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Séance plénière du vendredi 29 mai 1998
Plenaire vergadering van vrijdag 29 mei 1998

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

La séance plénière est ouverte à 9 h. 40.
De plenaire vergadering wordt geopend om 9.40 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 29 mai
1998.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 29 mei 1998 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

Mmes/de dames Caroline Persoons, Martine Payfa, Sfia
Bouarfa, MM./de heren Philippe Rozenberg, Didier van Eyll et/
en Sven Gatz.

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

Cour d'arbitrage

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Arbitragehof

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

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

DELIBERATIONS BUDGETAIRES

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

M. Ie Président —Divers arrêtés ministériels ontété trans-
mis au Conseil par le Gouvernement.

Ils figureront au Compte rendu analytique et au Compte
rendu intégral de cette séance/Voir annexes.)

Verscheidene ministeriële besluiten worden door de Rege-
ring aan de Raad overgezonden.

COLLEGE D'ENVIRONNEMENT

Présentation d'une liste double de candidats

MILIEÜCOLLEGE

Voordracht van een dubbeltal

M. le Président. — Par lettre du 28 avril 1998, M. Didier
Gosuin, ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la
Propreté publique m'informe du décès de M. André Watteyne,
membre du Collège d'Environnement et demande au Conseil
d'initier la procédure adéquate afin que le Gouvernement soit
saisi de la liste double des candidats en vue du remplacement de
M. André Watteyne.

En vertu de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin
1993 relatif au Collège d'environnement, le Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale doit à nouveau présenter une liste
double de deux candidats, en vue de permettre au Gouvernement
de désigner un nouveau membre du Collège, appelé à achever le
mandat de M. André Watteyne, décédé.

Les conditions d'âge et les incompatibilités sont prévues par
l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1993 précité.

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

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

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

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

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

l'industrie, de la construction, de la promotion ou de la gestion
immobilière, soitàtitre personnel, soitcomme administrateur ou
membre du personnel d'une société ayant un tel objet social;

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

L'article 3 de cet arrêté dispose ce qui suit:
Zij zullen in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag «Les membres du Collège d'environnement sont âgés de

van deze vergadering worden opgenomen.fZi'e bijlagen.) trente-cinq ans au moins et de septante-cinq ans au plus au
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moment de leur nomination ou, le cas échéant, au moment du
renouvellement de leur mandat».

Les candidatures devront m'être adressées et parvenir au
greffe du Conseil au plus tard le lundi 15 juin 1998 à 12 heures.
Les candidats sont invités à joindre à leur candidature un extrait
d'acte de naissance, ainsi qu'un curriculum vitae indiquant leurs
qualifications et leur expérience professionnelle.

— Pas d'observations ?
Il en sera ainsi.
Bij brief van 28 april 1998, brengt de heer Didier Gosuin,

minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en Openbare Netheid mij op de hoogte van het
overlijden van de heer André Watteyne, lid van het Milieucol-
lege en vraagt de Raad de passende procedure te starten teneinde
de Regering een dubbeltaal voor te dragen met het oog op de
vervanging van de heer André Watteyne.

Krachtens artikel 5 van het besluit van de Regering van
3 juni 1993 betreffende het Milieucollege, moet de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad opnieuw twee kandidaten voordragen ten
einde de Regering in staat te stellen een nieuw lid van het
College aan te wijzen om het mandaat van de heer André
Watteyne, overleden, te voltooien.

De leeftijdsvoorwaarden en onverenigbaarheden zijn in het
voorvermelde besluit van de Regering van 3 juni 1993 vermeld.

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

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

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

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

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

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

7° lid van een ministerieel kabinet;
8° eenfunctie die verbandhoudtmetde landbouw, de nijver-

heid, de bouwsector, de bevordering of het beheer van vastgoed,
hetzij in eigen naam, hetzij als bestuurder of personeelslid van
een maatschappij die een dergelijk maatschappelijk doel heeft;

9° afgevaardigde of plaatsvervangende afgevaardigde van
de Raad, benoemd met toepassing van artikel 11 van de ordon-
nantie van 29 augustus 1991 inzake de toegang tot informatie
met betrekking tot het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. »

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

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

De kandidaturen moeten aan mij worden gericht en op de
griffie van de Raad toekomen uiterlijk op maandag 15 juni 1998
om 12 uur. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur
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een uittreksel uit hun geboorteakte te voegen evenals een curri-
culum vitae met hun diploma's en hun beroepservaring.

— Geen opmerkingen ?
Aldus zal geschieden.

RAPPORT SUR L'ETAT DE L'ENVIRONNEMENT EN
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE —1996

VERSLAG OVER DE STAAT VAN HET LEEFMILIEU
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST —
1996

M. Ie Président — Par lettre du 5 mai 1998, l'Institut
Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement transmet le
rapport sur « l'Etat de l'Environnement en Région de Bruxelles-
Capitale —1996».

— Pour information.
Bij brief van 5 mei 1998, zendt het Brussels Instituut voor

Milieubeheer het verslag over «de Staat van het Leefmilieu in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest— 1996».

— Ter informatie.

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming

M. Ie Président — L'ordre du jour appelle les prises en
considération de :

Aan de orde zijn de inoverwegingnemingen van:
1. Proposition d'ordonnance (M. Stéphane de Lobkowicz)

visant à actualiser le taux des droits de succession et de mutation
par décès en Région de Bruxelles-Capitale (n0 A-256/1 —1997/
1998).

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

Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.

Voorstel van ordonnantie (de heer Stéphane de Lobkowicz)
dat ertoe strekt het tarief van de rechten van successie en van
overgang bij overlijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aan te passen (nr. A-256/1 — 1997/1998).

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

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
2. Proposition d'ordonnance (M. Serge de Patoul et Mme

Anne-Marie Vanpévenage) visant à définir les aides accordées
par la Région aux entreprises d'économie sociale (n° A-248/1 —
1997/1998).

Pas d'observation?
Renvoi à la commission des Affaires économiques, chargée

de la Politique économique, de l'Energie, de la Politique de
l'Emploi et de la Recherche scientifique.
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Voorstel van ordonnantie (de heer Serge de Patoul en
mevrouw Anne-Marie Vanpévenage) tot vaststelling van de
steun die het Gewest toekent aan de sociale-
economievennootschappen (nr. A-248/1 — 1997/1998).

Geen bezwaar?
Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken,

belast met het Economische Beleid, de Energie, het Werkgele-
genheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

3. Proposition d'ordonnance (M. Michiel Vandenbussche)
relative aux tarifs des droits de succession entre cohabitants
(n0 A-254/1 —1997/1998).

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

Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.

Voorstel van ordonnantie (de heer Michiel Vandenbussche)
betreffende de successietarieven tussen samenwonenden (nr. A-
254/1 —1997/1998).

Geen bezwaar?
Verzonden naarde commissie voorde Financiën, Begroting,

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
4. Proposition d'ordonnance (Mmes Françoise Dupuis,

Anne-Sylvie Mouzon, MM. Mahfoudh Romdhani et Willy
Decourty) relative aux taux d'imposition et exonérations des
droits de succession et de mutation par décès applicables aux
cohabitants légaux (n° A-257/1 — 1997/1998).

Pas d'observation?
Voorstel van ordonnantie (mevrouw Françoise Dupuis,

mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, de heren Mahfoudh Romdhani
en Willy Decourty) betreffende de aanslagvoeten en de vrij-
stellingen van successierechten en het recht van overgang bij
overlijden die toepasbaar zijn op personen die wettelijk samen-
wonen (nr. A-257/1 —1997/1998).

Geen bezwaar?
La parole est à monsieur de Lobkowicz.

M. Stéphane de Lobkowicz. — Monsieur Ie Président, je
ne me prononce pas sur le fond de la proposition de Mme
Dupuis; j'interviens uniquement sur la prise en considération.

Cette ordonnance est rédigée en 3 articles dont deux posent
problème à mes yeux.

Je vous lis un extrait de l'article 2 : « Aux termes du présent
chapitre, il faut entendre par cohabitants légaux les couples,
avec ou sans enfants, domiciliés dans la Région de Bruxelles-
Capitale, qui ont fait une déclaration de cohabitation légale
conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil».

Or, ces articles n'existent pas. J'ai vérifié hier. Les articles
relatifs à cette numérotation sont des articles abrogés. Il est vrai
qu'au Parlement, une proposition de loi est actuellement en
discussion, qui sera votée ou non. Pour l'instant, elle ne fait pas
partie de notre droit.

Je ne pense donc pas qu'une proposition peut se référer à des
articles n'existant pas. Exemple : Nous ne pouvons pas déposer
une proposition de loi visant à supprimer la peine de mortpour le
cas où elle serait restaurée.

De même, dans les développements, nous trouvons une réfé-
rence : « Pour l'essentiel, la réponse législative à cette aspiration
légitime ne relève pas des compétences des Régions mais bien

des autorités fédérales, lesquelles viennent d'ailleurs de prendre
une initiative en ce sens, par l'adoption de la proposition de loi
restaurant la cohabitation légale. »

Or, les autorités fédérales n'ont pas du tout adopté ces dispo-
sitions législatives. Je pense que la Chambre des Représentants
l'a fait, mais le Sénat a usé de son droit d'évocation et le texte est
à présent en discussion devant le Sénat.

A la limite, je suis favorable à ce texte. Cependant, je ne
crois pas qu'il puisse être pris en considération maintenant, n
faut d'abord attendre le vote du Sénat; ensuite, nous pourrons le
prendre en considération à notre tour.

M. le Président. — Monsieur de Lobkowicz, je pense que
ce texte peut être pris en considération tel qu' il est et renvoyé à la
commission, qui jugera. Tous les arguments que vous venez
d'évoquer y seront étudiés.

La parole est à Mme Dupuis.

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur le Président, je
remercie M. de Lobkowicz de faire de la publicité à ma proposi-
tion ! Je prends bonne note du fait qu'il n'a pas d'objection à
émettre sur le fond.

Mais ceci n'a rien à voir avec la prise en considération. Je
l'invite à Ure l'article 3, qui résout «son» problème.

Je le remercie en tout cas de bien vouloir prendre ma propo-
sition en considération.

M. Stéphane de Lobkowicz. — Ce n'est pas «mon»
problème, mais le vôtre qu'ilfautrésoudre. Je ne crois pas que ce
soit une bonne procédure de prétendre qu'une loi entre en
vigueur pour le cas où telle autre loi sera votée plus tard au Parle-
ment. On ne peut pas agir de cette manière.

M. le Président. — Si, Cela s'est déjà produit.

Pas d'autre objection pour la prise en considération et le
renvoi en commission ? (Non.)

Il en sera donc ainsi.

Geen ander bezwaar voor de inachtneming en het verzenden
naar de commissie ? (Nee.)

Aldus zal geschieden.

Renvoi à la commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
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PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L'ACCORD EUROPEEN ETABLISSANT UNE
ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES
AGISSANT DANS LE CADRE DE L'UNION EURO-
PEENNE, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE
SLOVENIE, D'AUTRE PART, ET AUX ANNEXES I, H,m, iv, v, vi, vn, vnia, vnib, ixa, rxb, ixc, x, xi, xn,
AUX PROTOCOLES 1,2,3,4,5 ET 6 A L'ACTE FINAL,
FAITS A LUXEMBOURG LE 10 JUIN 1996

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET DE EUROPA-OVEREENKOMST
WAARBIJ EEN ASSOCIATIE WORDT TOT STAND
GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN EN HUN LID-STATEN HANDELEND IN
HET KADER VAN DE EUROPESE ÜNBE, ENER-
ZIJDS, EN DE REPUBLIEK SLOVENDE, ANDER-
ZIJDS, EN MET DE BIJLAGEN I, H, m, IV, V, VI, VH,
Vma, VIIIb, EXa, IXb, IXc, X, XI, XII, MET PROTO-
COLLEN l, 2, 3, 4, 5 EN 6 EN MET DE SLOTAKTE,
OPGEMAAKT TE LUXEMBURG OP 10 JUNI 1996.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A: L'ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTI-
NE A PREPARER, COMME OBJECTIF FINAL, UNE
ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET
ECONOMIQUE, ENTRE LA COMMUNAUTE EURO-
PEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART ET
A L'ANNEXE, FAITS A FLORENCE LE 21 JUIN 1996

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET: DE KADER-OVEREENKOMST
VOOR SAMENWERKING TER VOORBEREIDING
VAN EEN ASSOCIATIE VAN POLITIEKE EN ECO-
NOMISCHE AARD TUSSEN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAP EN HAAR LID-STATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK CHILI, ANDERZIJDS, ALS
EINDDOEL EN MET DE BIJLAGE, OPGEMAAKT TE
FLORENCE OP 21 JUNI 1996

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A: LA CONVENTION N° 150 CONCERNANT L'AD-
MINISTRATION DU TRAVAIL : RÔLE, FONCTIONS
ET ORGANISATION, ADOPTEE A GENEVE LE
26 JUIN 1978 PAR LA CONFERENCE INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL LORS DE SA SOIXANTE-
QUATRIEME SESSION

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET : HET VERDRAG NR. 150 BETREF-
FENDE DE BESTUURSTAAK OP HET GEBIED VAN
DE ARBEID : TAAK, FUNCTIES EN ORGANISATIE,
AANGENOMEN TE GENEVE OP 26 JUNI 1978 DOOR
DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE
TIJDENS HAAR VIERENZESTIGSTE ZITTING

Discussion générale conjointe
Samengevoegde algemene bespreking

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

Dames en heren, aan de orde is de samengevoegde algemene
bespreking van de ontwerpen van ordonnantie.

La discussion générale conjointe est ouverte.
De samengevoegde algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. Roelants du Vivier, rapporteur.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président.
je souhaite intervenir, à titre personnel, sur l'un de ces accords, à
savoir celui qui concerne le Chili. Mais je le ferai après la
présentation de mon rapport.

Pour ce qui concerne le projet d'ordonnance portant assenti-
ment à l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et
la République de Slovénie, d'autre part, l'accord a été examiné
par la commission des Relations extérieures. Il n'a suscité
aucune discussion et a donc été adopté à l'unanimité.

Pour ce qui concerne le projet d'ordonnance portant assenti-
ment à l'accord-cadre de coopération entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République
du Chili, d'autre part, lors de la discussion de ce projet, un
certain nombre de membres ont exprimé leurs préoccupations à
propos de l'évolution de la transition démocratique au Chili.

Ils se sont également inquiétés^de savoir cfrçiï'iiren^taitdu
respect des Droits de l'Homme et des disparitions. Le ministre a
reconnu que ce problème reste préoccupant et a ajouté qu'il
rappellerait le souci de la Belgique quanta ce problème de dispa-
ritions, lors de la procédure de ratification.

Moyennant les différentes remarques qui ont été émises, ce
projet d'ordonnance a été adopté à F unanimité également.

Enfin, le projet d'ordonnance portant assentiment de la
Convention n° 150 concernant l'administration du travail, adop-
tée à Genève le 26 juin 1978, a été adopté à l'unanimité. Néan-
moins, certains membres ont émis des remarques concernant le
retard avec lequel cette Convention, datant de 1978, est adoptée,
en 1998 !

Plusieurs membres ont souligné le fait que si la Convention
en question ne concerne pas laBelgique, dans la mesure où notre
pays ne doit pas mettre son droit en harmonie avec la Convention
puisque ce droit l'était depuis longtemps, néanmoins, le fait que
la Belgique ratifie une Convention le plus rapidement possible a
de l'importance puisque, comme vous le savez, une convention
ne prend ses effets qu' à partir du moment où un certain nombre
d'Etats l'ont ratifiée. Les membres ont donc souligné le fait que
la Belgique aurait pu, pour montrer l'exemple, ratifier cette
convention plus tôt.

Le ministre a bien entendu souligné que le retard n'était pas
son fait, mais celui de l'administration des Relations extérieures
au niveau fédéral.

Comme je l'ai dit, le projet d'ordonnance a été adopté à
l'unanimité.

Monsieur le Président, je me permets d'intervenir mainte-
nant concernant l'accord-cadre avec le Chili, ceci ne faisant plus
partie du rapport.

L'accord-cadre avec le Chili, que nous sommes invités à
approuver, mérite de notre part une attention spéciale. Le Chili,
pays de tradition démocratique au cœur d'un Continent où ce
système politique était peut répandu, a vécu de 1973 à 1989 sous
un régime qui lui était étranger, une dictature militaire, avec son
cortège de mesures d'exception, de suppression des libertés
fondamentales, d'exécutions sommaires et de disparitions
d'opposants, sans oublier l'usage systématique de la torture. La
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Belgique n'ai d'ailleurs pas manqué de dénoncer régulièrement
et avec vigueur, pendant cette sombre époque de l'histoire du
Chili, les violations répétées des droits de l'homme dont s'est
rendu coupable le régime du général Pinochet.

Après 15 années de tyrannie, la société chilienne a choisi, en
écho à la transition démocratique espagnole, de revenir progres-
sivement, etpacifiquement, àla démocratie. Ce fut, etcela reste,
un exercice parfois périlleux et souvent douloureux. Car, à la
différence de Franco en Espagne, Pinochet est toujours bien
présent au Chili, où il bénéficie du statut — et donc de
l'immunité — de sénateur à vie. A cet homme qui, au temps de
sa dictature, pouvait dire «No se mueve ninguna hoja en elpais
s m que y o lo sepa» (la moindre feuille ne peut bouger dans le
pays sans que je le sache), aucun compte, en vertu des accords
conclus, ne peut être exigé sur sa conduite.

Cette impunité n'estpas seulement personnelle : elle s'étend
a de nombreux rouages de l'Etat, de l'armée, de la magistrature;
elle retarde la démocratisation complète du pays dont, malgré
d'indéniables progrès, on ne peut dire qu'elle soit achevée.

Il est dès lors essentiel, comme le ministre des Relations
extérieurs l'a rappelé en commission, que l'accord-cadre avec le
Chili sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer
comporte comme élément essentiel le respect des droits de
l'homme.

Car, même aujourd'hui, tout n'est pas rosé. Vous avez,
monsieur le ministre, indiqué — cela se trou ve dans le rapport —
qu'il n'y a à l'heure actuelle, aucune plainte pendante devant la
Commission des Nations Unies en matière des droits de
l'homme. Je crains qu'on ne vous ait mal informé. Il y a en
realité, 11 plaintes pendantes contre le Chili auprès de la
Commission des droits de l'homme de l'ONU, 34 plaintes
auprès de la Commission des droits de l'homme de l'organisa-
tion des Etats américains, et 251 procès en cours au Chili même.
Les organisations de défense des droits de l'homme au Chili
dénoncent aujourd'hui encore la pratique de la torture par les
forces de l'ordre.

Dès lors, monsieur le ministre, le message de notre Parle-
ment doit être clair: oui à un accord-cadre avec le Chili qui
permette le développement démocratique, social et économique
de ce pays avec lequel nous avons tissé de nombreux liens
depuis le XIXe siècle, ce qui nous permet d'insister, lors du
processus de ratification, et ainsi que vous vous y êtes engagé,
monsieur le ministre, pour que le respect des droits de l'homme
soit assuré complètement, et que la lumière soit faite sur le passé
récent du Chili. Car, comme le disait le grand journal chilien, El
Mercurio, dans son édition du lOmars 1998: «l'unité d'un pays
ne peut se construire sur le mensonge... Seule une nation banale
peut refuser d'affronter, de connaître et de juger jusqu'à la
douleur, son histoire». Or, le Chili, mes chers collègues, n'est
pas une nation banale, c'est une grande nation. Elle mérite ce
nécessaire effort de mémoire. Soyons solidaires de ses efforts
vers la démocratie, ce sera, je pense, le sens du vote positif de
nombre d'entre nous. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité et d'ECOLO.)

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, comme le
Front National, tous les auteurs sérieux s'accordent pour affir-
mer qu'avant la funeste année 1970, le Chili était, depuis des
décennies, un des rares Etats démocratiques d'Amérique du
Sud, ce qui ne fut plus le cas par la suite, où l'on constata la
surenchère des différentes tendances totalitaires, heureusement
fort désunies, pour ruiner et disloquer le Chili, afin de mettre sa
population sous leur coupe.

Par l'augmentation et la radicalisation sans précédent des
conflits sociaux etpolitiques, par l'occupation illégale des entre-
prises, par la lune armée, par les sabotages qui plongèrent le
Chili en pleine chienlit, le régime totalitaire de l'époque, faisant
régner la terreur, fît du citoyen — comme c'est le cas dans les
provinces francophones du Royaume — un quémandeur, un
solliciteur, c'est-à-dire un être ayant perdu entièrement sa
dignité d'homme.

De plus, la socialisation des moyens de production fit de ce
pays, dont l'économie acomplètementété ruinée parles « forces
de progrès», un véritable paradis soviéto-socialiste, celui qui se
dessine dans nos provinces romanes. Heureusement, les forces
patriotiques, ne voulant pas laisser leur pays devenir une démo-
cratie populaire, semblable par exemple à celles qui ont fait le
malheur des populations de l'Europe de l'Est, mirent fin, le
11 septembre 1973, à l'expérience totalitaire du gouvernement
révolutionnaire de coalition ...

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous défendez le principe
du coup d'Etat, monsieur!

M. Thierry de Looz-Corswarem. —... qui avait fait naître
une opposition de plus en plus importante dans différentes caté-
gories de la population, aspirant à la liberté, à la sécurité et à la
prospérité.

Comme on le sait, peu à peu, la droite nationale redressa le
Chili, qui revenait de très lois. Elle permit à ce pays de retrouver
une démocratie «élective» et aux citoyens de reconquérir leurs
droits politiques perdus pendant l'expérience marxiste. Petit à
petit, les élites qui, effrayées par les exactions dont bon nombre
de Chiliens furent les victimes, avaient dû prendre le chemin de
l'exil, rentrèrent chez elles. Dès leur retour, elles luttèrentcontre
l'étatisme étouffant installé par le régime de malheur qui s'était
emparé du pouvoir, diminuèrent les effectifs de la fonction
publique, qui s'étaient multipliés de manière alarmante, rendi-
rent les entreprises nationales performantes, remirent les servi-
ces publics en état de fonctionnement, réduisirent sérieusement
la dette publique extérieure, qui s'élevait à plus de 4 000
milliards de dollars, la plus importante du monde après celle
d'Israël. Le déficit budgétaire provoqué par l'incompétence et la
malhonnêteté de l'équipe au pouvoir en 1970-1973 étaitpassé de
35% en 1971 à plus de 50% en 1973.

Actuellement, la démocratie est fragile au Chili. Elle est à la
merci des totalitaires qui, n'ayant pasencore digéré leurélimina-
tion, sont toujours aux aguets pour en découdre avec le peuple
chilien.

Cette nation courageuse ayant subi l'épreuve du feu, c' est-à-
dire la dictature stalinienne avec tout le cortège d'horreurs que
ces mots renferment n'ignore pas que, travestis en démocrates,
les héritiers politiques de ceux qui sont responsables de la mort
de plus de 80 millions de patriotes sont prêts à tout pour refaire
du Chili un nouveau goulag, c'est-à-dire lui imposer à nouveau
son joug sanguinaire.

Aussi est-il du devoir du FrontNational d'aider le Chili avant
que ne sonne le glas d'une nouvelle dictature.

Pour cette raison, le Front National votera en faveur de cette
proposition.

M. le Président. — Vous avez bien mérite du général Pino-
chet, monsieur de Looz ! S'il étaitencore Président, il vous déco-
rerait !

La parole est à M. Galand.

M. Paul Galand. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je ne dirai rien des propos délirants de
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M. de Looz-Corswarem qui a l'habitude de confondre l'histoire
et ses propres fantasmes.

Je remercie le rapporteur pour son intervention bien docu-
mentée, il a repris l'essentiel de ce qu'il était utile de souligner
au sujet de cet accord cadre avec le Chili. Il a rappelé que
plusieurs intervenants ont souligné l'importance du respect des
droits de l'homme, ce qui est récurrent quand on examine des
accords internationaux.

Le problème des disparitions a été évoqué mais, à
l'évidence, tant que M. Pinochet siégera au Sénat, des problè-
mes se poseront et les droits de l'homme continueront a être
bafoués au Chili. M. Pinochet porte évidemment une énorme
responsabilité historique.

En tant que médecin et démocrate, je ne puis que souligner
une fois encore l'impossibilité d'un travail de deuil et d'un
retrour serein à la démocratie aussi longtemps que la justice pour
les victimes et les familles des disparus n'aura pas été rétablie.
M. Roelants du Vivier a développé les raisons pour lesquelles
noire Parlement, je crois, approuvera cet accord tout en conti-
nuant à veiller à ce que cette question des droits de l'homme
reste constamment d'actualité. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO et de la majorité.)

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

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Monsieur
le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier
le rapporteur et tous ceux qui, dans un climat très serein et selon
la nouvelle procédure sur laquelle nous nous sommes mis
d'accord en commission, ont réalisé un excellent travail. Je ne
parlerai pas de la Slovénie, ni de la convention relative à l'orga-
nisation du travail puisqu' aucune question n'a été posée sur ces
projets.

En ce qui concerne la convention avec le Chili, il s'agit d'un
accord-cadre ayant pour but de développer à terme une associa-
tion d'ordre économique et politique entre l'Union européenne
et le Chili. Selon les termes de cette convention, le calendrier est
subordonné aux progrès enregistrés dans le cadre de la présente
convention. Ici également, on envisage une coopération éven-
tuelle dans les domaines déjà cités, ce qui nécessite
l'approbation de la convention par notre Assemblée.

M. Galand a souligné aujourd'hui encore, à juste titre je
crois, que certains problèmes liés aux droits de l'homme et aux
disparitions non élucidées, sous l'ancien régime — que
personne n'oserait plus défendre et qui n' a d'ailleurs jamais été
défendu dans le monde — doivent encore être réglés.

L'article premier de la convention précise que le respect des
droits de l'homme et des principes démocratiques forme l'une
des bases de la convention; par ailleurs, cette problématique est
abordée par notre pays via les filières adéquates auprès des auto-
rités chiliennes.

Je voudrais cependant dire à M. Roelants du Vivier que nous
avons pris contact, via le ministère des Affaires étrangères, avec
les Nations unies, et il m'a été confirmé que la Commission des
droits de l'homme des Nations unies n'a pas été saisie d'une
plainte etqu'aucune procédure n'aété intentée ace jour. Je vais
néanmoins vérifier ce que vous affirmez, M. Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le ministre,
il conviendrait de vérifier ce point. En effet, je dispose ici d'un
document officiel mentionnant les procès qui sont pendants
devant la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU et j'en
relève 11 pour le Chili.
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M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Je vérifie-
rai mais c' est ce qui nous a été confirmé par les Affaires étrangè-
res qui est mise en cause par vos propos.

Mesdames, messieurs, vous avez tous déclaré que vous
voteriez les trois traités et je m'en rejouis. Dorénavant, nous
pourront continuer à travailler sur de tels traités en commission,
selon la méthode utilisée qui, me paraît être la meilleure et la
plus efficace. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. Le Président. — La discussion générale conjointe est
close.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

M. Le Président. — Nous passons à la discussion des arti-
cles du projet d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L'ACCORD EUROPEEN ETABLISSANT UNE
ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES
AGISSANT DANS LE CADRE DE L'UNION EURO-
PEENNE, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE
SLOVENIE, D'AUTRE PART, ET AUX ANNEXES I, H,
m, rv, v, vi, vn, vmA, vmB, DCA, IXB, ixc, x, xi,
Xn, AUX PROTOCOLES 1, 2, 3, 4, 5, ET 6 ET A
L'ACTE FINAL,FAITSA LUXEMBOURG LE 10 JUNI
1996

Dicussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET DE EUROPA-OVEREENKOMST
WAARBIJ EEN ASSOCIATIE WORDT TOT STAND
GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN EN HUN LID-STATEN HANDELEND IN
HET KADER VAN DE EUROPESE UNIE, ENER-
ZIJDS, EN DE REPUBLIEK SLOVENIË, ANDER-
ZIJDS, EN MET DE BIJLAGEN I, H, m, IV, V, VI, VH,
VHIA, VmB, ÏXA, IXB, KC, X, XI, XH, MET PROTO-
COLLEN l, 2, 3, 4, 5 EN 6 EN MET DE SLOTAKTE,
OPGEMAAKT TE LUXEMBURG OP 10 JUNI 1996

Artikelsge\vijze bespreking

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

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

—Adopté.
Aangenomen.



Séance plénière du vendredi 29 mai 1998
Plenaire vergadering van vrijdag 29 mei 1998

Art. 2. L'Accord européen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant
dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la Républi-
que de Slovénie, d'autre part, etaux Annexes, I, II, III, IV, V, VI,
VU, Villa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII, les Protocoles 1,2,
3,4,5 et 6 et l'Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996,
sortiront, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale,
leur plein et entier effet.

Art. 2. De Europa-overeenkomst waarbij een associatie
wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen
en hun Lid-Staten, handelend in het kader van de Europese Unie,
enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, en de Bijlagen
I, II, m, IV, V, VI, VII, Villa, VIIIb, IXa, Kb, IXc, X, XI, XII,
Protocollen l, 2, 3, 4, 5 en 6 en de Slotakte, opgemaakt te
Luxemburg op 10 juni 1996, zullen, wat het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet après-midi.

De stemming over hetgeheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zal deze namiddag plaatsvinden.

Art. 2. L'Accord-cadre de coopération destiné à préparer,
comme objectif final, une association à caractère politique et
économique, entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, et
l'Annexe, faits à Florence le 21 juin 1996, sortiront, en ce qui
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, leur plein et entier
effet.

Art. 2. De Kaderovereenkomst voor samenwerking ter
voorbereiding van een associatie van politieke en economische
aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten,
enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel en de
Bijlage, opgemaakt te Florence op 21 juni 1996, zullen, wat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking
hebben.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet après-midi.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zal deze namiddag plaatshebben.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L'ACCORD-CADRE DE COOPERATION DESTINE
A PREPARER, COMME OBJECTIF FINAL, UNE
ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET
ECONOMIQUE, ENTRE LA COMMUNAUTE EURO-
PEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART ET
A L'ANNEXE, FAITS A FLORENCE LE 21 JUIN 1996

Discussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNATTE-HOÜDENDE IN-
STEMMING MET DE KADEROVEREENKOMST
VOOR SAMENWERKING TER VOORBEREIDING
VAN EEN ASSOCIATIE VAN POLITIEKE EN ECO-
NOMISCHE AARD TUSSEN DE EUROPESE GE-
MEENSCHAP EN HAAR LID-STATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK CHILI, ANDERZIJDS, ALS
EINDDOEL EN MET DE BIJLAGE, OPGEMAAKT TE
FLORENCE OP 21 JUNI 1996

Artikelsgewijze bespreking

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

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

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

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

— Adopté.
Aangenomen.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A LA CONVENTION ?150 CONCERNANT
L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL: ROLE, FONC-
TIONS ET ORGANISATON, ADOPTEE A GENEVE
LE 26 JUIN 1978 PAR LA CONFERENCE INTERNA-
TIONALE DU TRAVAIL LORS DE SA SOIXANTE-
QUATRIEME SESSION

Discussion des articles

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET HET VERDRAG NR. 150 BETREF-
FENDE DE BESTUURSTAAK OP HET GEBIED VAN
DE ARBEID: TAAK, FUNCTIES EN ORGANISATIE,
AANGENOMEN TE GENEVE OP 26 JUNI 1978 DOOR
DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTBE
TIJDENS HAAR VIERENZESTIGSTE ZITTING

Artikelsgewijze bespreking

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

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie aan op basis van de door de commissie aangeno-
men tekst

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

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

—Adopté.
Aangenomen.

Art 2. La Convention n° 150 concernant l'administration
du travail: rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le
26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de
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sa soixante-quatrième session, sortira, en ce qui concerne la
Région de Bruxelles-Capitale, son plein et entier effet.

Art 2. Het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op
het gebied van de arbeid : taak, functies, en organisatie, aangeno-
men te Genève op 26 juni 1978 door de Internationale Arbeids-
conferentie tijdens haar vierenzestigste zitting, zal, wat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking
hebben.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet après-midi.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zal deze namiddag plaatshebben.

INTERPELLATION DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. DIDIER GOSÜIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DELA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LE PROJET D'UN DEUXIEME
PLAN DE GESTION ET DE PREVENTION DES
DECHETS EN REGION DE BRUXELLES-CAPI-
TALE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. SVEN GATZ
CONCERNANT «LE DEUXIEME PLAN DECHETS
ET L'ENQUETE PUBLIQUE Y RELATIVE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINDEK
LOOTENS-STAEL CONCERNANT «LE PROJET DE
PLAN 1998-2002: LA PREVENTION ET LA GESTION
DES DECHETS EN REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN ADRIAENS
TOT DE HEER DIDIER GOSÜIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «HET ONTWERP VAN EEN
TWEEDE PLAN VOOR HET BEHEER EN DE
PREVENTIE VAN AFVAL IN HET HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
SVEN GATZ BETREFFENDE «HET TWEEDE
AFVALSTOFFENPLAN EN HET OPENBAAR
ONDERZOEK HIERROND»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DOMINDEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE
«HET ONTWERPPLAN 1998-2002: DE PREVENTIE
EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST»

Bespreking
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M. Ie Président. — La parole est à M. Adriaens pour déve-
lopper son interpellation.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers Collègues, il y a deux mois que s'est terminée
l'enquête publique sur l'avant-projet de plan Déchets. Ayant
entendu les avis des habitants, les 19 communes ont également
remis leur avis sur cet avant-projet. Aujourd'hui, le groupe
ECOLO estime nécessaire que le Parlement régional puisse, lui
aussi, débattre des options à prendre, qui vont engager la Région
pour cinq ans, et tirer les enseignements de cette enquête publi-
que.

La première constatation que je ferai porte sur le peu
d'intérêt qu'a suscité cette enquête. Quand on connaît les
moyens non négligeables qui furent consacrés à ce processus
démocratique, on ne peut que regretter que les deux mois
d'enquête n'aient pas donné lieu à un débat public plus vivant.

J'en veux pour preuve le fait que j'ai reçu aujourd'hui un
courrier de Fabrimetal, qui souhaite être associé àlaconsultation
préalable à l'élaboration du plan Déchets. Il semblerait donc que
cette importante fédération n'ait pas réalisé que le processus du
plan Déchets était en cours et qu'elle pouvait, comme d'autres,
s'y joindre et donner son avis.

A mon estime, deux raisons peuvent expliquer ce manque
relatif de succès de l'enquête publique.

Première explication: le questionnaire intitulé «Donnez-
nous votre avis» était beaucoup trop centré sur un seul sujet:
l'organisation des collectes de déchets ménagers. En effet, on y
trouvait une question sur la prévention, onze questions sur ces
fameuses collectes et trois questions dites d' « enjeux régionaux »
mais qui, elles aussi, abordaient des questions relatives au
comportement des ménages vis-à-vis des collectes.

Ainsi donc, les Bruxellois étaient sollicités pour donner leur
avis sur ce qui allait se passer dans leur cuisine et sur leur trottoir,
mais au-delà, ils n'étaient guère interrogés. Peut-on dire que les
techniques d'élimination des déchets, les responsabilités des
entreprises et le financement de toutes ces gestions ne les
concernent pas ? ECOLO ne le croit pas et regrette donc l'aspect
par trop anectodique du questionnaire qui n' a sans doute pas mis
en évidence les véritables enjeux du plan Déchets. J'espère
néanmoins que le Ministre nous fera parvenir les résultats chif-
frés tirés des réponses à ces questionnaires, certaines questions
présentant un intérêt certain quant à l'attitude des Bruxellois
face au comportement nouveau qu'on leur demande d'adopter.

Pour en terminer avec ce sujet des collectes sélectives peut-
être trop mis en avant dans l'enquête, mais néanmoins impor-
tant, je vous conjure, monsieur le ministre, de passerrapidement
aux actes et de concrétiser des promesses souvent répétées. La
simplification des horaires de passage des collectes sélectives et
leur généralisation aux 19 communes est plus qu'urgente.
Malgré la suggestion que j'avais faite à cette tribune, l'absence
de distribution d'un calendrier des pasages des collectes sélecti-
ves en 1998 laisse les habitants totalement désorientés et les
bonnes habitudes que certains commençaient à prendre sont
menacées.

Une autre explication du relatif insuccès de l'enquête publi-
que en Région bruxelloise se trouve dans la plupart des avis
communaux qui soulignent le manque de coordination entre
l'IBGE et les communes.

La plupart des collèges des communes bruxelloises regret-
tent particulièrement d'avoir connu trop tardivement le contenu
et les dates de l'enquête publique, ce qui a empêché la plupart
des administrations communales d'informer la population par le
biais du journal local, sur les réunions locales d'information, qui
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ont donc eu lieu la plupart du temps face à un public clairsemé.
Aussi, j'aimerais savoir quelles dispositions le Gouvernement
régional peut prendre pour qu'à l'avenir les communes soient
mieux associées aux enquêtes et pour que la population soit
davantage sensibilisée ace processus démocratique dans lequel
elle a son avis à donner.

Pour ce qui est du fond de l'avant-projet, je ne compte pas
engager avec vous, monsieur le ministre, un débat trop techni-
que sur la pertinence et la faisabilité des 80 prescriptions préci-
ses qu'il contient.

Je me contenterai donc de vous interroger sur trois enjeux
cruciaux révélés par l'enquête publique.

Premièrement, de nombreux avis convergent sur la nécessité
de diminuer sensiblement la quantité de déchets produits et
notammentles déchets ménagers. Il existe également un consen-
sus sur le fait que des moyens importants doivent être consacrés
à la prévention. Hélas ! l' avant-projetest fort timide à ce point de
vue. D'où ma question: pourquoi les moyens budgétaires
alloués à cette politique ne sont-ils pas plus imponants ? Le
Gouvernement n' estime-t-il pas que des dispositions réglemen-
taires devraient davantage soutenir cette logique préventive?

Monsieur le ministre, j'espère que le Gouvernement tirera
les enseignements de l'enquête publique sur ce point et que vous
nous annoncerez, dans votre réponse, que le plan Déchets défini-
tif, contrairement à l'avant-projet, accordera davantage de
moyens aux politiques de prévention et de sensibilisation de la
population.

Deuxième enjeu: le coût de la gestion des déchets et son
nécessaire financement. Une des interrogations du question-
naire, sans doute la plus utile, y était d'ailleurs relative. Tous
ceux qui se préoccupent du sujet savent bien, qu'outre la sensibi-
lisation, l'incitant financier est essentiel pour orienter les
comportements des citoyens vers le tri et la prévention. Sur ce
sujet, ECOLO s'est montré plus courageux que les autres et un
peu en avance aussi, puisque depuis longtemps nous insistons
sur la nécessité d'envisager une taxation proportionnelle à la
quantité de déchets produits et non un paiement forfaitaire tel
qu' il existe actuellement à Bruxelles, via la taxe régionale. Il est
assez étonnant que dans ce secteur, le principe du pollueur-
payeur mette tant de temps à se concrétiser. Les Bruxellois
devraient savoir qu'ils financent aujourd'hui déjà l'agence
Bruxelles-Propreté à raison d'environ 3 milliards par an.

Transférer une partie de cette charge sur une taxe proportion-
nelle aux quantités de déchets produits devrait avoir comme
effet évident une diminution à la source et une réorientation vers
les filières de revalorisation. Certes, monsieur le ministre, vous
êtes convaincu du bien-fondé du principe. J'ai aussi pu constater
au cours des réunions publiques lors de l'enquête que les expo-
sés insistaient sur ce point plus que ce qui n' était prévu à la pres-
cription 3.22 de l'avant-projet de plan.

Au vu de tous ces arguments et des avis des communes, le
Gouvernement ne juge-t-il pas que le plan Déchets définitif
devrait accélérer la réflexion sur ce point ?

En période pré-électorale, des décisions relatives à la taxa-
tion sont improbables. Je tiens toutefois à signaler ici que,
contrairement à ce que susurrent certaines mauvaises langues,
ECOLO n'a jamais prôné une nouvelle taxation mais seulement
une modification de celle qui existe, dans un double but d'équité
et d'efficacité environnementale. J'espère donc que le rapport
prévu dans l' avant-projetpourraêtre disponible plus rapidement
que programmé initialement.

Les Régions voisines, même la Région wallonne, nous
montrent l'exemple en ce sens. Dès lors, il serait regrettable que
la Région bruxelloise reste à la traîne sur ce point.

Enfin, j ' ai gardé pour la bonne bouche le problème crucial de
l'incinération. Celle-ci reste, ajuste titre, lapéoccupation princi-
pale mise en avantpar de très nombreux citoyens ayant participé
à l'enquête. Il eut été étonnant qu'une année de mobilisation
contre le projet de Drogenbos ne fasse pas prendre conscience
aux Bruxellois des inconvénients de leur propre incinérateur.
Vous me répondrez sans doute «installation du lavage des
fumées » mais nous savons que ce n'est pas la panacée en ce qui
concerne la santé des riverains et que cet équipement, onéreux,
ne fera qu'augmenter le coût déjà énorme de la tonne incinérée
etdonc la charge sur les Bruxellois. Aussi, je me joins iciàtoutes
les voix qui réclament une diminution sensible des quantités de
déchets incinérées à Neder-over-Hembeek. Pouvez-vous assu-
rer au milion de Bruxellois que les efforts de prévention et de
recyclage qu'ils fournirontserontdestinés àréduire les quantités
de déchets incinérés à Bruxelles et non pas à importer des
déchets pour assurer la rentabilité de l'incinérateur?

Pour atteindre l'objectif de réduire les quantités incinérées, il
faut non seulement agir fermement en matière de prévention
mais aussi développer des modes de valorisation et
d'élimination alternatifs. Ici encore, l'avant-projet est totale-
ment déficient. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les
objectifs des Régions et pays voisins pour ce qui est de la valori-
sation des déchets en provenance des ménages:

— Wallonië : 40 % en 2000 et 50 % en 2005;
— Flandre: 52% en 2001 et 62% en 2006;
— Pays-Bas: 60% en 2001;
— Bruxelles :... seulement 29 % en 2000 !
Nous serions donc dramatiquement à la traîne si le projet

définitif ne portait nos objectifs à la hausse. Renforcement du
recyclage des matières premières (grâce à la sensibilisation, à la
modification de la fiscalité, expériences plus ambitieuses de
valorisation des déchets verts et organiques par des collectes
sélectives les orientant vers le compostage ou la biométhani-
sation), développement de techniques nouvelles sont des
moyens de renconctrer ces objectifs : voilà autant de moyens que
vous connaissez, que nous connaissons, et qui permettraient
d'améliorer ces objectifs de valorisation.

Vos conseillers le savent, la plupart des membres de la
commission de l'Environnement attentifs à ces problèmes le
savent:

Si nous voulons, nous pouvons faire bien mieux que les 29 %
initialement prévus et ainsi réduire les menaces sur la santé des
Bruxellois et les prélèvements de plus en plus lourds dans leurs
portefeuilles. Les avis de la plupart des communes que m'ont
transmis les conseillers communaux ECOLO, souvent surpris
d'être fort seuls à se passionner pour ce dossier, ont souvent
repris les demandes des habitants. Us vont, en très grosse majo-
rité dans le sens des propositions que je viens de faire. J'espère
donc entendre que le Gouvernement aura à cœur de respecter la
procédure démocratique qu'il a lui-même organisée et qu'il
adaptera le projet définitif de plan Déchets dans une optique de
renforcement de la prévention, d'augmentation de la valorisa-
tion et de diminution de l'incinération. (Applaudissements sur
les bancs Ecolo.)

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

De heer Donüniek Lootens-Stael. — Mijheer de Voorzit-
ter, op 18 maart eindigde het openbaar onderzoek betreffende
het ambitieuze gewestelijke ontwerpplan 1998-2002 «De
preventie en het beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.» Dankzij een grootschalige mediacampagne
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konden tussen 19 januari en 18 maart de burgers van hetBrussels
gewest hun zeg hebben over de plannen die de Brusselse rege-
ringkoestertmetbetrekkingtotéén van de belangrijkste dossiers
die op het ogenblik de politieke agenda van het Gewest bepalen,
namelijk dat van de afvalverwerking.

Ik ga niet uitweiden over het belang van een goed gecoördi-
neerd afvalbeleid. Iedereen beseft immers maar al te goed hoe
gigantisch de afvalberg in het gewest is en hoe groot de proble-
matiek van de verwerking is. Uitde recentste cijfers van hetBIM
blijkt dat er in het gewest jaarlijks maar liefst 341 000 ton huis-
houdelijk afval wordt geproduceerd naast 850 000 ton bouwaf-
val, 123 000 ton slib en 610 000 ton ander, niet huishoudelijk
afval, dat hoofdzakelijk afkomstig is uit de industrie, kantoren
en openbare instellingen. Om aan deze enorme hoeveelheden
het hoofd te bieden, moet men op een doordachte, goed gestruc-
tureerde manier het probleem bij de wortels zelf kunnen
aanpakken. En precies hier wringt het schoentje. Het blijkt
immers dat het voorgestelde ontwerp van afvalplan verre van
volledig is. Sterker, dit document heeft helemaal geen adekwaat
antwoord gegeven op de bestaande problemen. De grote lijn die
als een rode draad door heel dit document loopt is die van het
inschatten en beheren van de afvalsttomen.Datmenhierbij dein
onze ogen logische derde stap, namelijk de prévenue van de
afvalproductie, over het hoofd heeft gezien, is een onvergefe-
lijke fout geweest van de gewestelijke plannenmakers. Het is
volgens het Vlaams Blok absurd om nu allerlei mooie en goed
ogende intenues op papier te zetten, om zich sterk te engageren
voor een betere ophaling en verwerking van afval, terwijl men
straal negeert dat het probleem alleen op een doeltreffende
manier wordt aangepakt bij de wortel. «Afvalpreventie bij de
producent» zijn de sleutelwoorden waarnaar ik tevergeefs op
zoek ben gegaan in het 42 pagina' s tellende beleidsdocument.
Volgens dit ambitieus ontwerpplan wil het gewest een voorko-
ming van de afvalproductie aan de bron van 10 % nastreven. Sta
me toe hier toch wat vraagtekens bij te plaatsen,

Overeenkomstig de ordonnantie van 7 maart 1991 betref-
fende de preventie en het beheer van afval, keurde het gewest in
juli 1992 een plan goed inzake afvalbeleid, specifiek met het oog
op preventie en recyclage van afvalstoffen. Vandaag, bijna
6 jaar later staan we nog nergens. Als belangrijkste schakel
binnen het beheersplan van de afvalstroom werd sinds
20 december 1992 in vijf gemeenten bij wijze van proef van start
gegaan met het experiment van selectieve huisvuilophaling. Op
heteindevanjuni 1994 werd deze selectieve ophaling uitgebreid
totzes andere gemeenten. De rest van het gewest volgde in okto-
ber 1996.

Dit alles heeft ons niet bijster veel opgeleverd. Het Brusselse
afvalstoffenplan 1992-1997 stelde een nulgroei van de afvalberg
voorop, dus geen daling, maar ook geen stijging. De lat werd niet
te hoog gelegd, het doel om tot een stagnering te komen, leek
realistisch, leek meer dan haalbaar. In werkelijk is de berg van
hoofdzakelijk huishoudelijk afval echter alarmerend aange-
groeid. De toestand is momenteel onrustbarend. Het Brussels
Gewest slaagt er immers niet in om zelfs maar haar nochtans
weinig ambitieuze doelstelling inzake controle en beheersing
van huishoudelijk afval te halen. Sterker nog, opnieuw komt de
Brusselse regering met een voorstel van actieplan op de prop-
pen, waarbij het opnieuw de kapitale fout maakt de problemen
niet bij de bron te willen aanpakken.

In het besef dat vergelijkingen niet altijd opgaan en wetende
dat de situatie van gewest tot gewest nogal verschilt, is het toch
wel frappant dat men in Vlaanderen in tegenstelling tot Brussel,
er wél in slaagt de afvalberg aanzienlijk te reduceren. Toeval of
niet, maar in 1992 heef t de Vlaamse regering — en niemand kan
mij van enige sympathie voor haar verdenken — eveneens een
vijfjarenplan voor afvalstoffenbeleid uitgevaardigd. Dit plan
was véél ambitieuzer dan hetBrusselse. Hetwilde de huishoude-

lijke afvalberg met maar liefst 30% verminderen. Op amper
5 jaar tijd is deze doelstelling bijna bereikt. Als voorbeeld geef
ik hetaan hetBrusselse gewestpalendearrondissementLeuven.
In 1996 is de afvalberg daar gedaald met 11,5%. Van 1992 tot
1995 viel er een daling te noteren van maar liefst 28 %. Ik geef
toe dat de toestand, in een ander arrondissement van Vlaams-
Brabant, namelijk in Halle-Vilvoorde iets minder gunstig is.
Toch worden ook daar merkbare inspanningen geleverd door de
overheid om tot een aanzienlijke reductie van de afvalberg te
komen.

Welke les kan de Brusselse regering uit het voorgaande
trekken ? De concrete doelstelling van de Vlaamse regering was
gekoppeld aan een strenge rangorde in de prioriteiten van het
Vlaams afvalstoffenplan. Daar staat— in schril contrast tot het
Brusselse plan — het voorkomen van afval op de eerste plaats,
gevolgd door hergebruik, dan recyclage, vervolgens verbran-
ding met energierecuperatie en tenslotte — maar op termijn
verboden — storten. De Vlaamse regering en de intercommu-
nales voor afvalverwerking hebben de voorbije jaren ingrij-
pende maatregelen genomen die afvalvoorkoming, hergebruik
en recyclage stimuleren. Dit werpt blijkbaar resultaten af.

Wat doet het Brusselse Gewest intussen? Kennelijk niet
veel. Inzake de selectieve ophaling van afval staat het gewest, in
vergelijking met andere regio' s nog steeds — en dit ondanks de
ervaringen van de laatste jaren — in zijn kinderschoenen. Wel-
iswaar staan er overal over het gewest verspreid mooie glas-
bakken, maar glas is de enige afvalfractie die systematisch wordt
gescheiden in het gewest.

De selectieve ophaling van papier en karton en van plastiek,
metaal- en drankverpakkingen ging goed van start in de proef-
gemeenten, maar na uitbreiding tot de overige gemeenten werd
het resultaat minder gunstig. Een manifest gebrek aan een door-
gedreven informatiebeleid van overheidswege en het voortdu-
rend wijzigen van de ophaling zijn de oorzaak. Zelfs honderen,
«Louis, de vuilkarmannen» kunnen dat niet verhelpen.

Voor de ophaling van klein gevaarlijk afval komen we tot
dezelfde vaststelling.

Er zijn wel de « vaste groene plekjes» bij de apotheker en de
fotograaf en de «mobiele groene plekjes» met een chemobiel,
maar het is overduidelijk dat zowel de sensibilisering als de
dienstverlening rond KGA dringend moet worden verbeterd.

Inzake de selectieve inzameling van groenten-, fruit- en
tuinafval, de zogenaamde GPT's staat het Brussels gewest
nergens. Toch vertegenwoordigt het GFT een aanzienlijke frac-
tie van de afvalberg. In de meeste — met het Brussels gewest te
vergelijken — West-Europese regio's zijn er composteringsin-
stallaties gebouwd of in aanbouw. In Brussel sloot men echter
voor een paar jaar de énige composteringsinstallatie. Het is dan
ook vreemd te noemen dat de Brusselse bewindslui GFT-
ophalingen gewoonweg uitsluiten uit hun plannen. Sterker nog,
de Brusselse overheid brengt als argument tégen GFT-
inzamelingen in dat het gewest hiervoor een té verstedelijkt
gebied is. Dit is een drogreden, gelet op de bijzonder mooie
resultaten die GFT-inzamelingen boekten in Duitse,
Nederlandse en Scandinavische steden. Het Brussels gewestzou
dan ook prioritair moeten investeren in de bouw van een
composteringsinstallatie. We beseffen maar al te goed dat het
prijskaartje dat aan deze operatie is verbonden nogal hoog zal
zijn, maar intussen zou het gewest al kunnen starten met GFT-
ophalingen en akkoorden kunnen afsluiten met composte-
ringsinstallaties in Vlaams- en Waals-Brabant die een restcapa-
citeit hebben.

Enkel wanneer met de zojuist door het Vlaams Blok ge-
schetste werkingsmiddelen zal worden rekening gehouden zit er
een reële vermindering van de afvalberg bij de producenten zélf
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in. Trouwens in de marge wil ik er nog even op wijzen dat de
vooropgestelde 10% volgens het Vlaams Blok te weinig is om
het probleem op een fundamentele manier te kunnen aanpakken.
Daarenboven ergeren wij ons bijzonder — en hiermee wil ik
mijn betoog eindigen — aan het in het afvalstoffenplan voorbe-
houden hoofdstuk met betrekking tot de afvalverbranding.
Opnieuw wil ik vanaf deze tribune een pleidooi houden voor het
radicaal breken met de verbranding als alleszaligmakende
oplossing voor het afvalverwerkingsprobleem. In hoeverre is de
Brusselse regering bereid alternatieven voor de klassieke roos-
terverbranding als beleidsconcept te onderzoeken ? Waarom ziet
de Brusselse regering geen oplossingen in alternatieven zoals
scheidingsinstallaties, waarbij de gemengde afvalstroom kan
worden opgesplitst in verschillende homogenere afvalstromen
en de vergisüng ? B ij dit proces dat in feite een soort van micro-
biologisch verbrandingsproces is, ontstaat biogas als eindpro-
duct Dit alternatief voor de klassieke roosterovenverbranding
werd onlangs in een lijvige studie van de Antwerpse GOM
geanalyseerd. De onderzoekers kwamen tot de conclussie dat dit
een op langere termijn rendabelere en alleszins gezondere
verwerkingsmanier was dan de verbranding.

Het zal niemand verwonderen dat onze fractie heel wat
vragen heeft rond dit afvalstoffenplan.

Hoe ziet de minister de concretisering van een aantal m het
ontwerpplan opgenomen doelstellingen ? De voorliggende tekst
is daarover erg vaag. Ik denk hier in concreto aan de strategie,
waarbij moet worden gedacht aan vergaande verantwoor-
delijkheden voor de producent, en aan de nuttige toepassing van
de verwerking van huishoudelijk afval, waar dringend alterna-
tieven moeten worden overwogen.

Hoe ziet de minister de toekomst van de verwerkingsinstal-
laties? Welke alternatieven overweegt hij voor de klassieke
verbranding en voor het storten van afval ?

Hoe kan de minister verantwoorden dat een aantal maatre-
gelen strijdig zijn met de vigerende wetgeving ? Hij weet dat het
slachten van dieren thuis verboden is, maar toch laat hij tijdens
de periode van de rituele slachtingen containers plaatsen.

Wat is de bedoeling van het BIM-vragenformulier dat aan de
bevolking wordt voorgelegd?

Hoe groot is de respons op het groene info-nummer van de
leefmilieutelefoon en waarom werd in de BIM-folder niet de
mogelijkheid opgenomen om bezwaarschriften tegen het
ontwerp van afvalstoffenplan in te dienen? Mijnheer de minis-
ter, ik heb de indruk dat u die mogelijkheid zedig hebt verzwe-
gen en dat u eigenlijk met uw folder de bevolking een rad voor
ogen hebt gedraaid. Het zou eerlijker en democratischer zijn
geweest indien u de mensen duidelijk had gemaakt dat zij een
bezwaarschrift konden indienen.

Tenslotte vernam ik graag hoe groot de respons is op het
openbaar onderzoek en of er bezwaarschriften werden inge-
diend. Zo ja, hoeveel?

M. Ie Président. — La parole est à M, Demannez.

M. Jean Demannez. — Monsieur Ie President, monsieur Ie
ministre, chers collègues, nous aurons certainement l'occasion
de débattre en Commission des résultats du plan et de la grande
enquête qui est menée. Néanmoins, le groupe socialiste, et moi-
même en particulier, souhaitons émettre quelques considéra-
tions à ce stade du travail, à propos de la philosophie du plan
dans son ensemble auquel nous souscrivons.

Le groupe PS a conscience que le premier plan a permis de
cerner la problématique des déchets, de ses enjeux économiques
et que, de ce fait, la réalisation des objectifs du futur plan sera un

défi pour les années à venu. Cependant, nous désuons émettre
plusieurs remarques que nous aurons sans doute l'occasion de
développer ultérieurement.

Nous déplorons le manque de coordination entre l'IBGE et
les communes pour l'élaboration du plan ainsi que le manque de
synergie entre le planificateur — l'IBGE — et l'exécutant —
l'Agence Bruxelles-Propreté.

Même si vous nous aviez rassurés sur le sujet à l'occasion
d'une question d'actualité que je vous avais posée au cours de
l'enquête, nous souhaitons néanmoins que vous soyez attentif à
ce problème de liaison entre les deux structures.

Par ailleurs, il est regrettable que le plan ne s'intéresse
qu'aux gros producteurs de déchets et ne prévoie aucune filière
simple pour les petits producteurs. Un système plus souple
devrait être mis en œuvre pour les producteurs de petites quanti-
tés de déchets. Ces derniers sont trop souvent tentés d'utiliser la
poubelle et le sac poubelle pour évacuer ces déchets qui
devraient normalement entrer dans le circuit.

Un système cohérent devrait être mis sur pied par la Région
en ce qui concerne les cadavres d'animaux. En effet, lors de la
fête du mouton, la Région a pris une excellente initiative, mais
rien n'est proposé aux particuliers propriétaires d'un animal
domestique qui vient à mourir.

Nous nous opposons formellement au réemploi, même après
traitement, des déchets animaux à hautrisque, dans lafabricaton
des farines d'engraissage ou comme base de médicaments à
usage humain.

Le groupe PS pense qu'une collecte sélective décentralisée
est incitative. La vie des gens est facilitée par des dispositifs
décentralisés. C'est, de surcroît, une démarche qui peut être
créatrice d'emplois. Par exemple, un service de navette pourrait
acheminer les déchets triés vers les déchetteries.

Le plan ne met pas suffisamment l'accent sur les perspecti-
ves en termes de volume de déchets compostables pouvant être
facilement valorisés. Une action de promotion du compostage
individuel devrait avoir lieu, principalement dans les quartiers
où les habitants disposent d'un jardin. Les propositions du plan
sont trop fragiles et trop faibles à cet égard. Il conviendrait
d'intensifier la réflexion des habitants possédant un jardin sur
l'intérêt du compostage.

La Région prévoit, outre l'installation de nouveaux parcs à
conteneurs, la création d'éco-coins. Nous manifestons cepen-
dant notre inquiétude quant à ces éco-coins qui, à défaut d'une
gestion stricte et d'un accompagnement, pourraient devenir des
dépôts clandestins permanents. Comment pourra-t-on coordon-
ner les actions des communes et de la Région afin d'éviter qu' ils
ne deviennent ces lieux que nous déplorons tous et dont vous
avez regrettés vous-même au cours d'une conférence de presse.

Quelle position sera adoptée par le Gouvernement dans le
choix du mobilier qui devrait être opéré en fonction d'un souci
d'unité et de lisibilité régionale ? Quelle procédure entendez-
vous suivre ?

Les éboueurs et les balayeurs de la Région et des communes
sont les premières personnes à avoir un contact journalier avec
les habitants et à être interpellés au sujet des déchets. Dès lors,
une formation permanente de ces éboueurs, balayeurs et
gardiens de parcs à conteneurs devrait être mise sur pied à
l'échelon régional. Lors du recrutement, par ailleurs, les
communes devraient pouvoir s'adresser à une structure qui assu-
rerait une formation, ne fût-ce que d'une quinzaine de jours, et
un éveil à la problématique des déchets.

C'est à eux, je le répète, que les citoyens s'adressent le plus
souvent. Leur travail est excessivement important et nous
devons tout mettre en œuvre pour le valoriser.
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Le PS insiste également sur une information complète et
transparente en ce qui concerne l'incinération et ses conséquen-
ces sur la santé humaine et sur l'environnement.

Enfin, le PS s'inscrit dans une opposition formelle à
l'installation de nouveaux fours en Région bruxelloise et reven-
dique une collaboration inter-régionale accrue en cette matière.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — De heer Garcia heeft het woord.

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister, geachte collega's, de SP-fractie heeft het
tweede afvalstoffenplan van de Brusselse regering grondig
onderzocht, gewogen en te licht bevonden. Ik vat onze kritische
opmerkingen in 10 punten samen.

1. Wij menen dat de officiële informatie over het tweede
afvalstoffenplan onvoldoende en gebrekkig was. Dat wordt
overigens bewezen door de eerder lage opkomst van de
bevolking op de openbare hoorzittingen. Deze lacune kan nog
worden opgevuld door de informatieverstrekking over dit
dossier te intensifiëren.

2. Dit afvalstoffenplan is weinig ambitieus, zoals ik reeds
vroeger liet opmerken. Het plan streeft een daling van de afval-
berg tegen het jaar 2002 na met slechts l O procent. Daarbij wordt
als uitgangspunt de situatie van 1995 genomen, terwijl in de
periode 1995-1998 de afvalberg jaarlijks is blijven stijgen.

Dat betekent dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen
2002 een vermindering van het afval met 10 procent tegenover
1995 en niet tegenover 1997 of 1998 beoogt.

Dat maakt van het afvalstoffenplan de facto een zevenjaren-
plan in plaats van een vijfjarenplan.

Hetplan is dus te weinig gedurfd, hoewel de Brusselse afval-
berg gigantisch groot is. Jaarlijks worden er in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bijna 2 700 000 ton afval geproduceerd.
Daarvan is 340 000 ton huishoudelijk restafval. Dat komt neer
op 358 kg per inwoner per jaar !

3. De doelstelling voor preventie, namelijk 10 procent, is te
laag. Ook die voor recyclage, namelijk 27 procent tegen 2002,
is, naar onze mening, ondermaats.

4. De hiërarchie in de principes van het afvalbeheer is onvol-
ledig, Na de preventie zou het hergebruik moeten worden gesti-
muleerd, nog vóór de recyclagevormen. Hergebruik kan in
allerlei toepassingen: flessen en andere glas verpakkingen met
statiegeld, andere verpakkingen met statiegeld, herbruikbare
zakken in warenhuizen, herbruikbare meubelen en duurzame
goederen via kringloopcentra, enzovoort.

5. Te veel blijft het bij plannen, intenties of proefprojecten.
Zo wordt maar schoorvoetend gedacht aan de recyclage van
groenten-, fruit- en tuinafval ofGFT, dit wil zeggen overwegend
keuken- en tuinafval. Zelfs in stedelijk gebied vertegenwoordigt
dit veruit de grootste afvalfractie. Gemiddeldkan dit oplopen tot
bijna 50 procent van de afvalberg.

Alleen een systematische huis-aan-huisophaling van het
keuken- en tuinafval kan tot drastische resultaten in het afvalbe-
heer leiden. De ervaring en de knowhow is beschikbaar. Voorde
verwerking van dit afval tot compost moet het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest akkoorden sluiten met eigenaars van installa-
ties buiten het Gewest, die zich nu eenmaal in Vlaanderen bevin-
den.

6. Het plan past het principe «de vervuiler betaalt» niet toe.
Een belasting op de grijze restafvalzakken wordtnietconcreetin
het vooruitzicht gesteld. Het wordt overwogen als blijkt dat de

bevolking niet voldoende meewerkt, met andere woorden, na de
evaluatie van het plan in 2002 of 2003. Nochtans blijkt uit de
ervaringen zowel in Vlaanderen als in het buitenland dat het
principe «de vervuiler betaalt» tot onmiskenbare resultaten
leidt, zowel inzake verhoogde deelname van de bevolking aan
het hergebruiken, het sorteren en het recycleren als inzake de
vermindering van de afvalproductie.

7. Ook de meest concrete doelstellingen van het plan zijn te
bescheiden. Zo is het de bedoeling tegen het jaar 2000 om 500
glasbollen te plaatsen op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In 1997 waren dat er 435. Dat beteken
l glasbolper2 182 inwoners. In Vlaanderen is er nu gemiddeld
l glasbol per l 000 inwoners. Volgens die norm zouden er in
Brussel minstens l 000 glasbollen moeten staan, wat een verdu-
belling is ten opzichte van het plan.

8. Het plan voorziet in een netwerk van kleine en grote
containerparken «om bepaalde afvalcategorieën op te vangen
waarvoor de bevolking niet over een optimale dienst beschikt».
Deze afvalsoorten zijn : groenafval, grof huisvuil, renovatieafval
en huishoudelijk chemisch afval.

Volgens het plan zal het netwerk bestaan uit 25 tot 30 kleine
gemeentelijke containerparken, minimum l per gemeente, voor
al het afval dat van louter huishoudelijke oorsprong is. Het reno-
vatieafval mag enkel afkomstig zijn van kleine bouwwerken.

De SP vraagt zich af of 25 tot 30 gemeentelijke container-
parken niet te veel is. Is er absoluut één containerpark per
gemeente nodig? Op sommige plaatsen kunnen zij zo worden
ingeplant datze bijvoorbeeld twee gemeenten kunnen bedienen.

«Indien de ruimte dit toelaat, zal ook verpakkingsafval of
recycleerbaar papier aanvaard worden », zo staat in het plan. Dit
getuigt niet van een eenduidige strategie. Ofwel aanvaard men
dit soort afval op een containerpark ofwel niet, maar niet in de
ene gemeente wel en in de andere niet. ledere Brusselaar moet
weten waar hij aan toe is. Dat geldt ook voor eenvormige
openingstijden en toegangsmogelijkheden. Daarnaast spreekt
het plan ook over «vier grote gewestelijke stortplaatsen voor
dezelfde afvalcategorieën als hierboven, maar ook voor afval
van zware renovatiewerken afkomstig van huishoudens. Mits
betaling aanvaarden zij ook beperkte hoeveelheden afval van
KMO'senKMI's».

De SP-fractie verzet zich tegen de aanleg van nieuwe stort-
plaatsen in het Brussels Gewest. Storten van afval is een verou-
derde afvalverwijderingsmethode die niet meer past in een
modem afvalbeheer. Het niet-vermijdbare afval moet worden
gerecupeerd en gerecycleerd. Het restafval mag alleen milieu-
vriendelijk worden verbrand. Storten is ecologisch niet
verantwoord, in stedelijk gebied is het gewoon onmogelijk.

9. De aandacht die het plan besteedt aan de vorming van
doelgroepen, met name in de scholen vindt de SP onvoldoende.
Het milieubewustzijn moet meer worden aangeleerd, te begin-
nen op school. De Brusselse gewestregering moet hiervoor, in
samenspraak met de twee gemeenschappen, voldoende midde-
len uittrekken.

10. Het plan legt geen bijkomende milieunormen op aan de
verbrandingsinstallatie van Neder-over-Heembeek. In het plan
wordt er alleen akte aan genomen dat de installatie momenteel
wordt gemoderniseerd via een zuiveringssysteem voor rookgas-
sen, waarvan de kostprijs van de werken l ,055 miljard bedraagt.
Deze rookgaswassing waartoe in 1996 werd besloten, zal niet
meer beantwoorden aan de strengere Europese normen.
Waarom legt het plan aan de verbrandingsinstallatie van Neder-
over-Heembeek niet de bestaande Vlaamse normen op, in
afwachting van de nog strengere Europese nonnen die op ons
afkomen?
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Voor het overige wil het plan alleen de capaciteit van de
verbrandingsinstallatie optimaliseren, watbetekentdatrestafval
van buiten het Gewest zal worden aangetrokken om het in
Neder-over-Heembeek te verbranden. Dit is een louter econo-
mische visie in plaats van een ecologische visie.

Hetplan stelt dat het aantal ovens in de installatie van Neder-
over-Heembeek tot drie dient te worden beperkt. Via een meer
doorgedreven voorkomings-, hergebruik- en recyclagebeleid
moet het mogelijk zijn de ovens in Neder-over-Heembeek tot
twee te beperken en er dus één te sluiten.

De Brusselse SP herinnert eraan dat haar standpunt in
verband met de verbrandingsinstallatie in Neder-over-
Heembeek in de lijn ligt van haar vroeger ingenomen stelling-
name. Zo heeft de Brusselse SP zich in 1980 verzet tegen de
bouw van een grootschalige oven en in 1991 tegen de inge-
bruikname van een vierde ovenlijn.

Dit tweede afvalplan van de Brusselse regering is eigenlijk
ondermaats en te weinig gedurfd. Met dit plan zal Brussel zeker
niet het koppeloton van Europese steden inzake afvalbeleid
bijbenen. De SP-fractie wacht op het bekendmaken van de resul-
taten van het openbaar onderzoek en hoopt dat het plan grondig
zal worden bijgestuurd. Ik kan u nu al aankondigen dat de Brus-
selse SP zowel in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering als in
het Brussels Parlement al haar invloed zal aanwenden om dit
tweede afvalstoffenplan alsnog m gunstige zin te wijzigen.

Mijnheer de minister, u mag onze kritiek niet beschouwen
als een negatieve houding tegenover uw beleid. Wij weten dat u
een veel grotere inspanning levert dan tot nu toe het geval is
geweest Onze kritiek moet eerder worden gezien als een
aanmoediging om het afvalstoffenplan grondig en vlugger uit te
voeren. (Applaus bij de SP en Agalev.)

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

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
mesdames, messieurs, l'enquête publique sur le projet de plan
Déchets 1998-2002, adopté par le Gouvernement s'est déroulée
de la mi-janvier à la mi-mars. A cette occasion, une large campa-
gne de diffusion et de sensibilisation a permis à la population de
prendre connaissance des enjeux de la politique de gestion des
déchets à Bruxelles et de faire part de son évaluation de celle-ci
et de suggestions en vue d'en améliorer le contenu.

D'importants moyens de communication ont été mis en
œuvre afin d'assurer la participation la plus large possible des
Bruxellois et de leurs institutions. Les communes ont été asso-
ciées à cette enquête publique plus qu'à toute autre enquête
publique jamais réalisée en Région bruxelloise. C'est ainsi, par
exemple, que l'IBGE a organisé de manière systématique des
réunions avec les instances communales dès le mois de décem-
bre pour les informer des modalités d'enquête publique. Du
matériel promotionnel (brochures, stand communal spéciale-
ment conçu) a été distribué avant le début de l'enquête publique.
En outre, début janvier 1998, les communes ont été invitées à
une séance d'information-débat sur le contenu du plan en vue de
préparer le relais de l'information via les communes.

Durant l'enquête publique, chaque commune a organisé une
séance publique d'information à l'intention de ses habitants,
séances publiques auxquelles l' IBGE a systématiquement parti-
cipé.

Enfin, une reunion régionale d'information a couronné ce
dispositif.

Venons-en aux chiffres. Plus de 34 000 brochures de
synthèse du plan Déchets et 25 000 questionnaires ont été distri-

bués durant l'enquête publique. Chacune des brochures conte-
nait, outre les grands axes du plan Déchets, le questionnaire
permettant au citoyen de se positionner personnellement sur des
enjeux concrets de la gestion des déchets. Loin de restreindre la
participation active du public, les questionnaires ont constitué
une base de départ qui a permis de susciter la démarche d'avis. A
ce stade, on peut déjà constater que les réponses aux questions
ouvertes et les suggestions complémentaires ont élargi et enrichi
le champ des domaines abordés.

Je ne peux donc en aucun cas me rallier à l'impression des
interpellants, faisant état du désintérêt du public lorsque l'on sait
que, outre la sensibilisation évoquée ci-avant, la réaction du
public a été extrêmement large : près de 1 200 versions intégra-
les, et payantes, du plan de prévention et de gestion des déchets
ont été demandées auprès du service info-environnement. Le
même service a reçu durant l'enquête publique 3 200 appels, soit
une moyenne de 54 par jour en plus des 34 appels journaliers en
temps normal, sans compter une augmentation significative des
visites sur le site internet de l'IBGE durant la même période.

Je rappelle que lors de la première enquête, en 1992, nous
avions globalement enregistré 1 500 réactions de la population
alors que cette fois-ci nous en avons enregistré 7 500. Cela
mérite d'être souligné.

Meer dan 5 900 inwoners hebben de persoonlijke vragenlijst
teruggezonden. Het milieubestuur heeft 180 brieven van parti-
culieren, 70 meldingen via Internet en 30 officiële meldingen
van federaties en NGO's ontvangen. De standpunten van de
gemeentebesturen komen stilaan binnen.

Pour répondre à une interrogation de M. Adriaens concer-
nant Fabrimetal, je dirai que l'interrogation est plutôt à formuler
dans le chef de FabrîmetaL J'ai l'impression que celui qui aécrit
dans le Bulletin que vous avez entre les mains n'a pas reçu
l'information de sa direction puisque Fabrimetal était présent à
la réunion régionale et a remis son avis officiellement. Je
m'étonne donc qu'on écrive le contraire de ce que la fédération a
fait.

In totaal hebben meer dan 750 personen aan de 22 infoverga-
deringen, die door de gemeenten en het Brussels Gewest werden
georganiseerd, deelgenomen.

Il est évident que de telles modalités, représentant des inves-
tissements humains et financiers sans précédent, ont rarement
été mis en œuvre dans le cadre d'enquêtes publiques.

Ik kan vandaag nog niets zeggen over de conclusies die uit
deze gegevens moeten worden getrokken. Het indrukwekkend
aantal reacties wordt momenteel nog bestudeerd. Ik heb reeds
gezegd dat ik de volledige resultaten pas tegen einde juni in
handen zal krijgen. Pas dan zal de Regering het afvalplan 1998-
2002 definitief goedkeuren.

Venons-en à l' aspect « prévention ». C'est un objectif priori-
taire affirmé dans le projet de plan. Les dispositions en matière
de prévention sont considérées unanimement comme une prio-
rité. C'est évident parce que c'est ce qui coûte le moins cher.
« Faites de la prévention », c' est très facile à dire mais plus diffi-
cile à réaliser parce que c'est une adresse à l'égard de la multi-
tude. Autre chose est que les pouvoirs publics s'engagent dans le
concret.

Si le projet de plan place la prévention en première ligne, il
faut être objectif: une approche globale de prévention est
complexe à mener à l'échelle des compétences régionales. J'ai
entendu demander pourquoi l'on ne diminuait pas le poids des
emballages en Région bruxelloise. Question d'un naïf qui
s'imagine que tous les produits achetés et consommés en Région
bruxelloise sont emballés dans notre Région. Ils sont condition-
nés en Finlande, en Espagne, en Flandre, en Allemagne.
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S'imaginer qu'il existe öes usines d'emballage spécifiques pour
les produits vendus en Région bruxelloise relève d'une certaine
naïveté.

Pour rappel, d'une part la réglementation en matière de
normes de produits est une compétence fédérale et, d'autre part,
vous n'ignorez pas que tout récemment, nous avons adopté le
principe de la responsabilisation des producteurs, qui constitue
un instrument de prévention et qui, pour être efficace, doit être
coordonnée sur l'ensemble du marché et nécessite donc une
approche concertée entre les trois Régions.

Cela a été voté il y a un an. Quel est le politique qui peut faire
le bilan d'une action et d'un texte législatif qui, en fait, a pris
effet au 5 mars 1997 ?

Il faut donner du temps au temps ! Les textes votés dans les
trois assemblées commencent à porter leurs fruits. C'est sur le
moyen et le long termes que nous pourrons en juger les effets.

Le texte prévoit notamment le principe de laréutilisation. Le
producteur qui met sur le marché des emballages réutilisables
n'est pas tenuàun financement. Il est ainsi encouragé àpromou-
voir les emballages réutilisables.

Mais cela date du 5 mars 1997. Là aussi, on ne peut pas
demander aux producteurs de réorganiser leurs filières de mise
sur le marché, leurs stratégies commerciales en quelques mois
seulement. Je suis convaincu que les textes votés dans les trois
Régions porteront des fruits.

D'ailleurs, l'exemple de l'obligation de reprise que la
Région flamande tente de développer de manière isolée ne réus-
sit pas pour l'instant. Ce qui démontre la difficulté de faire cava-
lier seul en cette matière.

C' est pour cette raison que les trois ministres ont récemment
mis au point une coopération interrégionale sur cet aspect de la
question. Outre l'accord de coopération « emballage », consacré
par des votes de textes communs, un accord volontaire « piles » a
été conclu. Dans votre boîte aux lettres, vous recevez systémati-
quement, ces dernières semaines, des sachets en plastique qui,
sous forme d'incitants envers le citoyen (tombola), poussent à
remettre les piles usagées. C'est à l'initiative des trois ministres
régionaux, avec le secteur concerné que l'opération a été mise
sur pied.

Les trois ministres régionaux ont créé des syndicats d'études
avec les fédérations concernées pour les véhicules usagés,
BELAUTO. Nous avons signé tout récemment un accord pour
les pneus usagés; nous avons mis sur pied un autre syndicat
d'études, BELELEC, qui vise le matériel électronique.

Evidemment, comme ces accords n'ont été conçus et
conclus qu'il y a quelques mois, je ne puis pas crier cocorico
aujourd'hui. Ce sont des politiques à moyen et long terme, qui
ont dépassé les frontières de notre Région.

En ce qui concerne plus particulièrement la prévention à
Bruxelles, le plan Déchets prévoit de mener des campagnes de
sensibilisation tout en renforçant les initiatives réglementaires.
Prenons deschiffres : le projetde planprévoitplus de 18 millions
par an dans les trois années à venir, d'une part, consacrés à des
campagnes ciblées auprès des consommateurs, en partenariat
avec les communes et des associations; d'autre part, aune vaste
étude permettant de déterminer précisément les sources et les
flux de polluants dans les déchets.

Cette étude devraitpermettre d'orienter en priorité les efforts
en matière de politique de technologies propres, d'expansion
économique et de normes de produits, ainsi qu'au niveau des
aides ou contraintes à appliquer aux producteurs.

D'autres mesures, plus réglementaires, sont également
prévues dans le projet de plan, en matière d'information obliga-
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toire des consommateurs sur les éco-produits, de tarification par
l'ABP ou d'introduction de clauses de prévention dans les
marchés publics.

Dix-huit millions seront-ils suffisants ou excessifs ? C' est le
problème de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Je veux
bien entendre votre souhait général pour dire qu'il en faut davan-
tage; je répercuterai votre souhait auprès de mes collègues pour
que le budget de l'Environnement soit augmenté et que mes
autres collègues fasentdes efforts dans leurs enveloppes respec-
tives pour donner à l'environnement les moyens que vous
souhaitez. Mais l'objectivité commande de dire qu'en Région
bruxelloise, les moyens sontce qu'ils sont. L'environnement est
une priorité, mais les départements de mes collègues sont aussi
des priorités. Je vous ai déjà entendus les interpeller pour que
M. Picqué accorde davantage de moyens pour les communes,
pour que M. Chabert en ajoute pour les politiques économiques,
pour que M. Thomas en attribue plus pour le logement social,
pour que M. Hasquin finance davantage les transports en
commun. Toutes vos demandes accumulées s'annulent finale-
ment. Mais je serai votre porte-parole auprès de mes collègues,
dans le souci du meilleur équilibre.

Venons-en au renforcement des collectes sélectives et de la
participation des Bruxellois.

Je ne peux admettre le caractère laconique, voire simpliste,
de l'interprétation de certains. Comment peut-on qualifier de
réduits les moyens destinés à la sensibilisation alors que le plan
prévoit un budget de 15 millions par an—en plus des 18—pour
la sensibilisation concernant les déchets autres que d'emballage
et qu'une contribution équivalente sera versée à l'ABP par
l'organisme agréé en matièred'emballage pour la sensibilisation
relative à ces déchets ? Nous parlons bien de 30 millions par an
pour la sensibilisation, montant récurrent équivalent à plus du
triple de ce qui était investi chaque année jusqu'à présent.

Je ne reprendrai pas le même laïus pour demander si la
somme est suffisante ou non. J'espère vous avoir convaincus
lors de ma précédente démonstration.

Quant à l'organisation des collectes nécessitant des moyens
logistiques etfînanciers sur le long terme, elle devrait connaître,
lors de son extension à l'ensemble du territoire régional à
l'automne 1998, une amélioration définitive et atteindre ainsi
une vitesse de croisière garantissant le respect des objectifs du
plan.

Je m'insurge; et je continuerai à le faire, car en Région
bruxelloise, nous accomplissons l'expérience la plus importante
en Europe à cette échelle. Bien sûr, il y aura toujours une
commune de 20 000, 30 000 ou 40 000 habitants située en
milieu rural ou semi-rural qui sera plus dynamique que nous. Je
peux cependant vous affirmer que l'exemple bruxellois est un
exemple observé dans toute l'Europe à tel point que la Commis-
sion européenne nous a demandé à nous, petite région, de rédi-
ger un guide pour les collectes sélectives et un guide pour les
méthodologies d'organisation.

C'est ainsi que la deuxième grande ville de ce pays, Anvers,
vient d'entamer—il y a seulementunmois — un projet pilote de
collectes sélectives. Mais, dans une ville d'un million
d'habitants, c'est difficile de mobiliser tous les citoyens, de
changer des habitudes. L'ensemble des partenaires en sont cons-
cients.

Si je peux encore vous citer une mise en valeur de Bruxelles,
je vous dirai que ce n'est pas pour rien que Bruxelles préside
l'Association européenne des villes pour le recyclage, qui
regroupe 60 villes d'Europe, Bruxelles étant considérée à ce
point comme ville pilote à ce sujet.

J'en arrive aux échos des réunions publiques. Il est vrai que
peu de Bruxellois remettent en cause la filière de l'incinération.
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Je le regrette pour ceux qui en font un cheval de bataille. C'est
vrai aussi qu'ils ne parlent pas beaucoup de la disparition
progressive de la mise en décharge. Evidemment, c'est un peu
une réaction égoïste: «Les décharges ne se trouvent pas chez
nous, mais en Flandre et en Wallonië ».

Je reconnais cependant que l'incinération demeure un sujet
de polémique, principalement pour les riverains de l'usine de
traitement, quels que soient, hélas! les perfectionnements
apportés au traitement des déchets, perfectionnements qui nous
mettent au-delà des directives européennes, au-delà de toutes les
normes acceptées dans ce pays, même en Région flamande.

En effet, concernant Drogenbos, entre le projet initial et le
projet adopté par mon collègue, les normes flamandes ont été
ré visées etalignées sur celles de Bruxelles. Je regrette d'énoncer
cette évidence, mais c'est la réalité : au niveau dioxine, par
exemple, nous installons à Neder-over-Heembeek le système le
plus perfectionné dans le monde, qui nous permettra d'atteindre
des rejets de 0,1 nanogramme/m3. Nous sommes loin de ce qui
se pratique en France où pourtant préside aux destinées une mi-
nistre écologiste, où certains incinérateurs dépassent de cent ou
mille fois les normes, mais sont toujours en activité.

Le principe du «nimby» est un problème. Quand j'entends
les uns ou les autres demander davantage d'éco-coins et de
conteneurs, je suis d'accord, mais l'emplacement choisi n'est
jamais le bon. Le syndrome du bon emplacement est un vrai
problème. Il faut des éco-coins, des parcs à conteneurs, mais
jamais là où nous désirons les placer. C'est étonnant: c'est à
croire que les pouvoirs publics choisissent toujours le mauvais
endroit. Probablement qu' il existe une sorte de vice rédhibitoire
dans le chef des décideurs qui ferait que toute décision en la
matière n'est jamais la bonne. Il se trouve toujours de bonnes
âmes pour désavouer la décision. Lorsque nous demandons aux
communes de placer des bulles, elles nous répondent «oui, mais
pas trop chez nous». Quand on leur demande de nous indiquer
vingt emplacements, nous en recevons cinq ou six. Nous devons
même leur demander s'il est vraiment adéquat de les installer en
ces endroits tellement reculés que les habitants ne les verront
jamais.

A chacun de prendre ses responsabilités et d'imposer à
l'égoïsme particulier de céder la place à l'intérêt général.

In dit verband wijs ilc erop dat er sinds 1992 twaalf verbran-
dingsovens werden gesloten. Het rookgaswassingssysteem zal
in 1999 in gebruik worden genomen en zo zal de uitstoot vanuit
de verbrandingsoven totnul worden herleid. Bovendien wordter
momenteel een sorteercentrum gebouwd. Weldra komt er een
composteringscentrum en zullen er systematisch container-
parken worden geplaatst. Het Brussels Gewest maakt van deze
moderne instrumenten gebruik om de afvalproblematiek zo opti-
maal mogelijk aan te pakken. Ten slotte wordt momenteel nog
slechts 18% van alle afvalsoorten gestort; krachtens het plan
moet dit vóór 2002 tot 4 % worden teruggebracht.

Al deze voorstellen werden verder uitgewerkt. Het afvalplan
geeft vorm en inhoud aan deze concrete, vatbare en ambitieuze
voorstellen. Hetzelfde uitgangspunt lag aan de basis van het op-
stellen van de vragenlijst voor het openbaar onderzoek. Ik vraag
het geachte lid dan ook om de plannen van de twee andere
Gewesten te bestuderen wat de algemene doelstellingen,
nauwkeurige wetenschappelijke gegevens en de concrete
middelen betreft. De stel me de vraag of ze de vergelijking met de
gegevens uit het Brussels plan kunnen doorstaan ?

C'est vrai qu'on peut lire parfois qu'on fait mieux en Flandre
ou en Wallonië. J'attends de voir: il ne suffît pas d'inscrire des
chiffres dans un plan, encore faut-il les atteindre.

Le premier plan déchets était ambitieux, mais nous n' avons
pas entièrement atteint les données: nous sommes passés de
3 100 tonnes recyclées à 3 800 tonnes. C'est insuffisant.

Quand je lis que d'autres se réveillent et fixent des pourcen-
tages, il faut savoir que tout n'est pas comparable. Oui, nous
nous fixons 30 % à l'aube de 2002; oui, la Région wallonne met
37% et 45% en 2005 et la Région flamande inscrit 60% en
2001. Mais il faut comparer ce qui est comparable, et non de
Région à Région, mais de ville à ville.

Et nous assisterons à des surprises : le contenu de la poubelle
moyenne de la Région bruxelloise, de la Région wallonne et de
la Région flamande n'est pas du tout identique. Tant en région
wallonne qu'en région flamande, il existe des zones rurales.
Ainsi, il peut y avoir 25 à 30 % de déchets organiques en région
bruxelloise pour 50 % dans les autres régions. Donc, des possibi-
lités d'action sont évidentes sur ces paramètres. Il faut comparer
Bruxelles à Anvers, Bruxelles à Charleroi: à cet égard, nous
avons des «autoroutes» d'avance sur ces autres villes.

D'autres chiffres concernent les décharges. L'objectif de
Bruxelles est 0 %. La Région wallonne prévoit de passer de 50 %
en 1995 à 17 % en l'an 2000, la Région flamande de 39 % à 5 %
en 2001.

Que je sache le premier objectif de la directive européenne
est de supprimer la mise en décharge. Nous, nous l'atteindrons.
D'abord, parce que c'est l'objectif européen, mais surtoutayons
l'honnêteté de reconnaître que c'est indispensable pour nous.
Sans cela, nous nous trouverons dans une situation de dépen-
dance, et je comprends que mes Collègues flamands et wallons,
qui éprouvent déjà bien des difficultés du fait de leurs propres
décharges, ne demandentpasàlaRégionbruxelloised'enrajou-
ter. A nous de réaliser des efforts différents des autres Régions :
nous ne disposons pas de décharges, nous ne disposons pas de
cette marge de manœuvre de l'odre de 17 % en Région wallonne
ou de 10% en Région flamande à l'aube de l'an 2000. Notre
objectif reste de 0%; il nous faudra trouver d'autres modes
d'élimination.

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, le dépouille-
ment des résultats de l'enquête publique et leur traitement est
actuellement en cours. Bien sûr, j'examinerai attentivement les
tendances et les suggestions qui en ressortiront. Il ne fait aucun
doute qu'en fonction de celles-ci, je proposerai au Gouverne-
ment d'amender plusieurs points du projet de plan.

C' est l'objectif de la démocratie. Nous présentons un projet
de plan; les habitans émettent leurs remarques; si elles sont
rencontrées, elles seront appliquées; si elles ne sont pas ren-
contrées, elles feront l' objetd' une motivation indiquant la raison
et comment elles pourraient éventuellement être rencontrées
partiellement.

Je vous rassure donc à cet égard: l'exercice démocratique
sera complet et le Gouvernement aura sur sa table un projet défi-
nitif qui tiendra compte de ce vaste exercice démocratique.

Je conclurai en parlant des sacs payants. J'entends que
l'Assemblée a des avis mitigés: pour les uns, il faut des sacs
payants, pour les autres, il faut appliquer le principe du pollueur-
payeur, d'autres encore refusent les sacs payants. Pour moi,
intellectuellement, la formule des sacs payants est la bonne solu-
tion. Je prends et j'assume mes responsabilités. Mais, ma
responsabilité n'est pas qu'intellectuelle; elle est aussi de réflé-
chir à la complexité de la formule et de vérifier ses effets sur la
population.

En effet, appliquer les sacs payants dans la périphérie
bruxelloise, dans des zones bourgeoises, ne présente pas trop de
problèmes, car les comportements y sont homogènes. Mais
appliquer les sacs payants dans une ville où les comportements
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ne sont pas homogènes, c'estpénaliserceux qui ont plus de diffi-
cultés à intégrer le geste environnemental. Nous savons qu'en
général, les populations les plus fragilisées ontplus de difficultés
à Intégrer ce geste environnemental.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le ministre, si
vous le permettez, je voudrais souligner le fait que, même dans
les zones bourgeoises autour de Bruxelles, on observe parfois
des comportements déviants. En réponse à une question écrite,
vous m'avez dit que l'on trouvait de nombreux sacs de la
commune de Dilbeek sur le territoire de laRégion bruxelloise. Je
suppose donc que, dans les milieux bourgeois de cette
commune, certaines personnes ne suivent pas les règles.

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. — Vous soulevez là le
problème des différentes méthodes de taxation entre les
Régions. Evidemment, si nous avions le même régime que celui
de la périphérie, nous n'observerions pas ce transfert de sacs.

Pour mapartJe reruse d'entrer dans une logique homogène.
Sans vouloir entamer une polémique avec les Ecolosje ne veux
pas tomber dans un système d'écotaxes sur les sacs qui serait un
nouvel échec. II convient de mesurer l'impact sur les familles
nombreuses et sur les quartiers les plus pauvres de Bruxelles,
lesquels sont souvent des producteurs importants de déchets et
n' ont pu intégrer ce geste environnemental, en raison parfois du
manque d'espace nécessaire à cet effet.

Avant de me lancer dans une formule de taxation, je veux en
vérifier et en analyser tous le aspects. Après seulement, des
textes réglementaires pourront être rédigés qui mettront à l'abri
ceux qui risquent d'être défavorisés. Telle est la démarche que
j'estime la plus logique; elle n'est pas idéologique. Nous avons
un objectif mais, en matière de taxation, la méthodologie impose
la prudence et le respect à l'égard de ceux qui risquent d'être
pénalisés. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, les polémi-
ques du passé ne sont guère utiles sauf si elles peuvent servir à
préparer l'avenir.

En ce qui concerne le succès de l'enquête publique vous
devez reconnaître, je crois, monsieur le ministre, qu'un
problème s'est posé avec les communes. Celles-ci sont des
machines un peu lourdes qu'il faut informer à temps, ce qui n'a
pas été le cas, à mon avis.

Nous savons aussi que l'avant-projet du plan Déchets était
prêt depuis quelques mois etque son officialisation aété retardée
à la suite des négociations en cours avec la Flandre sur
l'incinérateur de Drogenbos et un éventuel transfert de déchets
vers Neder-over-Heembeek. Les communes ont donc eu un
mois et demi à deux mois pour réagir; ce délai était manifeste-
ment trop court. Tenons-en compte à l'avenir !

Quant à la prévention, monsieur le ministre, comme la
plupart des intervenants, vous dites qu'il s'agit d'une priorité,
mais vous faites preuve d'un manque de détermination, vous
vous appuyez surtout sur des accords volontaires avec certains
secteurs, que ce soit celui des emballages, des piles, etc.

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. — En ce qui concerne les
emballages, il ne s'agit pas d'accord volontaire; nous avons voté
un texte.

M. Alain Adriaens. — II est vrai que certains se sont battus
pour que cet accord ne soit pas seulement sur base volontaire.

Je le répète, quelques réglementataions plus contraignantes
sont parfois nécessaires car la bonne volonté des secteurs n'est
pas toujours suffisante. L'expérience du passé démontre en effet
qu'une pression plus forte du politique s'impose dans certains
cas.

Toujours en ce qui concerne la prévention, monsieur le mi-
nistre, vous m'arracheriez presque des larmes quand vous dites
qu' un montant de 18 millions est considérable pour un pouvoir
aussi désargenté que la Région bruxelloise. Entendons-nous
bien : je ne dis pas qu'il faut plus de moyens pour la gestion des
déchets mais qu'en consacrant50 millions àla prévention, plutôt
que 18 millions par exemple, vous pourriez dépenser non pas
1,5 milliard pour l'incinération mais peut-être beaucoup moins.

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. — Voulez-vous que j'arrête
les travaux, le lavage des fumées?

M. Alain Adriaens. —Je ne dis pas que vous ne devez pas
faire cet investissement.

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. — Alors, il faut bien dépenser
ce milliard 500 millions !

M. Alain Adriaens. — Je vous parle des frais de fonctionne-
ment et pas seulement d'investisssement.

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. — Non, vous parlez du
milliard 500 millions !

M. Alain Adriaens. — Non ! L'investissement s'élève à 1,1
milliard — à cet égard, je conteste l'information de M. Garcia.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — II s'agit de 1,3 milliard.

M. Alain Adriaens. — Selon moi, si l'on fait davantage de
prévention, les frais de gestion, d'exploitation et autres diminue-
ront. Un petit investissement en matière de prévention permettra
d'importantes économies au niveau de la gestion et de
l'élimination. Je ne vous dis pas « dépensons plus », monsieur le
ministre, mais «dépensons mieux».

Enfin, pour ce qui concerne les collectes sélectives,
mauvaise nouvelle : vous nous aviez promis des collectes sélec-
tives réorganisées, pour l'ensemble de la région, pour le prin-
temps 1998. Il est à présent question d'octobre 1998, ce qui
signifie un retard supplémentaire. De grâce, ne tardons plus !
Cette question devient urgente, car, comme je vous l'ai dit, les
gens sont un peut désorientés, parce que mal informés.

Quant au principe pollueur-payeur, monsieur le minisire,
vous êtes intellectuellement convaincu. Je suis d'accord avec
vous sur le fait qu'à Bruxelles, il faut s'adapter à la réalité
urbaine. Je vous signale que dès 1991, lorsque la taxe régionale a
été créée, nous faisions déjà des propositions intermédiaires en
la matière. Avec mon collègue Philippe Debry, nous avions fait
une proposition qui, à mon avis, commence à faire son chemin
dans certains esprits.
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Enfin, j'entends avec plaisir que l'avant-projet sera amendé
en divers points. Je conteste l'information selon laquelle
«personne ne s'élève contre l'incinération».

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. — Je n' ai pas dit « personne »,
mais «peu» de gens!

M. Alain Adriaens. — Effectivement, au niveau du ques-
tionnaire, vous n' avez pas eu le courage de demander si les habi-
tants souhaitaient que leurs déchets soient incinérés ou s'il
convenait de trouver des méthodes alternatives en la matière.
Donc inévitablement le nombre de personnes qui traiteront de
l'incinération par rapport aux collectes sélectives sera moins
élevé. Néanmoins, monsieur le ministre, vous savez, comme
nous tous, que l'incinération est un problème politique important
à Bruxelles.

Quoi qu'il en soit, je me réjouis du fait que vous amenderez
l'avant-projet et que vous motiverez soit vos acceptations de
modification, soit vos refus. Rendez-vous donc, fin juin ou en
juillet, quand l'enquête aura été dépouillée et analysée de façon
exhaustive. (Applaudissements sur les bancs Ecolo.)

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

INTERPELLATIE VAN DE HEER GUY VANHENGEL
TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING BETREFFENDE
«DE VEILIGHEID IN DE STAD EN DE PERSCONFE-
RENTIE DIE DE MINISTER-VOORZITTER OVER
DIT ONDERWERP HIELD OP 6 APRIL JL.»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DOMINIEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE «DE
JONGSTE CIJFERS INZAKE CRIMINALITEIT EN
HET VERBAND MET DE VEILIGHEIDSCON-
TRACTEN»

Bespreking

INTERPELLATION DE M. GUY VANHENGEL A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LA SECURITE
EN VILLE ET LA CONFERENCE DE PRESSE ORGA-
NISEE A CE SUJET PAR LE MINISTRE-PRESIDENT
LE 6 AVRIL DERNIER»

INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL CONCERNANT «LES DERNIERS
CHIFFRES CONNUS EN MATIERE DE CRIMINA-
LITE ET LEUR LIEN AVEC LES CONTRATS DE
SECURITE»

Discussion

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de minister heeft, zoals het zijn gewoonte is, een omstandig
antwoord gegeven. Op sommige vragen heb ik echter geen
afdoend antwoord gekregen.

Ik heb gevraagd welke alternatieven er worden onderzocht
voor de klassieke roosterverbranding en welke oplossing er zal
worden gegeven aan de zaken die in strijd zijn met de vigerende
wetgeving. Daarbij heb ik verwezen naar het plaatsen van
containers bij rituele slachtingen door islamieten. Naar ik heb
vernomen heeft de heer Demannez de minister gefeliciteerd met
dit initiatief. Het verwondert mij nietdat een socialistde minister
feliciteert bij het overtreden van de wet. Het toejuichen van
zaken die onwettelijk zijn is eveneens in strijd met de wet.

De minister heeft vermeld dat het oorspronkelijke afvalplan
zal worden aangepast. Ik hoop dat bij die gelegenheid de zaken
die in strijd zijn met de wetgeving, uit hetafvalstoffenplan zullen
worden geschrapt.

Ik heb evenmin een antwoord gekregen op mijn vraag over
het aantal ingediende bezwaarschriften.

Tot slot dring ik erop aan dat het Parlement op de hoogte
wordt gebracht van de definitieve goedkeuringvan hetafvalstof-
fenplan opdat wij hierover verder kunnen debatteren in de
commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid.

M. Ie Président. — Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de voorzitter, de
voorbije weken hebben de Brusselaars geen al te best figuur
geslagen. De opmerking van mevrouw Neyts, minister van
Staat, op het congres van de VLD van vorige maandag was in dat
verband bijzonder frappant. Zij verklaarde enigszins beschaamd
te zijn dat zij een Brusselaar is op het ogenblik dat onze partij een
historisch akkoord goedkeurt. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is immers niet bereid zich aan te sluiten bij de hervor-
ming waarover het hele land het heeft en waarover uitgebreid
wordt gedebatteerd op het federale niveau.

Begin april was de minister-voorzitter nochtans de eerste die
de aandacht heeft gevestigd op het feit dat Brussel kampt met
een groot probleem op het vlak van politie en justitie. Op 6 april
gaf hij een persconferentie waarbij hij meldde dat de criminali-
teit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 7,7 percent was
gestegen in vergelijking met 1991. Hij voegde hieraan nog een
alarmerender cijfer toe, namelijk dat de criminaliteit in verge-
lijking met 1996 met 15,5 percent was gestegen. De conclusies
van de tekst die hij aan de pers voorlegde, luidden letterlijk dat er
een gewestelijk veiligheidsplan moet worden uitgewerkt en dat
er overleg en organisatie tot stand moet komen op het geweste-
lijk niveau.

Wellicht had de minister-voorzitter niet verwacht dat alles
zo'n vaart zou lopen, want kort daarop, na de ontsnapping van
Mare Dutroux op 23 april, kwam er reeds een overleg op gang
tussen de partijen van de meerderheid en van de oppositie. Op
het hoogste politieke niveau werd de wil geuit om zo spoedig
mogelijk een doortastende hervorming van de politiediensten en
van het gerechtelijk apparaat te realiseren.

Onmiddellijk na het van start gaan van het octopusoverleg
werd er een bijeenkomst belegd door de Conferentie van de
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Brusselse burgemeesters. Bij die gelegenheid werd aangekon-
digd dat de b urgemeesters zich zouden verzetten tegen elke poli-
tieke ingreep die de autonomie van de Brusselse gemeenten en
de macht van de burgemeester inzake politie zou aantasten.

In weerwil van de conclusies die op 6 april werden geformu-
leerd als oplossing voor de stijgende criminaliteit, richtte de
mi-nister-voorzitter samen met de burgemeester van de stad
Brussel, de heer de Donnéa, een summier voorstel met
betrekking tot de Brusselse situatie tot de federale onderhande-
laars. Volgens dit voorstel zou de police métropolitaine soelaas
moeten brengen. De voorstellen van de minister-voorzitter en
van de heer de Donnéa beslaan nauwelijks twee velletjes papier.
De essentie ervan is dat er niet mag worden geraakt aan de Brus-
selse gemeenten.

In tegenstelling tot de federale onderhandelaars zijn zij geen
voorstander van een politiedienst op twee niveaus, maar op drie
niveaus. De minister-voorzitter werd echter onmiddellijk
terechtgewezen en kreeg te horendatBrusselde federale hervor-
ming moet aanvaarden, zoniet wordt Brussel terzijde gescho-
ven. Dit laatste is inderdaad gebeurd. In tegenstelling tot wat de
minister-voorzitter dacht, is er een golf van protestontstaan, niet
enkel op het federale politieke niveau maar bij alle partijen en
ook bij de bevolking, die de houding van de minister-voorzitter
en van de Brusselse burgemeester niet begreep. Het historisch
akkoord over de politiehervorming wordt niet aanvaard door
Brussel, waar de toestand het meest prangend is en een hervor-
ming van politie en justitie hoogst noodzakelijk is.

Dit protest veroorzaakte bij de minister-voorzitter en bij de
heer de Donnéa een paniekreactie. In een eerste fase hebben zij
geprobeerd de zaak over een communautaire boeg te gooien. Zij
wilden doen uitschijnen dat het protest werd uitgelokt door de
Vlamingen, die druk willen uitoefenen om de fusie van gemeen-
ten mogelijk te maken. Als Vlaamse politicus en als spreekbuis
van alle Nederlandstalige raadsleden zeg ik uitdrukkelijk dat dit
dossier geenszins communautair geladen is.

In dit dossier moet iedereen streven naar een optimaal
beheer dat ten goede komt aan alle Brusselaars. Hierbij zijn geen
communautaire elementen betrokken.

In een tweede fase heeft de minister-voorzitter een poging
gedaan om het monster van Loch Ness boven te halen. Hetis niet
de eerste keer dat hij naar dit manœuvre grijpt wanneer hij door
een of andere verklaring in moeilijkheden is geraakt. De minis-
ter-voorzitter opperde de idee dat wij misschien de gemeente-
grenzen moesten hertekenen. Hij heeft gelijk. Dit zou op termijn
wel eens nodig kunnen zijn.

De heer Charles Picqué, Minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Ik heb dat inderdaad gezegd.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de minister-
voorzitter, u weet zeer goed wat u moet doen om wat meer animo
te brengen in het politiek leven in Brussel. Wellicht wou u met
die verklaring de aandacht wat afleiden van het cruciale
probleem met name de realisatie van een eenvormig politiebe-
le id in het Brussels gewest,

Ik maak deze korte historische analyse van de feiten die zich
de voorbije weken hebben voorgedaan niet om de minister-
voorzitter de duvel aan te doen. Ik heb dit gedaan omdat het past
in het kader van mijn betoog dat een aanzet wil zijn tot het
vinden van een constructieve oplossing voor de problemen
waarmee wij thans worden geconfronteerd.

Missen is menselijk. Er zijn fouten gemaakt. Als lid van de
oppositie zou ik er mij gemakkelijk vanaf kunnen maken en
zeggen: wij hebben een belachelijk figuur geslagen in de rest
van het land en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn,
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moeten hun conclusies trekken. Een dergelijke stellingname zou
echter geen aarde aan de dijk brengen. Ik wil mij daar dan ook
niet aan begeven. Ik wil daarentegen aanknopen bij het idee die
de onderhandelaars op hetfederale vlak heeft bezield en trachten
constructief bij te dragen in het debat dat wij thans m Brussel
moeten voeren. Als de Brusselaars van hun politici, op welk
niveau ook, één ding verwachten, is het wel dat een oplossing
wordt gevonden om het groeiend gevoel van onveiligheid tegen
te gaan.

Wat moeten wij in Brussel nu in de eerst plaats doen? De
minister-president heeft op zijn persconferentie van 6 april
laatsüeden terecht onderstreept dat wij alles in het werk moeten
stellen om een degelijk veiligheidsbeleid uit te bouwen. Mijns
inziens moet een efficiënt veiligheidsbeleid drie doelstellingen
beogen.

De eerste fundamentele doelstelling is een hervorming van
de politiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
kadert in het geheel van de federale hervorming op dat vlak. Wij
moeten, net zoals op het federale vlak, in Brussel voorzien in een
structuur met twee niveaus; de federale politie en de lokale poli-
tie, Om het even welke andere structuur zal trouwens nooit de
goedkeuring kunnen wegdragen van de federale overheid. Het
zou overigens ook verkeerd zijn voor een andere structuur te
kiezen. Met een politiedienst met twee niveaus zullen wij de ver-
snippering, één van de grootste kwalen van hetpolitioneel beleid
in Brussel, kunnen tegengaan.

Een tweede fundamentele doelstelling is het streven naar
eenheid van beleid en eenheid van bevel. Dit is een absolute
vereiste indien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
criminaliteit kordaat willen bestrijden.

Een derde fundamentele doelstelling houdt verband met de
typisch Brusselse situatie waarop zowel de minister-voorzitter
als heel wat mandatarissen in Brussel geregeld de aandacht
vestigen. In het Brussels Gewest is de behoefte aan een
«supralokale» politieactie reëel. In de nieuwe structuur moet
daarmee terdege rekening worden gehouden. Wij moeten in een
eenheid voorzien die de supralokale acties coördineert en
controleert.

Ik zal nu enkele voorbeelden aanhalen waaruit blijkt dat wij
deze drie doelstellingen steeds voor ogen moeten houden bij de
uitbouw van de nieuwe politiestructuur in Brussel.

Mijnheer de minister-voorzitter, u zal zich het bijzonder
pijnlijk incident herinneren dat zich enkele jaren geleden op het
Brussels grondgebied heeft voorgedaan, waarbij een dodelijk
slachtoffer viel toen twee politiekorpsen waarvan de agenten in
burger optraden, elkaar onder vuur namen. Het was te wijten aan
een gebrek aan coördinatie en overleg.

Wij moesten vaststellen datde veiligheid in de metrostations
nietkon worden gewaarborgd met de gewone politiekorpsen. Er
werd een nieuwe brigade, de brigade van de rijkswacht van de
metro, m het leven geroepen. De bevoegde minister heeft deze
week nog gewezen op de correcte manier waarop deze mensen
hun opdracht vervullen.

De heer Charles Picqué, minister-president van de Rege-
ring. — Dat was mijn voorstel.

De heer Guy Vanhengel. — Inderdaad, en dat was een zeer
goed voorstel.

Een derde voorbeeld haal ik uit de nota van de minister-
president van 6 april laatstleden. Het betreft de bestrijding van de
drugscriminaliteit. Uit de nota blijkt dat in 1997 in de gemeente
Sint-Gillis 776 processen-verbaal werden opgesteld wegens
drugsgebruik en 259 wegens handel in verdovende middelen. In
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de buurgemeente Eisene werden, eveneens in 1997, nauwelijks
80 processen-verbaal opgesteld in de strijd tegen de drugscrimi-
naliteit. Wellicht liggen de prioriteiten in de gemeente Eisene op
een ander vlak. Het bewijst eens temeer dat een gezamenlijk
beleid en coördinatie absoluut noodzakelijk zijn.

Een ander voorbeeld betreft het proactief beleid dat in
sommige gemeenten op een specifiek vlak wordt gevoerd.
Wanneer in een bepaalde gemeente de burgemeester en de poli-
tiecommissaris beslissen de strijd aan te binden tegen een
bepaalde vorm van criminaliteit, dan verplaatst die criminaliteit
zich naar een andere gemeente. Eenheid van beleid kan dit
verhelpen.

Op het grondgebied van de 19 gemeenten hebben wij
19 verschillende politiereglementen en 19 verschillende manie-
ren om het verkeer te regelen. In de gemeente waar ik woon, is
het toegelaten dat in een straat met éénrichtingsverkeer, de fiet-
sers in beide richtingenrijden. De nodige signalisatie is daarvoor
aangebracht Inde buurgemeente Schaarbeek daarentegenis dat
niet het geval. De gemeentegrens is echter voor de bevolking
niet altijd even duidelijk.

De heer Walter Vandenbossche. — Is diteen pleidooi voor
de fusie van gemeenten?

De heer Guy Vanhengel. — Daar zal ik het straks over
hebben.

De heer Walter Vandenbossche. — Dan heeft de minister-
voorzitter toch gelijk?

M. Dominique Harmel. — Vous voulez la fusion des
communes tout de suite. Mais vous nous avez dit que ce n'était
pas un problème communautaire !

De heer Charles Picqué, minister-president van de Rege-
ring. — Ik heb daarbij wel een aantal voorwaarden gsteld.

De heer Guy Vanhengel. — Ik denk dat de voorbeelden die
ik hier heb aangehaald voldoende illustreren dat de drie doel-
stellingen die ik heb vooropgesteld, niet uit het oog mogen
worden verloren.

De vraag is nu : hoe zullen wij de drie doelstellingen, name-
lijk het zich inschrijven in het federaal politiemodel, de tot-
standkoming van de eenheid van beleid en bevel en het rekening
houden met de Brusselse specifieke situatie, realiseren?
Persoonlijk wens ik mij te scharen achter de oplossing die dien-
aangaande door de federale minister van Binnenlandse Zaken
wordt gesuggereerd daarin bijgetreden door uw collega, minis-
ter Hasquin. De allerbeste manier om de drie doelstellingen waar
te maken, bestaat erin om één interpolitiezone in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te creëren. Daarin wordt het beleid
uitgestippeld door de Conferentie van burgemeesters. Men zou
dat het College van burgemeesters kunnen noemen, dat
verantwoordelijk wordt voor de organisatie van die grote inter-
politiezone. Dit college zou moeten worden voorgezeten door de
burgemeester van het grootste politiekorps en grootste
gemeente, in casu de burgemeester van Brussel-Stad, de heer de
Donnéa. Voor mij is dat de meest logische en eenvoudige oplos-
sing.

Waarom zou burgemeester de Donnéa het college dat de
eenvormige interpolitiezone voor het Gewest bestuurt, leiden ?
Omdat hij niet alleen burgemeester is van de grootste gemeente,
maar daarenboven instaat voor de helft van het effectief van een
dergelijke grote gemeentepolitie. Immers, de politie van Brussel
bestaat uit 2 000 agenten; op het hele grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest telt men er 4 000. Dit zijn allemaal

redenen om te zeggen dat het college bevoegd voor de interpoli-
tiezone, door de burgemeester van Brussel moet worden voorge-
zeten.

Naast dit college zou, zoals in elke interpolitiezone van het
land, een veiligheidsraad moeten komen die de democratische
controle op het beleid uitoefent dat door het college wordt
ontwikkeld. Het college en de veiligheidsraad moeten samen
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijk
veiligheidsplan, waarover u tijdens uw persconferentie van
6 april enigszins profetisch sprak, goedkeuren.

Uiteraard zal bij een dergelijke constructie decentralisatie
nodig blijven, want men kan dit alles niet besturen vanuit één
kazerne waar alle politiemachten zouden vertegenwoordigd
zijn.

De bestaande politiecommissariaten kunnen worden ge-
handhaafd. Deze kunnen dan de eerstelijnspolitiezorg dichtbij
de burger organiseren en hoeven niet te worden afgeschaft door
de creatie van een interpolitiezone waar er een algemeen beleid
met eenheid van visie en eenheid van bevel wordt gevoerd.

Mijnheer de minister-president, op het voorstel dat ik zopas
naar voren heb geschoven, pin ik mij niet vast, net zomin als de
VLD. Indien andere constructies mogelijk zijn die evengoed de
drie doelstellingen waarmaken, dan aanvaarden wij die, want
het is niet de bedoeling om een politiek plan van een of andere
partij gerealiseerd te zien. Neen, wij moeten ernaar streven de
beste oplossing die de grootst mogelijke consensus wegdraagt
en aan de noden van de bevolking beantwoord, te bewerkstel-
lingen.

Indien men mij bijvoorbeeld zegt dat één politiezone onmo-
gelijk is, omwille van de omvang van het korps en meer zones
voorstelt, dan ben ik bereid daarover te praten en dat voorstel
eventueel goed te keuren. Ik blijf er echter wel bij dat hoe minder
interpolitiezones er worden georeerd, hoe beter dat is, want één
van de doelstellingen bestaat erin eenheid van bevel tot stand te
brengen. Allezins mogen er niet meer interpolitiezones zijn dan
er thans dispatching- of vijfhoeksoverlegzones zijn. Het aantal
— indien men niet kiest voor één interpolitiezone — is dus
tussen één en zeven, niet meer. Worden het er toch meer, dan
dreigt opnieuw het gevaar van de totale versnippering van het
beleid, wat niet de bedoeling is.

Mijnheer de minister-voorzitter, om de interpolitiezone of-
zones tot stand te brengen, is de instemming nodig van de burge-
meesters en de gemeentelijke autoriteiten. En daarvoor ben ik
bijzonder bevreesd. Het zou wel eens kunnen dat wij er niet in
slagen de burgemeesters en de democratische krachten van de
negentien Brusselse gemeenten op één lijn te krijgen om een
dergelijke hervorming te realiseren.

Wat dat betreft, moeten wij klare taal spreken. De hervor-
ming die op federaal vlak is uitgetekend, zal niet binnen enkele
maanden in de praktijk kunnen worden gebracht. Er zal maan-
den en jaren aan moeten worden gewerkt. Ze zal bewerkt en
herwerkt moeten worden,

De volgende verkiezingen hebben normaal gezien plaats op
13 juni 1999. Iedereen verwacht dat er naar aanleiding van die
verkiezingen ook institutionele discussies zullen worden
gevoerd. Welnu, indien wij er tegen 13 juni 1999 niet in slagen
om met alle democratische krachten van het Brussels Hoofste-
delijk Gewest een strategie uit te tekenen die ons kan brengen tot
de realisatie van de drie voornoemde doelstellingen, dan rest ons
nog één uitweg, namelijk de bevoegdheid inzake politie aan de
19 gemeenten ontnemen. Zo wordt vermeden dat aan de
gemeentegrenzen moet worden gesleuteld.

Grensdiscussies — dat weten wij allemaal — nemen tiental-
len jaren in beslag, denken wij maar aan de discussies over de
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taalgrens. Ile ben ervan overtuigd dat, indien men de discussie
over de grenzen opent, men meteen een discussie krijgt over de
grenzen van het Gewest, waarmee wij dan wel in communautair
vaarwater terechtkomen, wat wij voor dit dossier absoluut
moeten vermijden.

Mijnheer de Voorzitter, ik besluit. Na de fout die begaan is
de voorbije week, na de paniekreactie die geleid heeft tot
verwarring en het innemen van allerhanden vreemde standpun-
ten na de improvisatie van de voorbije weken, hoop ik dat de
andere sprekers in dit debat mee zullen willen bouwen aan de
polidehervorming die het Gewest als geen ander nodig heeft.

De heer Michiel Vandenbussche. — En wat met de heer
Goovaerts ? (De heer 'Vandenbussche toont een artikel over het
standpunt van de. heer Goovaerts.)

De heer Guy Vanhengel. — Ik heb het over de mensen van
goede wil, mijnheer Vandenbussche. Ik hoop dat de Brusselse
Regering zich op de lijn zal plaatsen die ik zonet heb verdedigd,
en dat wij er samen in slagen in de maanden die ons nog vóór de
verkiezingen resten, het grote plan uit te tekenen dat de eenheid
van politie, bevel en beleid bij de Brusselse politie moet moge-
lijk maken.

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de voorzit-
ter, een aantal poliüeke partijen werden door het bekende recla-
mebureau Slangen en Partners geadviseerd over het thema van
de veiligheid in Brussel niet te spreken, omdat zij het Vlaams
Blok op dat terrein niet kunnen kloppen. Dat lijkt mij een
gevaarlijk uitgangspunt.

Het is belangrijk over de veiligheid in het Parlement te
debatteren, want het is het belangrijkste probleem waarmee de
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
geconfronteerd.

Het debat van vandaag zou hoofdzakelijk gaan over de pers-
conferentie die de minister-voorzitter op 6 april jongsleden heeft
gegeven. Door de stroomversnelling die we de jongste weken
hebben gekend en het fameuze octopusakkoord wordt deze
discussie uiteraard in een ruimere context gevoerd.

Op 6 april heeft de minister-voorzitter een persconferentie
gegeven, maar de persmededeling heeft hij naar trouwe
gewoonte niet aan de parlementsleden gegeven. Uit die perscon-
ferentie blijkt dat volgens de cijfers van de APSD de criminali-
teit in Brussel fors is toegenomen. De cijfers vertonen een stij-
ging met 7,7 procent tegenover 1991 en met 5,5 procent te-
genover 1995.

Wat opvalt is dat de criminaliteit vooral is gestegen in de
gemeenten die de «voordelen» gemeten van een veilig-
heidscontract. Daar steeg tussen 1996 en 1997 het aantal aanran-
dingen met liefst 31,2%. In de gemeenten zonder veilig-
heidscontract was er daarentegen een daling met ongeveer 10%.
In de gemeenten met een veiligheidscontract steeg het aantal
diefstallen van voertuigen met 5 %, diefstallen met bezwarende
omstandigheid stegen er met 21,8 %.

Dit brengt mij tot een eerste bedenking omtrent het nut van
die veiligheidscontracten. Op 6 jaar tijd werd ongeveer ander-
half miljard uitgegeven door het Gewest voor de veiligheids-
contracten en raar maar waar, de criminaliteit gingerop vooruit.
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel dienen de veiligheids-
contracten tot niets en lijkt het mij beter in dat geval de centen
aan de belastingbetaler te laten. Laat deze zijn geld houden, hij
heeft het fiscaal al zwaar genoeg. Ofwel worden de gelden slecht

858

besteed. Zo merk ik dat in de begroting 1998 103,5 miljoen
worden uitgegeven voor het burgerpersoneel van de veilig-
heidscontracten. Het geld gaat dus grotendeels naar
straathoekwerkers, overlegassistenten, culturele en sociale
werkers uit de zachte sector. Als daarbij de werkingskosten,
materieel, meubilair, lokalen enzovoort worden gerekend wordt
het kwart miljard benaderd dat, volgens de cijfers van de minis-
ter-president, in 1998 werd uitgegeven voor de veiligheids-
contracten.

Vindt de minister-voorzitter het gepast dat er in de huidige
crisissituatie inzake veiligheid zo' n grote som wordt uitgegeven
voor de zachte sector, waarvan men zich kan afvragen welk nut
die heeft. Op het Lemmensplein in Anderlecht lopen er nu al
twintig jaar buurtwerkers rond en de toestand is er enkel op
verslechterd.

De heer VValter Vandenbossche. — Wie zegt dat?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Wie dat zegt ? Ik haal
de cijfers aan over de gemeenten met veiligheidscontracten. U
gaat die toch niet tegenspreken !

De heer Walter Vandenbossche. — U wenst dat het
slechter gaat.

De heer Dominiek Lootens-Stael. —Hetzijn de cijfers van
de minister-president van uw regering. Ik stel alleen maar vast
dat het er in gemeenten met een veiligheidscontract slechter aan
toe gaat dan in gemeenten zonder.

De heer Walter Vandenbossche. — Ik vind dat het met u
altijd maar slechter gaat.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer Vanden-
bossche, uw banale opmerkingen in het belangrijke debat dat wij
nu voeren, zullen mij niet storen. In de gemeenten met een vei-
ligheidscontract, de gemeenten waar er een enorme concentratie
niet-Europese vreemdelingen is, heeft de overheid de zaken niet
meer in de hand en daar baten investeringen in de zachte sector
niet langer. Daar moet integendeel in repressiviteit worden
geïnvesteerd.

Zou de minister-voorzitter niet beter meer rekening houden
met zijn eigen woorden? Ik citeer uit zijn persconferentie van
6 april: «Ik heb er bij de opstelling van de criminali-
teitsstatistieken en ook onlangs bij de gebeurtenissen in de Kure-
gemwijk in Anderlecht, aan herinnerd dat er geen doeltreffend
beleid op sociaal, inschakeüngs-, opleidings- of ruimtelijk orde-
ningsvlak gevoerd kan worden en geen initiatieven genomen
kunnen worden voor het onthaal van nieuwe inwoners, als de
overheid geen basisveiligheid kan waarborgen. » Deze woorden
werden zeer actueel bij de rellen in Sint-Joost-ten-Node die
alweer door onruststokers en herrieschoppers in wijken waar
buurtwerkers rondlopen, werden uitgelokt. Het lijkt mij aange-
wezen dat, indien men geld wenst uit te geven aan de veilig-
heidscontracten, dat geld eerder wordt gebruikt om de werking
en de middelen van de politiekorpsen te verbeteren.

Mijnheer de minister-voorzitter, u viel deze week samen met
burgemeester de Donnéa van Brussel, uit tegen de voornemens
om als gevolg van het octopusoverleg ook de Brusselse korpsen
te laten samensmelten. U ging zelfs zo ver dat u zich op een pers-
conferentie liet ontvallen : « Wij laten ons niets opdringen ». Sta
mij toe enigszins verbouwereerd te zijn over een dergelijke
stoutmoedigheid. Is het niet de heer Picqué die om de haverklap
staat te bedelen in de hoop van de federale overheid meer geld te
krijgen. Is het niet de heer Picqué die we op ons televisiescherm
te pas en te onpas horen verklaren dat de federale overheid Brus-
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sel meer geld moet toestoppen ? Geld wil hij zich desnoods wel
laten opdringen, maar een politie hervorming die in het hele land
van toepassing is, niet.

De minister-voorzitter merkte tijdens zijn persconferentie
van 6 april op dat ons Gewest het gebied is met de grootste
dichtheid aan politiemensen van het land, namelijk een ge-
meentelijk agent per 224 inwoners waarbij nog op zijn minst de
700 rijkswachters die in Brussel actief zijn voor lokale op-
drachten, moeten worden gerekend. Het gebied met de grootste
dichtheid aan politiemensen is het meest onveilige gebied van
het land. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden jaarlijks
meer dan 100 000 misdrijven geregistreerd. Dat duidt toch wel
aan dat er een probleem is en dat dit probleem wel eens bij de
organisatie van hetpolitiewezen in Brussel kan liggen.

Ik citeer nogmaals uit de persconferentie van de minister-
voorzitter van 6 april: «Vandaag dringt een gestructureerde
supralokale samenwerking zich op door de evolutie van de mis-
drijven zelf en omwille van de veiligheidsproblemen die moeten
worden aangepakt. »

Wij merken dus een enorm verschil tussen zijn discours van
6 april en zijn acties en reacties in het begin van deze week. Hij
maakte in feite onder druk van de 19 potentaten — hij is er zelf
één van — een bocht van 180 graden. Goed wetende dat alleen
de fusie van de 19 korpsen de juiste oplossing is, goed wetende
dat dat de enige politiehervorming is die de burger ten goede
komt en hem kan tegemoetkomen in zijn voornaamste recht,
namelijk zijn recht op veiligheid, dat allemaal goed beseffende,
is hij toch gezwicht voor de druk van zijn collega's die van hun
macht geen afstand willen doen. De gekste argumentatie die ik
in dit verband heb gehoord, kwam wel van de heer Beauthier,
burgemeester van Ganshoren. « Wanneer er één van de 19 korp-
sen niet goed functioneert » zo orakelde deze « dan zijn er nog 18
andere die wel goed functioneren». Einde citaat. Het zal je als
burger in het huidige systeem met 19 korpsen maar overkomen
dat jij toevallig in die éne gemeente met een slecht functionerend
korps woont. Beauthier wekt de indruk dat de 18 andere korpsen
wel zullen te hulp snellen. Het omgekeerde is waar. In het
huidige systeem kunnen en mogen ze niet te hulp snellen in een
gemeente met een falend politiekorps. De argumenten van
Beauthier zijn dus in feite — ook al heeft hij dat niet gewild —
argumenten om te komen tot de fusie van de 19 gemeenten.

Nog zotter om los te lopen waren de communautaire drogre-
denen die ten tonele werden gevoerd om de fusie van de korpsen
te kelderen. Ik maak hieraan dan ook niet veel woorden vuil. Het
enige wat over dit alles te zeggen valt, is dat het beschamend is
dat politici, dat burgemeesters, een minister-president, de zotste
argumenten en de meest doorzichtige vormen van volksbedrog
bovenhalen om een goede hervorming, die in het gehele land
wordt doorgevoerd, te kelderen voor Brussel, en daarmee
meteen de belangen van de Brusselse burger ondergeschikt
maken aan het eigen belang en aan de eigen macht. De burger zal
die politici hierop te gepasten tijde beoordelen.

In dit verband is het zielig te zien hoe een minister van
Binnenlandse Zaken de bevolking voorliegt door op TV te
vertellen dat het spijtig is te moeten vaststellen dat de Brusselse
burgemeesters niet willen meedoen. Wie maakt er in dit land de
wet? De federale parlementen en de federale regering? Of
hebben de 19 Brusselse burgemeesters het in dit land plots voor
het zeggen ? Even bedrieglijk is de wijze waarop de SP aankon-
digde via minister Grijp eens hard op de regeringstafel te zullen
slaan. Even leugenachtig is het dat de VLD hier met groot
geweld komt interpelleren. Dat geldt ook voor alle andere par-
tijen die aan het octopusoverleg hebben deelgenomen en menen
hier straks de minister-president een veeg uit de pan te moeten
geven. Alle partijen die hebben deelgenomen aan het overleg
over de hervorming van justitie en politie zijn even verantwoor-

delijk voor het beschamend schouwspel waarvan binnen- en
buitenland getuige was.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, beseft de heer Lootens wel wat hij zegt?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Zij hebben mee geto-
lereerd dat de hervormingen daar waar ze zich het meest opdrin-
gen, in Brussel dus, niet zouden gelden. Het is al te gemakkelijk
enerzijds de grote tenoren in de persoon van Tobback en
Verhofstadt met de trofeeën te laten pronken en anderzijds de
lagere echelons in de persoon van Grijp en Vanhengel uit te
sturen om met scherp te schieten op verantwoordelijken van
buitenaf. Bij mijn weten is er maar één SP. Nu blijkt het er één
meteen Januskop te zijn. Bij mijn weten is er maar één VLD. Nu
blijkt het er één met een Januskop te zijn. Ik herhaal het. Dit is
ook van toepassing op de andere partijen die aan de onderhande-
lingen hebben deelgenomen en menen hier straks een aanval
tegen de minister-voorzitter te moeten lanceren. Zij zijn niet
consequent.

En dan is er sinds dinsdagavond plots enig licht in de duister-
nis. De minister-president wordt teruggefloten en terug het veld
ingestuurd door zijn collega Hasquin. Deze keer om mee te
delen dat de Brusselse Regering wél in de hervormingen van de
federale overheid zal stappen en meer nog, dat de Regering
verheugd is dat te kunnen doen. Nu liggen er natuurlijk twee
zaken aan de basis van deze plotse ommekeer. Enerzijds had de
minister-voorzitter ondertussen wel begrepen dat hij het niet-
meedoen aan de hervormingen onmogelijk aan de Brusselse
bevolking kon verkopen en anderzijds is hij aan het rekenen
geslagen. Het federale manna — het gaat om meer dan een
miljard — dat hij zou onüopen door achterop te blijven, heeft
hem er mee van overtuigd dat hij deze kans niet mocht laten
liggen.

Met deze nieuwe bocht van 180 graden moeten we uiteinde-
lijk komen tot een soort halfslachtige oplossingen. Dit is iets in
de zin van « we willen wel, maar we kunnen niet ». Het oprichten
van bijvoorbeeld zeven interpolitiezones is een stap in de goede
richting, maar het is niet de ultieme en nochtans voor de hand
liggende oplossing.

Omdat Brussel te zeer een lappendeken van gemeenten is
waarbij de gemeenten zo zeer met mekaar vervlochten zijn,
menen wij datzeven interpolitiezones geen werkbaar instrument
zullen zijn. Er moet één enkel IPZ worden gecreëerd voor de
19 gemeenten. Collega Vanhengel heeft gelijk wanneer hij
beweert dat eenheid in bevel en eenheid in beleid uiteindelijk de
boodschap moeten zijn. Ik kan de minister-president enkel maar
aansporen, om zijn daden aan zijn woorden aan te passen en de
politionele toestand in Brussel te verbeteren, want — en ik
besluit hier weer eens met zijn eigen woorden — de veiligheid is
« één van de belangrijkste zorgen van onze medeburgers ». « Als
hetrecht op veiligheid niet wordt gewaarborgd, zal ditzeker niet
het geval zijn voor andere rechten. »

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

M. Philippe Smits. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre-président, chers collègues, je voudrais toutd'aborddire
que je partage presque entièrement l'intervention de
M. Vanhengel, et le féliciter pour la mesure dont il a fait preuve
et pour la manière intelligente dont il s'est exprimé.

Toutefois, je ne partage pas son avis selon lequel il serait
souhaitable d'avoir une zone interpolice et un Collège des
bourgmestres présidé par le bourgmestre de Bruxelles pour
s'inscrire dans laréforme. Il convient néanmoins de noter qu'il a
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immédiatement nuancé cette opinion — sur ce point nous ne
pouvons pas le suivre.

En revanche il a aussi très justement dit que le problème
n'était pas d'ordre communautaire. Ne faisons surtout pas du
communautaire en la madère !

M. André Drouart. — Ce n'est pas ce qu'a dit M. Main-
gain.

M. Philippe Smits. — Permettez-moi de poursuivre.

M. André Drouart — J'essaie de trouver un peu de cohé-
rence dans vos propos.

c

M. Philippe Smits. — Patientez donc un peu, monsieur
Diouart.

M, Vanhengel s'est déclaré prêt à étudier toute suggestion
intelligente susceptible de rencontrer trois objectifs auxquels je
puis souscrire. Il a évoqué la possibilité d'avoir des ZIP, entre
deux et sept. Ce serait effectivement une bonne solution.
Travaillons-y !

Il a ensuite proposé de rassembler toutes les forces démocra-
tiques dans le même plan pour tendre vers un objectif commun,
au bénéfice des citoyens. J'approuve entièrement cette idée.

Je n'ai pas, comme d'habitude, écouté M. Lootens-Stael...

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Je songe à écrire mes mémoires mais sans doute est-ce
prématuré car j'aurai quelques anecdotes à ajouter!
(Exclamations sur divers bancs.)

M. Michel Lemaire. — Attendez la fin du débat...

M. Philippe Smits. — Monsieur le Président, permettez-
moi de résumer la position de la fédération PRL-FDF en citant
son bref communiqué de presse. «Le président de la fédération
PRL-FDF, Louis Michel, a réuni ce jeudi matin l'ensemble des
bourgmestres et échevins PRL-FDF des 19 communes de la
Région bruxelloise pour dégager une position commune en
madère de police dans la Région bruxelloise. Un consensus s'est
rapidement dégagé pour affirmer que les bourgmestres et éche-
vins PRL-FDF des 19 communes souhaitent s'inscrire dans le
cadre de l'accord négocié par les huit présidents de partis en
matière de réforme des services de police; qu'ils sont dès lors
favorables à la création de plusieurs ZIP au sein de la Région
bruxelloise qui permettent d'assurer de manière efficace et
cohérente une police de proximité au service de tous les citoyens
et le contrôle de phénomènes supralocaux liés à certaines formes
de criminalité; enfin, qu'ils souhaitent que ces ZIP se mettent
rapidement en place afin d'éviter tout retard par rapport aux
deux autres Régions et de s'inscrire immédiatement dans cette
réforme afin que le statut des différents services de police
bruxellois ne souffre pas de ces retards. »

Par ailleurs, M. Désir, l'actuel président de la Conférence
des bourgmestres s'exprimera tout à l'heure, lui aussi au nom du
groupe PRL-FDP. Il abordera les aspects techniques des solu-
tions préconisées.

En ce qui me concerne, je vous présenterai une définition de
la sécurité. Il s'agit d'une notion fondamentale, — d'ailleurs
rappelée par le ministre-président lors de sa conférence de
presse, — en ce qui concerne la possibilité d'exercer sa liberté
d'être humain, sa liberté d'homme, sa liberté tout court, face aux
agressions physiques, aux vols, aux déprédations.
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L'exemple de New York montre combien la présence
humaine de la police est nécessaire; une présence humaine dans
mon esprit, signifie concrètement qu'un radar placé dans un
tunnel n'a pas le même impact qu'un membre des forces de
l'ordre présent physiquement sur les lieux.

En matière de sécurité, les gens attendent une présence
garantie, à savoir de pouvoir bénéficier à toute heure du jour ou
de la nuit de la sécurité grâce à des forces de police bien organi-
sées. Il faut qu'il s'agisse d'une présence compétente. En
d'autres termes, l'agent 22 doit avoir subi une formation
complète et être à même, grâce à un suivi psychologique impor-
tant, d'être à la hauteur de sa tâche. Le plan défini par les huit
partis et approuvé quant à son principe par le Parlement a veillé à
répondre à cette préoccupation.

La présence des forces de l'ordre, malgré ce que l'on a pu
entendre dans des discours faussement libertaires, permet
l'exercice de la démocratie, de la justice et de la liberté.

A mon sens, la police telle que nous la connaisons comporte
trois niveaux.

Il y a ce que j'appellerai la police à la disposition du Parquet.
Ceux qui connaissent le fonctionnement des commissariats de
police savent que près de 75% du temps de nos policiers
communaux sont consacrés à des tâches demandées par les
Parquets. Quelle est l'influence, le rôle et la responsabilité des
communes quant à ce personnel accomplissant des tâches judi-
ciaires? Il s'agit d'un problème d'organisation du corps de
police de masse, d'habillement, de qualité de l'uniforme et de
présentation, d'un problème de matériel, de formation, de condi-
tion physique, d'esprit d'entreprise, c'est-à-dire le fait de sentir
que l'on appartient à un corps qui a une mission citoyenne que la
population doit comprendre et apprécier; c'est aussi une respon-
sabilité de gestion des horaires, des permanences et des diffé-
rents statuts. Cela a été rappelé par les bourgmestres.

C'est un type de police qui nécessite un type d'organisation
mais les communes ont depuis longtemps pu prendre des
accords entre elles afin d'assurer une certaine forme de cohé-
rence.

J'en viens à une deuxième police, celle de l'événement, à
savoir celle qui gère les catastrophes, les émeutes éventuelles,
les activités sportives, les hold-up, la protection globale, la
surveillance, la conception de l'organisation de cette surveil-
lance, en quelque sorte, la police du dispatching téléphonique
qui doit permettre d'assurer le suivi cohérent d'un événement.
Celle de la cohérence du commandement — sur laquelle
M. Vanhengel a également mis l'accent, — du suivi dans
l'action. Cette police de l'événement exige cohérence, comman-
dement intégré, capacité de suivre une action. Rappelez-vous
combien, à l'occasion de l'évasion de Dutroux, a été prouvée la
nécessité d'un suivi complet à certains moments.

Si je lis correctement le plan défini par les huit partis, cette
police est celle que l'on va pouvoir organiser au mieux, grâce
aux ZIP. J'en viens à une troisième police à laquelle tout le
monde tient et qui est gérée directement au quotidien par les
bourgmestres et par l'ensemble du phénomène communal: la
police de proximité. Vous la connaissez tous car nous en avons
besoin tous les jours: c'est la police de la surveillance locale,
celle des agents de quartier, des uotiers, comme on les appelle
dans certains quartiers et en France, c'est la police du contact
permanent avec la population. Un peu comme le contact du
facteur avec le retraité qui touche sa pension le rassure, le
contact de l'agent de quartier est particulièrement essentiel.

Mme Marie Nagy. — Lorsque, dans le quartier de
Cureghem, on fait appel à la police communale, que vous appe-
lez police de proximité, on essuie un refus d'intervention. Dans



Séance plénière du vendredi 29 mai 1998
Plenaire vergadering van vrijdag 29 mei 1998

ce quartier qui aurait bien besoins d' îlotiers, de policiers de quar-
tier, c' est donc la gendarmerie qui doit intervenir. Cela contredit
votre thèse.

M. Philippe Smits. — Madame Nagy, je pense être en train
de définir un certain nombre de thèmes, non pas philosophiques,
mais généraux. L'exemple que vous donnez, et que nous avons
analysé en Commission de contact avec les populations
d'origine étrangère peut montrer qu'il y a comme partout des
dysfonctionnements, des estompements de la norme et un
certain nombre de problèmes dus à la fois aux personnes, aux
situations et aux habitudes. C'est incontestable mais cela ne me
donne pas à penser que la police de proximité ne serait pas utile.
Je crois au contraire qu'elle est fondamentale.

Mme Marie Nagy. — Ce n'est pas mon cas non plus.

M. Philippe Smits. — Ce maintien pour la population d'un
sentimentpermanentde sécurité au niveaulocal me paraît essen-
tiel.

Cette triple police est à intégrer dans un système intelligent,
cohérent et utile pour les citoyens. Elle est démocratique et
permet de répondre aux préoccupations communes de
l'ensemble des Bruxellois. Donc une police à la disposition du
parquet ainsi qu'une police de l'événement, une police de proxi-
mité.

Chacun a maintenant décidé de s'inscrire dans la réforme
proposée. Celle-ci va apporter une meilleure cohérence dans le
travail du Parquet. Cela me paraît essentiel et c' est important sur
le plan de la rapidité de la justice et de sa performance. Elle va
amener une possibilité d'organisation positive. Tout ce qui aété
fait depuis trente ans par l'ensemble des bourgmestres, par la
conférence des bourgmestres, par l'ensemble de l'organisation,
tous les zonages qui ont été réalisés, toutes les bonnes intentions
de collaboration vont pouvoir devenir plus performants, mieux
organisés, nous apporter une cohérence, une symbiose, une
organisation performante.

En guise de conclusion, je rappellerai la possibilité de former
les gens de manière indépendante, mais néanmoins extrême-
ment positive pour l'esprit d'entreprise de ce que j'appellerai la
réforme de « l'agent 22 ». Il est évident que tout le monde, tous
les groupes démocratiques de ce Conseil seront attentifs au
maintien de tous les acquis obtenus par nos bourgmestres au
cours des 150, et en tout cas au cours de ces 30 dernières années,
de la police de proximité. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

De Voorzitter. — De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijn betoog zal kort zijn. In dit debat zijn tot nu toe rake
opmerkingen gemaakt, maar tegelijkertijd heeft het ook iets
wereldvreemds. Ik heb gisteren het debat in de Kamer en de
Senaat aandachtig gevolgd en ben van oordeel dat dit debat
inderdaad op het federale niveau en op het niveau van de ge-
meentebesturen moet worden gevoerd. Als Gewest vervullen
wij wellicht wel een schamierfunctie. De uiteenzetting van de
heer Vanhengel was uitmuntend, maar zij hoort veeleer thuis in
een federaal debat. Blijkbaar weten wij nog niet goed welke
houding wij ten opzichte van deze problematiek moeten aanne-
men.

Vorige zondag en maandag heb ik vele collega's stoere
verklaringen horen afleggen. De waarheid heeft echter haar
recht. Ik verklaar uitdrukkelijk dat de heren Van Peel, Erdman,
Verhofstadt, Busquin, Maingain, Nothomb en Michel eigenlijk
geen oplossing hadden voor Brussel. Jean-Luc Dehaene heeft

bevestigd dat er in het onderhandelingsconcept geen oplossing
voorhanden was voor het moeilijke dossier van het Brusselse
Gewest. Wij kunnen uiteraard een oordeel vellen over de gefor-
muleerde opvattingen, maar men moet toegeven dat enkele
mensen, onder wie de minister-voorzitter, een poging hebben
gedaan om een bevredigend concept uit te werken voor Brussel.
In een tijdspanne van vijf minuten — de minister-voorzitter
kreeg niet meer tijd — kan er onmogelijk een oplossing worden
geformuleerd voor het probleem Brussel. Dat moest mij even
van het hart. Het is gemakkelijk onze Brusselse politici te bekri-
tiseren. Geen enkele van de hier aanwezige partijen kon echter
voorzien dat het concept Brussel zo complex is. Men heeft dan
ook niet de moeite gedaan grondig na te denken over dit
probleem. (Applaus van de heerPicqué, minister-president.)

Ik vind het bijzonder moedig van de minister-voorzitter dat
hij de regering onmiddellijk heeft bijeengeroepen, waarna er vrij
snel een oplossing werd bereikt. Ik neem mijn hoed af voor
Hervé Hasquin, die zeer precies heeft aangevoeld wat er bij de
Brusselse bevolking leeft. De heer Smits weet dat wij de proble-
men van Brussel goed kennen. De leider van de liberale partij in
Brussel heeft de tegenkantingen vanwege de gemeenten moedig
getrotseerd en heeft' verklaard dat wij ons moeten aansluiten bij
het nieuwe concept ten einde een snelle en fundamentele oplos-
sing te bieden.

Ik voel mij goed als politicus en als Vlaming in Brussel. Dit
debat is niet communautair getint, maar het heeft hoe dan ook
met de Gemeenschappen te maken. Ik heb van bij het begin
uitdrukkelijk gezegd dat ik geen communautair debat wens. Er
moet uiteraard een oplossing komen voor het ontbreken van een
taalstatuut bij de rijkswacht. Wij moeten samenwerken om alle
problemen weg te werken. De aanzet van de Brusselse Rege-
ring, die zowel door de Vlaamse als door de Franstalige minis-
ters werd gesteund, heeft aangetoond dat de Brusselse instel-
lingen wel degelijk efficiënt kunnen werken. De jongste dagen
hebben wij in bijzonder moeilijke omstandigheden aan Vlaande-
ren en Wallonië kunnen bewijzen dat de hoofdstedelijke instel-
lingen een toekomst hebben en dat wij over de nodige hefbomen
beschikken om oplossingen te bereiken.

Ik had nog enkele bedenkingen genoteerd. Zij werden echter
reeds door de andere sprekers verwoord. De druk vanuitde beide
Gewesten was inderdaad zeer groot. Indien wij geen oplossing
hadden bereikt, zou het er voor Brussel in het politiek, maat-
schappelijk en institutioneel denken bijzonder slecht hebben
uitgezien. Ik wil hierop niet ingaan aangezeten de minister-
voorzitter een oplossing heeft gevonden.

Tenslotte, wil ik het nog even hebben over de IPZ's. De heb
vroeger reeds gezegd dat ik de helft van mijn tijd als politicus
besteed aan Kuregem. Ik ken deze wijk dan ook zeer goed. Ik
dring erop aan dat bij het uittekenen van de IPZ' s rekening wordt
gehouden metde concrete omstandigheden. Hetzou immers een
betreurenswaardige vergissing zijn indien een wijk zoals Kure-
gem onder twee IPZ's zou vallen. Er moeten uiteraard ver-
schillende criteria worden gehanteerd. Ik wil dat Kuregem een
toekomst krijgt. Hierover mag niet de minste twijfel bestaan.
Daarom wil ik ook geen negatief beeld schilderen van de toe-
stand, zoals de heerLootens heeft gedaan. Bij hetbepalen van de
IPZ's moet rekening worden gehouden met de eenheid van een
bepaalde wijk. Het gaat immers niet alleen over Kuregem.

Ik hoop dat dit politieke akkoord binnen Brussel succesvol
kan worden toegepast De gemeentebesturen hebben de
verdomde plicht hieraan mee te werken. Het zou zeer erg zijn
indien de gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid op dit
ogenblik niet zouden opnemen. Wij hebben bewezen dat de
Brusselse instellingen rijp zijn voor de 21ste eeuw.

Brussel wordt geen Demol-democratie, maar een democra-
tie. (Applaus.)
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M. Ie Président. — La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, monsieur
le ministre-président, chers collègues, les indicateurs de ladélin-
quance et de la criminalité à Bruxelles ont accusé une forte
augmentation en 1997, après que nous ayons connue une période
relativement stable depuis 1991, année de lancement des
contrats de sécurité.

Cette augmentation globale des délits, de près de 18 % cette
armée, ne s'explique pas seulement par les performances
accrues de l'outil statistique qui auraient permis d'enregistrer
des données plus conformes à la réalité.

Nous savons à quel point la sécurité est une des préoccupa-
tions prioritaires des habitants de notre Région. Nous savons
qu'elle relève d'une compétence à la fois fédérale et locale, et
que la Région n'intervient qu'indirectement, dans le cadre tant
de dispositifs communs aux différents niveaux de pouvoir que
de l'exercice des pouvoirs de tutelle et de subsidiation des
communes.

C' est ainsi qu' un certain nombre d'efforts financiers ont été
consentis pour améliorer la rémunération du personnel de police
et en renforcer les effectifs et l'équipement. Je crains que ces
diverses interventions n'aient pas fait l'objet d'une véritable
analyse coût-bénéfices, et que vous n'ayez pas cherché à en
mesurer l'impact.

Je ne prendrai pour exemple que ces «indemnités pour
missions spécifiques» annuellement versées aux polices
communales par le biais d'un subside régional et dont je regrette
qu'elles soient liquidées par les communes de manière indiffé-
renciée et forfaitaire à tous les membres du personnel, que leur
mission soit spécifique ou non.

Vous êtes manifestement conscient, monsieur le ministre-
président, qu' un gros effort reste à faire pour dynamiser les poli-
ces communales de notre Région tout autant que les coopéra-
tions entre elles.

Dans ce contexte, vous avez proposé à toutes les communes
qui en feraient la demande une aide financière en vue de leur
permettre de réaliser l'audit de fonctionnement de leur police.

Il m'intéresserait de savoir combien de communes, — et
lesquelles, — ont répondu favorablement à cet appel.

L'optimisation de la dépense des polices, qui représente près
de 10 milliards annuellement à Bruxelles et qui y est très sensi-
blement plus élevée que dans d'autres villes d'importance
comparable, doit en effet être un objectif prioritaire.

Mais le débat qui nous occupe s'inscrit aussi dans l'actualité
de la réforme générale des polices, dont Bruxelles est pour le
moment encore exclue. Et là je ne puis que déplorer, comme la
majorité des habitants de notre Région, l'extraordinaire confu-
sion, pour ne pas dire l'impréparation, avec lesquelles vous avez
présenté ce dossier dans le cadre de la concertation organisée par
le premier ministre. Impréparation et même maladresse puisque
vous avez, semble-t-il, avec M, de Donnéa, diffusé un commu-
niqué de presse qui était déj à entre les mains du premier ministre
au moment où vous vous êtes présenté à cette concertation.
Forcément, l'entrevue a été de très courte durée. Vous n'avez
pas été congédié mais vous n'avez sûrement pas été écouté.

Vous avez tout à l'heure applaudi M. Vandenbossche
lorsqu' il disait qu'en réalité c'était la responsabilité du pouvoir
fédéral d'imaginer un concept de sécurité pour Bruxelles. La
moindre des choses pour le ministre-président de notre Région
était d'avoir des idées en la matière et de prendre les devants.

Je m'étonne que vous ayez brandi une fois encore le spectre
des fusions des communes ...

M. Charles Picqué, Ministre-président du Gouvernement.
— C'est votre président de parti; monsieur Veldekens. Je le
répéterai tantôt. J'étais physiquement là. C'est votre président
de parti national qui a dit à un moment donné de cette négocia-
tion: «Monsieur le premier ministre, je ne souhaite pas qu'on
mêle le dossier des fusions des communes à la discussion en
cours».

M. Benoît Veldekens. —• II avait bien raison. C' est vous qui
avez mêlé les deux débats.

M. Dominque Harmel. —M. Vanhengel aditque ce n'était
pas un problème communautaire.

M. Benoît Veldekens. — Evidemment.

M. Dominque Harmel. — On ne parle pas de la même
chose !

M. Charles Picqué, Ministre-président du Gouvernement.
— Comment expliquer alors que le président du PSC, avant
même que je m'exprime dans cette négociation, mette le premier
ministre en garde. Je vais vous répéter pratiquement ses paroles :
« Monsieur le premier ministre, nous sommes ici pour traiter le
dossier des polices et pas des fusions des communes».

Cessons d'avoir un double langage.

M. Benoît Veldekens. — Ce n'est pas un double langage.

M. Dominque Harmel. — Monsieur le ministre-président,
j'ai cru entendre dans votre majorité bruxelloise un certain
nombre de gens brandir cette difficulté. J'ai cru comprendre, en
entendant les interventions des uns et des autres — et
j'interviendrai tout à l'heure, — que cela pose problème pour
certains. Du côté néerlandophone, on nous dit que ce n'est pas
un problème communautaire. Du côté francophone on nous dit:
«Attention au problème communautaire».

Il faudra donc qu'un jour cette majorité tranche la question,
monsieur le ministre-président, parce qu'on ne va pas déposer
15 propositions. Il va falloir à un moment donné décider et déci-
der c'est choisir; il faudra trancher s'il s'agit d'un problème
communautaire ou non. Au PSC nous disons que nous n'en
ferons pas un problème communautaire. C'est très clair.

M. Benoît Veldekens. — Je pense que M. Harmel a bien
expliqué la position du président du PSC qui n' était peut-être pas
suffisamment claire mais je pense que, maintenant, elle l'est

M. Charles Picqué, Ministre-président du Gouvernement.
— Vous pourriez laisser croire que c'est moi qui ai inventé le
thème des fusions de communes, lors de cette négociation.

M. Benoît Veldekens. — Vous avez, je le crains, mélangé
les deux débats et occulté celui — nécessaire — de la réforme
des polices.

Il me paraît clair que les deux débats sont d'une nature très
différente. Si on lit attentivement l'entièreté du projet de cette
réforme, on comprendra qu'il n'est en rien question de fusion
éventuelle de communes, pas plus à Bruxelles qu'en Wallonië
ou en Flandre.

L'intégration des polices relève, en effet, d'une nécessité
fonctionnelle. Or, la réforme proposée comporte toutes les
garanties nécessaires à la sauvegarde de l'autonomie des
pouvoirs locaux. Elle fera, en outre, une très large part au rôle
des bourgmestres dont les prérogatives en matière de police
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demeureront intactes, et qui exerceront, non plus individuel-
lement mais collégialement, laresponsabilité de gérer la zone de
police dans laquelle s'inscriront leur commune respective.

Tout le monde s'accorde pour reconnaître qu'il existe à
Bruxelles une délinquance spécifiquement urbaine qui requiert
autre chose qu'une simple coordination policière, telle qu'elle
existe actuellement au sein de notre Région. Quant aux besoins
dits de proximité qui ont été évoqués tout à l'heure, ils sont
également rencontrés par la réforme puisque chaque commune
conservera son commissariat, qui sera doté d'un effectif, d'une
capacité et d'un équipement suffisants pour gérer tous les
aspects liés à la fonction de police de base: îlotage, agents de
quartier, circulation locale, surveillance des écoles, etc. C'est
pourquoij'estime qu'il seraitincongruettotalementinjustifiable
pour la population de notre Région que, pour des raisons que
j'estime non pertinentes, la Région de Bruxelles soit exclue de
cette réforme générale.

Vous semblez fmalementavoir décidé, un peu tardivement il
est vrai, la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer un
projet d'intégration de Bruxelles dans la réforme globale des
polices. J'espère qu'une s'agira pas d'un nouvel encommission-
nement, ce qui serait une nouvelle occasion d'étaler au grand
jour vos divisions et l'impossibilité d'aboutir à un accord
susceptible d'apporter des changements significatifs. Si vous
nous parlez de ce groupe de travail, j'aimerais que vous nous
disiez quel est le délai, quelles sont les échéances et quand vous
comptez aboutir.

Diverses propositions émanant de responsables politiques
bruxellois ont circulé. On a d'abord évoqué la création d'un
vingtième corps de police, alimenté par les dix-neuf autres, et
chargé de gérer les tâches supra-communales. Cette proposition
semble avoir été refusée, au sein de la concertation fédérale. On
a aussi évoqué la création de six ou sept zones de police, regrou-
pant chacune deux ou trois communes bruxelloises. Je suis
convaincu qu'il ne faut pas faire compliqué là où on peut faire
simple. Le contexte urbain de notre Région appelle une appro-
che intégrée des efforts en matière de politique sécuritaire,
permettant de surmonter les individualismes locaux. J'estime
donc préférable d'évoluer vers une police locale unique, compé-
tente pour l'ensemble du territoire régional.

Au lieu de créer six ou sept zones, avec tous les problèmes de
liaison et de coordination qui se poseront inévitablement entre
elles, il serait préférable de n'avoir, à côté de la police fédérale,
qu'une seule et même zone de police, avec un seul Collège des
bourgmestres que l'on pourrait composer — mais je vois que
vous n'y croyez, pas... vous partez déjà battu...

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Si vous avez quelque amitié pour moi, vous vous rendrez
compte qu'il me sera difficile de trouver un accord entre «six»
positions différentes au sein des forces politiques bruxelloises,
— si j'exclus, bien sûr le Vlaams Blok.

M. Dominique Harmel. — Tout le monde ne s'est pas
encore exprimé.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Peut-être entendrons-nous encore quelques autres pistes,
avant la fin du débat...

«
M. Dominique Harmel. — Et ce n'est pas fini...

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Cela confirme que la thèse que je formulais dimanche, à
savoir que l'on ne pouvait pas régler le problème de Bruxelles en
cinq minutes, était la meilleure et que la demande d'un temps de

réflexion pour nous permettre de proposer un plan, était la seule
piste valable et elle a été refusée dans la précipitation. C' était ma
position, et vous me donnez encore une fois raison.

M. Dominique Harmel. — N'aurait-il pas fallu y penser
avant? On parle de la réforme des polices depuis deux ans !

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouvernement.
— Moi, j'avais un projet !

De heer Guy Vanhengel. — Dat kan inderdaad niet op vijf
minuten worden geregeld. En die twee velletjes papier volstaan
daarvoor evenmin.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Dat is niet waar.

De heer Guy Vanhengel. — Ik heb die twee velletjes
papier. Ik zou ze kunnen verspreiden en dan zou blijken dat, wat
u daarin voorstelt, niet beantwoordt aan wat men van u
verwachtte.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Dat is niet waar.

M. Benoît Veldekens. — Je crains que vous n' ayez exprimé
votre proposition de manière un peu confuse parce que nous
n'avons pas encore bien perçu ce que vous voulez. Pour moi, la
proposition la plus simple, la meilleure et la plus efficace c'est
celle de créer une seule zone de police.

M. Dominique Harmel. — Vous aurez une majorité alter-
native sur ce point, si vous le voulez !

M. Benoît Veldekens. — Dans ce cas, il n'y aurait plus
qu'un seul Collège des bourgmestres qui pourrait être composé
de neuf ou dix bourgmestres, par alternance de trois ans.

Ce collège aurait autorité sur le chef de cette police zonale. Il
n'y aurait plus qu'un seul conseil zonal de sécurité — l'actuelle
concertation pentagonale —, un seul conseil zonal de police,
constitué des représentants des divers conseils communaux, et
un seul plan de sécurité.

Cette zone unique pourrait être constituée à l'appui d'une
large déconcentration puisque la réforme prévoit que chaque
commune conservera son commissariat et un effectif en mesure
de répondre aux besoins de proximité.

Pas plus qu'en Wallonië ou en Flandre, ce système n'irait
dans le sens d'une fusion des communes à Bruxelles. En effet,
les bourgmestres conserveront la plénitude de leurs attributions
— même s'ils doivent exercer certains arbitrages au sein de ce
collège. La pression municipaliste a été assez forte au niveau de
cette concertation fédérale pour qu'ils les gardent.

Une seule zone de police, une police intégrée, un Collège des
bourgmestres et un Conseil zonal, voilà ce qui me paraît corres-
pondre aux nécessités fonctionnelles de la politique sécuritaire à
Bruxelles. La réforme générale adoptée récemment à l'échelon
du pays, avec toutes les garanties qu'elle comporte en termes de
police de proximité, de maintien intégral des compétences des
bourgmestres et de sauvegarde de l'autonomie communale,
paraît parfaitement compatible avec ce projet, moyennant
d'éventuelles adaptations aux spécificités de notre Région.

Ainsi, le Conseil zonal de police pourrait-il prévoir
l'interface avec les institutions de la Région bruxelloise pour
toutes les matières qui relèvent des compétences de celle-ci,
qu'il s'agit de contrats de sécurité, des politiques sociales, de
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rénovation du logement, d'urbanisme dans leurs implications
sécuritaires, etc. Cet interface pourrait être réalisé par une
concertation à organiser entre le Conseil zonal de police et des
représentants de la Région.

Ce qui doit être recherché, c'est l'efficacité de notre organi-
sation de police, tout comme l'optimisation des budgets qui y
sont affectés dans le respect de l'autonomie communale et du
contrôle démocratique.

Je conclus par une question très ponctuelle, qui a trait à la
surveillance du métro. On connaît l'échec assez significatif du
système antérieur d'affectation d'agents des polices communa-
les concernées que l'on a dû remplacer par la gendarmerie, dont
l'efficacité en la matière a été démontrée depuis.

Certains songent aujourd'hui à revenir au système antérieur
— M. Mangain en a parlé tout à l'heure — ce qui me paraît tota-
lement incongru.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous vous trompez,
monsieur Veldekens. Personne ne propose cela.

M. Benoît Veldekens. — Je souhaiterais, monsieur le
minisire-président, connaître votre position sur cette question.
Enfin, j'espère aussi que notre Assemblée pourra être informée,
voire associée, aux propositions du groupe de travail que vous
allez constituer. (Applaudissement sur les bancs du PSC.)

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 30.

Volgende plenaire vergadering deze namiddag om 14.30
uur.

— La séance plénière est levée à 12 h 55.

De plenaire vergadering wordt om 12.55 uur gesloten.
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ANNEXES BIJLAGEN

COUR D'ARBITRAGE ARBITRAGEHOF

En application de l'article 76 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur Ia Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie :

— les recours en annulation du décret de la Région flamande
du 15 juillet 1997 fixant les tarifs des droits de succession des
personnes vivant ensemble maritalement, introduits par
A. Michaux e.a., par N. Segers et par le Conseil des ministres
(n051315,1318,1319 et 1320 du rôle);

— les recours en annulation des articles 2,3,5 et 6 de la loi du
10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du
tabac, introduits par l'ASBL Royal Union Motor Entre-Sambre-et-
Meuse (RUMESM) (n081321 et 1332 du rôle);

— le recours en annulation des articles 26,27 et 28 du décret de
la Communauté flamande du 8 juillet 1997 contenant diverses
mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, modi-
fiant l'article 60bis, §§ 5 et 9, du Code des droits de succession,
introduit par le Conseil des ministres (n° 1327 du rôle).

Pour information.

En application de l'article 77 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie:

— la question préjudicielle concernant l'article 136 du Code
d'instruction criminelle, posée parla Cour de Cassation (n° 1306 du
rôle);

— la question préjudicielle relative aux articles 620 et 621 du
Code judiciaire, posée par la cour d'appel de Liège (n° 1316 du
rôle);

— la question préjudicielle relative aux articles 43 et 44 du
Code d'instruction criminelle et aux articles 962 et suivants du
Code judiciaire, posée par la cour d'appel de Bruxelles (n° 1324 du
rôle);

— la question préjudicielle relative à l'article 394, § 1er, du
Code des impôts sur les revenus, posée par le tribunal de première
instance de Nivelles (n° 1325 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 37 du décret de
la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse, posée par le tribunal de la jeunesse de Liège (n° 1331 du
rôle).

Pour information.

En application de l'article 113 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie :

— arrêt n° 49/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
— la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du

14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'expertise
vétérinaire, posée par le tribunal de première instance de Termonde
(n° 1081 du rôle);

— arrêt n° 50/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
— la question préjudicielle concernant l'article 362, alinéa 2,

du Code civil, posée par le tribunal de première instance d'Anvers
(n° 1086 du rôle);

In uitvoering van artikel 76 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennisvan:

— de beroepen tot vernietiging van het decreet van het Vlaams
Gewest van 15 juli 1997 houdende de regeling van de successie-
tarieven tussen samenwonenden, ingesteld door A. Michaux, e.a.,
N. Segers e.a. en door de Ministerraad (nrs. 1315,1318, 1319 en
1320 van de rol);

— de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2,3,5 en 6 van
de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor
tabaksprodukten, ingesteld door de VZW «Royal Union Motor
Entre-Sambre-et-Meuse» (RUMESM) (nrs. 1321 en 1332 van de
rol);

— het beroep tot vernietiging van de artikelen 26,27 en 28 van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 1997 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
1997, waarbij artikel 60bis, §§ 5 en 9, van het Wetboek der succes-
sierechten wordt gewijzigd, ingesteld door de Ministerraad
(nr. 1327 van de rol).

Ter informatie.

In uitvoering van artikel 77 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennisvan:

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 136 van het
Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie
(nr. 1306 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 620 en 621
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof van beroep te
Luik (nr. 1316 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 43 en 44 van
het Wetboek van strafvordering en de artikelen 962 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het hof van beroep te
Brussel (nr. 1324 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 394, § l, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen, gesteld door de rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel (nr. 1325 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverle-
ning aan de jeugd, gesteld doordejeugdrechtbankte Luik(nr. 1331
van de rol).

Ter informatie.

In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennisvan:

— arrest nr. 49/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake:
— de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 14 juli

1994 betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire
keuring, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Dender-
monde (nr. 1081 van de rol);

— arrest nr. 50/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake:
— de prejudiciële vraag betreffende artikel 362, tweede lid,

van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen (nr. 1086 van de rol);
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— arrêt n° 51/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
• le recours en annulation de l'article 47, § 2, 38°, et § 3, du

décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif àla prévention
et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié parles articles 40 et
41 du décret de la Communauté flamande du 20 décembre 1996
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997,
introduit par la commune de Wemmel (n° 1109 du rôle);

~ arrêt n° 52/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
• les questions préjudicielles concernant:
* l'article 317 du décret de la Communauté flamande du

13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté
flamande, complété par l'article 133 du décret de la Communauté
flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

* les articles 133 et 148, 5°, du décret de la Communauté
flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

* l'article 323, § 2, du décret de la Communauté flamande du
13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté
flamande, posées par le Conseil d'Etat (n031131, 1132, 1133 et
1150 du rôle);

— arrêt n° 53/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle relative à l'article ^bis de la loi du

28 février 1882 sur la chasse, posée par lejuge de paix du canton de
Quevaucamps (n° 1154 du rôle);

— arrêt n° 54/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 332, alinéas 4

et 5, du Code civil, posée par le tribunal de première instance de
Louvain (n° 1161 du rôle);

—- arrêt n° 55/98 rendu le 20 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 19, alinéa 3,

des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil
d'Etat (n° 1187 du rôle);

— arrêt n° 56/98 rendu le 20 mai 1998, en cause:
• les questions préjudicielles concernant l'article 55,

alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, posées par la cour d'appel de Mons (n° 1188 du rôle).

Pour information.

— arrest nr. 51/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake :
• het beroep tot vernietiging van artikel 47, § 2, 38°, en § 3,

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende
de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals gewijzigd bij
de artikelen 40 en 41 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap
van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1997,ingestelddoorde gemeente Wemmel(nr. 1109 van
de rol);

— arrest nr. 52/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake:
• de prejudiciële vragen over:
* artikel 317 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap

van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Ge-
meenschap, zoals aangevuld bij artikel 133 van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 1996 betreffende het onderwijsvn;

* de artikelen 133 en 148,5°, van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII;

* artikel 323, § 2, van het decreet van de Vlaamse Gemeen-
schap van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap, gesteld door de Raad van State (nrs. 1131, 1132,
1133 en 1150 van de rol);

— arrest nr. 53/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake :
• de prejudiciële vraag betreffende artikel ̂ bis van de

jachtwetvan28 februari 1882, gesteld door de vrederechter van het
kanton Quevaucamps (nr. 1154 van de rol);

— arrest nr. 54/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake :
• de prejudiciële vraag betreffende artikel 332, vierde en

vijde lid, van het BurgerlijkWetboek, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Leuven (nr. 1161 van de rol);

— arrest nr. 55/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake:
• de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, derde lid, van

de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de
Raad van State (nr. 1187 van de rol);

— arrest nr. 56/98 uitgesproken op 20 mei 1998, inzake :
• de prejudiciële vragen over artikel 55, derde lid, van de wet

van8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld door het
hof van beroep te Bergen (nr. 1188 van de rol).

Ter informatie.

DELIBERATIONS BUDGETAIRES BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

— Par lettre du 29 avril 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
10 avril 1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 4 de la
division 17.

— Par lettre du 29 avril 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
10 avril 1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 3 de la
division 14.

— Par lettre du 13 mai 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15desloiscoordonnéesdu 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
30 avril 1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 5 de la
division 18.

— Bijbriefvan29 april 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
10 april 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting
1998 door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van
programma 4 van afdeling 17.

— Bij brief van 29 april 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
10 april 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting
1998 door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van
programma 3 van afdeling 14.

— Bij brief van 13 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
30 april 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting
1998 door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van
programma 5 van afdeling 18.
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— Par lettre du 18 mai 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du 14 mai
1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le transfert
de crédits entre allocations de base du programme 4 de la divi-
sion 11.

— Bij brief van 18 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
14 mei 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting 1998
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 4 van afdeling 11.

— Par lettre du 18 mai 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du 11 mai
1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le transfert
de crédits entre allocations de base du programme 2 de la divi-
sion 16.

— Bij brief van 18 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
11 mei 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting 1998
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 2 van afdeling 16.

— Par lettre du 18 mai 1998, le Gouvernement transmet, en
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité del'Etat, une copie del'airêté ministériel du 14 mai
1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par la création
d'une allocation de base du programme 5 de la division 18 et le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 5 de la
division 18.

— BijbriefvanIS april 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
14 mei 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting 1998
door instelling van een basisallocatie in programma 5 van afde-
ling 18 en overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van
programma 5 van afdeling 18.

Pour information. Ter informatie.
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