en
termes de collecte de déchets qui, en d'autres circonstances,
auraient subi un traitement différent. Cependant, des problèmes
d'organisation sont apparus sur le plan de l'emplacement des
collecteurs, de leur nombre de l'information, etc.

Cette année, la fête du sacrifice est prévue les 6, 7 et
8 avril 1998. Le ministre peut-il me dire si l'Agence Bruxelles
Propreté organisera également des collectes spécifiques ? Si oui,
quelles en seront les modalités ? Quelle sera la publicité spécifi-
que pour cette campagne ? Les diverses communes concernées
seront-elles invitées à émettre des avis sur les sites retenus, afin
de tenir compte de l'expérience, bonne ou mauvaise, de l'année
passée?

Enfin, l'Agence Bruxelles Propreté assumera-t-elle bien la
coordination générale et le financement de l'opération?

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

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le président, une
nouvelle fois confronté aux problèmes de salubrité et d'hygiène
publique, étala demande des communes, j'ai, en effet, décidé de
demander à l'Agence Bruxelles Propreté de reconduire
l'opération de collecte des carcasses de moutons les 7 et 8 avril
en concertation étroite avec le centre islamique.

L'an dernier, l'opération avait permis de récolter quelque
152 tonnes de carcasses, représentant 23 000 têtes de moutons.

Des sacs ad hoc pour les carcasses et abats seront donc
vendus au public au prix unitaire de 15 francs. Ils seront disponi-
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bles dès aujourd'hui dans toutes les mosquées de Bruxelles. Les
musulmans seront invités comme l'année passée à rapporter
leurs déchets auprès de dix-huit emplacements. Toutes les
communes concernées, à l'exception d'Ixelles, ont marqué leur
accord pour participer à l'opération. L'Agence Bruxelles
Propreté disposera, àchaque emplacement, d'une personne pour
aider la population dans ses déposes et l'informer des autres tris
etiecyclages sélectifs actuellement pratiqués en Région bruxel-
loise. Cette opération vise donc également clairement à sensibi-
lier la population musulmane aux autres opérations de collecte
sélective. Les containers ad hoc seront accessibles au public les
7 et 8 avril pendant la journée.

Je tiens à souligner que, conformément à une décision de la
Commission européenne et à la suite des risques au regard des
encéphalopaties spongiformes transmissibles, toute mesure utile
a été prise. Ainsi, il ne sera plus possible de réutiliser les abats
provenant des carcasses pour l'alimentation; ceux-ci serontinci-
nérés,

Les peaux seront, quant à elles, acheminées vers une société
de récupération spécialisée.

Quant au problème posé par le caractère clandestin des abat-
tages, une réflexion est en cours au niveau fédéral pour adapter
le législation afin de définir des conditions dans lesquelles de
tels abattages seraient tolérés.

Même si ce problème ne relève pas de mes compétences, j'ai
demandé au ministre fédéral de l'Agriculture que les régions
soient associées à ces réflexions, dans la mesure où la définition
des conditions d'abattage doit tenir compte de la réalité urbaine.

En conclusion, je tiens à souligner publiquement la bonne
collaboration obtenue entre les responsables de l'Agence et le
Centre islamique.

Je pense que c'est en posant de tels actes très concrets que
nous ferons progresser la compréhension entre les communautés
qui composent notre région.

Voici la liste des emplacements en question :

Anderlecht: coin quai de l'Industrie / rue J. Ruhl (abattoir);
digue du Canal (près du pont).

Bruxelles: place Anneessens (espace central); place de la
Maison Rouge (parking central); quai du Commerce (angle quai
aux Foins); boulevard du Midi (Parking rue de la Caille).

Etterbeek: chaussée de Maalbeek/ rue du Sceptre.

Forest; avenue du Pont de Luttre (189-193); rue Fierland
(proximité de la place St-Antoine).

Molenbeek : place du Triangle (Rectangle); rue Delaunnoy,

Schaerbeek: place Léhon; rue Waelhem (déchetterie
communale); place du Pavillon (rue Navez); place Princesse
Elisabeth; avenue Louis Bertrand (angle rue Kessels).

Saint-Josse : rue de la Cible.

Saint-Gilles: place Bethléem.

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

QUESTION ORALE DE M. JEAN DEMANNEZ A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRON-
NEMENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LES ARRETES D'EXECUTION DE
L'ORDONNANCE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE
LE BRUIT»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN DEMAN-
NEZ AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID, BETREFFENDE «DE UITVOERINGS-
BESLUITEN VAN DE ORDONNANTIE TEGEN
GELUIDSHINDER»

M. Ie Président. —La parole estàM. Demannez pour poser
sa question.

M. Jean Demmanez. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, en date du 17 juillet 1997, notre
Asssemblée a voté l'ordonnance relative àla lutte contre le bruit
en milieu urbain. Cette ordonnance prévoit la mise à enquête
publique d'un projet de plan «bruit» et prend diverses mesures
de prévention générales.

A ce jour, sauf erreur de ma part, les arrêtés d'exécution ne
sont toujours pas sortis, ce qui met apparemment les administra-
tions communales en difficulté en cas d'infraction. En effet,
cette ordonnance abroge, d'une part, le règlement
d'agglomération de 1974 relative à la lutte contre le bruit et,
d'autre part, la loi du 18 juillet 1973 relative au bruit et enfin
l'ordonnance Huygens du 16 mai 1991 relative à la lutte contre
le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles.

Ne sachant plus sur quels textes se baser, les administrations
se trouvent désarmées en cas d'infraction au bruit.

M. le ministre peut-il me dire sur quels textes ces administra-
tions doivent se baser en l'absence des arrêtés d'application?
Quand pourrons-nous attendre la mise en œuvre du projet de
plan «bruit»?

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

M. Didier Gosuîn, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
chers collègues, le 17 juillet 1997, le Gouvernement régional a
effectivement sanctionné le vote de l'ordonnance-cadre relative
à la lutte contre le bruit en milieu urbain. Le même jour, je dépo-
sais au Conseil des ministres les trois premiers arrêtés d'exécu-
tion, pour approbation en première lecture et envoi au Conseil
d'Etat.

Il s'agit d'un arrêté fixant la méthode de contrôle et les
conditions de mesure de bruit, d'un arrêté relatif à la lutte contre
les bruits du voisinage et d'un arrêté relatif à la lutte contre le
bruit et le vibrations générées par les installations classées,

Depuis cette date, ces arrêtés sont au Conseil d'Etat. Afin
d'accélérer ce délai, en date du 19 mars 1998, le Gouvernement
a, sur ma proposition, redemandé l'avis du Conseil d'Etat dans
un délai d'un mois, cette fois.

Dans l'intervalle, mon administration a entrepris
l'élaboration d'un arrêté relatif au bruit généré par le trafic
aérien ainsi qu' au bruit en provenance des chantiers de construc-
tion. D'autres arrêtés sont également prévus.
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S'agissant d'une ordonnance-cadre, les arrêtés d'exécution
sont nécessaires à son entrée en vigueur. C'est pourquoi
l'article 23 de l'ordonnance prévoit une entrée en vigueur de
l'ordonnance par voie d'arrêté.

En clair, contrairement à vos informations, l'ordonnance du
17 .juillet 1997 n'est pas encore entrée en vigueur; elle le sera
avec la publication des premiers arrêtés d'application.

Les textes existants sont donc toujours d'application. Soyez
certains que je regrette l'extrême lenteur du travail du Conseil
d'Etat.

En ce qui concerne le projet de plan de lutte contre le bruit
prévu par l'article 4 de l'ordonnance, celui-ci est en cours
d'élaboration au sein de l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement.

S'agissant du premier plan «bruit» et d'une matière
complexe et encore peu connue, la tâche est immense. Je me suis
cependant fixé pour objectif, ainsi qu'à mon administration, de

déposer le projet de plan de lutte contre le bruit avant la fin de
cette année.

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

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance pléanière sur convocation du Président

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

Je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques.

— La séance plénière est levée à 17 h 55.

De plenaire vergadering is om 17.55 uur gesloten.

764 53.534—E. Guyot,s.a.,Bruxelle»


