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PRESIDENCE DE M. JANBEGfflN, PREMIER VICE-PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER JAN BEGHIN, EERSTE ONDERVOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 15.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14.15 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 25 juin
1998.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van donderdag 25 juni 1998 geopend.

EXCUSE — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — A prié d'excuser son absence: M. Jos
Chabert

Verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid: de heer Jos
Chabert.

COMMUNICATION DU PRESIDENT

Accord multilatéral sur les investissements (AMI)

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Multilateraal Akkoord voor investeringen (MIA)

M. Ie Président. — Par lettre du 15 juin 1998, M. Jos
Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de
l'Energie et des Relations extérieures communique au Conseil
ce qui suit: «Je me réfère à l'ordre du jour motivé voté le 8 mai
1998 parle Parlement, relatif à « la signature de l'accord multila-
téral sur les investissements» et vous envoie ci-joint la réponse
du ministre fédéral du Commerce extérieur al' annonce formelle
de la décision du Gouvernement bruxellois de ne pas signer
l'AMI.

Actuellement, l'administration bruxelloise examine quels
pourraient être les effets concrets de l'AMI sur la politique de la
Région de Bruxelles-Capitale.

En attendant les résultats de cet examen, je vous envoie
également la version la plus récente des textes du Traité.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de
ma considération la plus distinguée. »

Je transmets ce dossier à la commission des Finances, du
Budget, de laFonction publique, des Relations extérieures etdes
Affaires générales.

Bij brief van 15 juni 1998, deelt de heer Jos Chabert, minister
belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe
Betrekkingen de Raad het volgende mee : « Verwijzend naar de
op 8 mei 1998 door het Parlement goedgekeurde gemotiveerde
motie betreffende «de ondertekening van het multilateraal
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akkoord voor investeringen» stuur ik u hierbij alvast het
antwoord van de federale minister van Buitenlandse Handel op
de formele kennisgeving van de beslissing van de Brusselse
Regering tot niet-ondertekening van het MIA.

Op dit ogenblik wordt door de Brusselse administratie
onderzocht welke de concrete gevolgen van het MIA voor het
beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zijn.

In afwachting hiervan maak ik u hierbij tevens de meest
recente versie van de verdragteksten over.»

Ik heb dit dossier naar de commissie voor de Financiën, Be-
groting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken verwezen.

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Cour d'arbitrage

Arbitragehof

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

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

Délibérations budgétaires

Begrotingsberaadslagingen

M. Ie Président —Divers arrêtés ministériels ont été 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.

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

Présentation de deux listes doubles de candidats

MILDEUCOLLEGE

Voordracht van twee lijsten van twee kandidaten

Démission de M. Rik Gooien

Ontslag van de heer Rik Gooien

M. Ie Président. — Par lettre du 30 mars 1998, le ministre
de l'Environnement sollicitait du Conseil, conformément à
r article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1993,
l'ouverture de la procédure en vue de la présentation des candi-
datures préalable à la nomination par le Gouvernement suite à la
démission de M. Rik Coolen de son mandat de membre du
Collège d'environnement.

Nahetontslagvande heer Rik Coolen alslidvanhetMilieu-
college, vroeg de minister belast met Leefmilieu bij brief van
30 maart 1998 de Raad overeenkomstig artikel 5 van het besluit
van de Regering van 3 juni 1993, de procedure te starten voor de
voordracht van de kandidaten, welke voorafgaat aan de benoe-
ming door de Regering.

L'appel aux candidatures fait lors de la séance plénière du 8
mai 1998 est à ce jour resté sans résultat. Aucune candidature
n'est parvenue aux services du Conseil. La date limite de dépôt
des candidatures était fixée au vendredi 29 mai 1998.

De oproep tot kandidaatstelling die tijdens de plenaire verga-
dering van 8 mei 1998 werd gedaan, heeft tot op heden niets
opgeleverd. Bij de diensten van de Raad is geen enkele kandida-
tuur ingekomen. De uiterste datum voor de indiening van de
kandidaturen was vrijdag 29 mei 1998.

Décès de M. André Watteyne

Overlijden van de heer André Watteyne

M. le Président. — Par lettre du 28 avril 1998, le ministre de
l'Environnement sollicitait du Conseil, conformément à
l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1993,
l'ouverture de la procédure en vue de la présentation des candi-
datures préalable à la nomination par le Gouvernement suite au
décès de M. André Watteyne, membre du Collège
d'environnement.

Ten gevolge van het overlijden van de heer André Watteyne,
die lid was van het Milieucollege, vroeg de minister belast met
Leefmilieu bij brief van 28 april 1998 de Raad overeenkomstig
artikel 5 van het besluit van de Regering van 3 juni 1993, de
procedure te starten voor de voordracht van de kandidaten,
welke voorafgaat aan de benoeming door de Regering.

L'appel aux candidatures fait lors de la séance plénière du
29 mai 1998 estàcejourresté sans résultat. Aucune candidature
n'est parvenue aux services du Conseil. La date limite de dépôts
des candidatures était fixée au lundi 15 juin 1998.

De oproep totkandidaten die tijdens de plenaire vergadering
van 29 mei 1998 werd gedaan, heeft tot op heden niets opgele-
verd. Bij de diensten van de Raad is geen enkele kandidatuur
ingekomen. De uiterste datum voor de indiening van de kandida-
turen was maandag 15 juni 1998.

Je vous propose de prolonger à nouveau le délai de dépôt des
candidatures, annoncé lors des séances plénières des 8 mai et
29 mai 1998, jusqu'au 2 juillet 1998 à 12 heures. Les candidatu-
res devront m'être adressées et parvenir au greffe du Conseil.
Les candidats sont invités à joindre à leur candidature un extrait
d'acte de naissance, ainsi qu' un curriculum vitae indiquant leurs
qualifications et leur expérience professionnelle.

Pas d'observation?
Il en sera donc ainsi.
Ik stel u voor de termijn voor het indienen van de kandidatu-

ren, aangekondigd tijdens de plenaire vergaderingen van 8 mei
en 29 mei 1998, nog te verlengen tot donderdag 2 juli 1998, om
12 uur. De kandidaturen moeten aan mij worden gericht en op de
griffie van de Raad toekomen. De kandidaten worden verzocht
bijhunkandidatuur een uittreksel uithun geboorteakte te voegen
evenals een curriculum vitae met hun diploma's en hun be-
roepservaring.

Geen opmerkingen?
Aldus zal geschieden.

Rapport d'évaluation de la Commission
de suivi relative aux écotaxes

Evaluatierapport van de Opvolgingscommissie
betreffende de milieutaksen

M. le Président. — Par la lettre du 18 mai 1998, le président
de la Commission de suivi relative aux écotaxes transmet le
«rapport d'évaluation de la Commission de suivi relative aux
écotaxes sur l'application des écotaxes sur les piles», en exécu-
tion des articles 378, § 1er, 5°, et 390,3°, de la loi sur les écota-
xes.

Pour information.
Bij brief van 18 mei 1998, zendt de voorzitter van de Opvol-

gingscommissie betreffende de milieutaksen het «evaluatie-
rapport van de Opvolgingscommissie betreffende de milieu-
taksen over de toepassing van de milieutaks op batterijen», in
uitvoering van de artikelen 378, § l, 5° en 390,3°, van de milieu-
takswet.

Ter informatie.

Comptes régionaux 1985-1996

Regionale rekeningen 1985-1996

M. le Président. — Par la lettre du 27 mai 1998, le président
de l'Institut des comptes nationaux transmet les «Comptes
régionaux 1985-1996 » tels qu' arrêtés par l'Institut des comptes
nationaux après approbation du Comité scientifique sur les
comptes nationaux.

Pour infonîtation.
Bij brief van 27 mei 1998, zendt de voorzitter van het Insti-

tuut voor de nationale rekeningen «de Regionale Rekeningen
1985-1996» zoals vastgesteld door het Instituut voor de natio-
nale rekeningen na goedkeuring door het Wetenschappelijk
Comité van de nationale rekeningen.

Ter informatie,

901



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

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE
ET DE RESOLUTION

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE
EN VAN RESOLUTIE

Inoverwegingnemmg

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

Aan de orde zijn de inoverwegingnemingen van:
1. Proposition d'ordonnance (MM. Michel Lemaire etDenis

Grimberghs) portant une mesure spécifique de remise des droits
d'enregistrement (n0 A-259/1 -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 heren Michel Lemaire en
Denis Grimberghs) houdende een bijzondere maatregel om
kortingen toe te staan op de registratierechten (nr. A-259/1 -
1997/1998).

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

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
2. Proposition d'ordonnance (MM. Dominique Harmel et

Benoît Veldekens) visant à supprimer l'écart entre les taux de
droits de succession applicables en ligne directe et entre époux,
et les autres (à savoir frères et sœurs, oncles et tantes, neveux ou
nièces et entre toutes autres personnes) (n° A-260/1 - 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 heren Dominique Harmel en
Benoît Veldekens) tot opheffing van hetverschil tussen de tarie-
ven van de successierechten die van toepassing zijn in rechte lijn
en tussen echtgenoten, en de andere (te weten tussen broeders en
zusters, ooms en tantes, neven en nichten en tussen alle andere
personen) (nr. A-260/1 -1997/1998).

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

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
3. Proposition d'ordonnance (MM. Dominique Harmel et

Benoît Veldekens) visant à exonérer d'une partie des droits de
succession les immeubles ou parties d'immeuble affectés au
logement et situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale (n° A-261/1 -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 heren Dominique Harmel en
Benoît Veldekens) waarbij de op het grondgebied van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest gelegen woongebouwen of gedeel-
ten van gebouwen die als woning dienen worden vrijgesteld van
een gedeelte van de successierechten (nr. A-261/1 -1997/1998).

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

Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
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4. Proposition de résolution (Mme Béatrice Fraiteur,
MM. François Roelants du Vivier et Willem Draps) en vue de
l'élaboration d'une concertation entre entités fédérale et régio-
nales afin de prévenir et de réduire les nuisances et dangers liés
au trafic aérien (n° A-264/1 -1997/1998).

Pas d'observation?
Renvoi à la commission de l'Environnement, de la Conser-

vation de la Nature et de la Politique de l'Eau.
Voorstel van resolutie (mevrouw B éatrice Fraiteur, de heren

François Roelants du Vivier en Willem Draps) met het oog op
het organiseren van overleg tussen de federale en de geweste-
lijke overheden om de hinderende gevaren van hetluchtverkeer
te voorkomen en te verminderen (nr. A-264/1 -1597/1998).

Geen bezwaar?
Verzonden naar de commissie voor Leefmilieu, Natuurbe-

houd en Waterbeleid.

PROPOSITION DE RESOLUTION (M.ERIC VAN
WEDDINGEN, MME FRANÇOISE DÜPUIS,
MM. BERNARD CLERFAYT, JEAN DEMANNEZ,
JEAN-PIERRE CORNELISSEN, FRANÇOIS
ROELANTS DU VIVIER, JACQUES DE COSTER,
MICfflEL VANDENBUSSCHE, WALTER VANDEN-
BOSSCHE, MMES ANDREE GUILLAUME- VANDER-
ROOST, MARION LEMESRE, M.DOMINIQUE
HARMEL, MME MARDE NAGY ET M. BENOIT
VELDEKENS) DEMANDANT Au PRESIDENT DU
CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE D'INTRODUIRE AUPRES DE LA COUR
D'ARBITRAGE UN RECOURS EN ANNULATION DU
DECRET FLAMAND PORTANT UNE AIDE
COMPLEMENTAIRE AUX PERSONNES DONT LES
MOYENS D'EXISTENCE NE SONT PAS ASSURES
PAR SUITE DE CIRCONSTANCES DUES A LA
GUERRE, A LA REPRESSION ET A L'EPURATION

Discussion générale

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEER ERIC VAN
WEDDINGEN, MEVROUW FRANÇOISE DUPÜIS, DE
HEREN BERNARD CLERFAYT, JEAN DEMANNEZ,
JEAN-PIERRE CORNELISSEN, FRANÇOIS ROE-
LANTS DU VIVIER, JACQUES DE COSTER,
MICHDEL VANDENBUSSCHE, WALTER VANDEN-
BOSSCHE, MEVROUW ANDREE GUILLAUME"
VANDERROOST, MEVROUW MARION LEMESRE,
DE HEER DOMINIQUE HARMEL, MEVROUW
MARIE NAGY EN DE HEER BENOIT VELDEKENS)
WAARBIJ DE VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD WORDT VERZOCHT
BIJ HET ARBITRAGEHOF EEN BEROEP TOT
VERNIETIGING IN TE STELLEN VAN HET
VLAAMSE DECREET HOUDENDE BIJKOMENDE
BIJSTAND AAN PERSONEN DIE IN EEN BESTAANS-
ONZEKERE TOESTAND VERKEREN TEN GE-
VOLGE VAN OORLOGSOMSTANDIGHEDEN, RE-
PRESSIE EN EPÜRATEE

Algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion de la proposition de résolution (application
de l'article 73 du Règlement).
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Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het voorstel van resoluüe (toepassing van artikel 73 van het
Reglement).

La discussion générale est ouverte.
•»

De algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Ie Président, chers
collègues, c'est à une écrasante majorité que notre Parlement a
adopté, le 16 janvier dernier, une resolution qui vise à s'opposer
à toute indemnisation des anciens collaborateurs du régime nazi.
Cette résolution prévoit expressément que notre assemblée « se
propose d'utiliser le «moment venu» tous moyens de droit
visant à s'opposer à l'application de toute proposition non
conforme à ce principe».

Le «moment» est «venu» puisque le Vlaams Parlement a
adopté, le 10 juin, un décret qui indemnise certains acteurs de la
collaboration.

La résolution que nous vous soumettons aujourd'hui vise
donc, dans le droit fil de notre résolution de janvier dernier, à
demander au Président de notre Assemblée d'introduire en notre
nom un recours en annulation du décret précité auprès de la Cour
d'Arbitrage.

Pour un grand nombre, dont je suis, ce recours est motivé par
un profond sentiment d'indignation; pour d'autres, ce recours se
justifie davantage par le dépassement de compétence du Vlaams
Parlement, qui s'est accaparé de manière indirecte d'une
compétence fédérale.

Ces deux motivations seront sans doute développées à cette
tribune. En fait, aucun d'entre nous n'a vécu les événements de
la guerre, de larésistance etde l'épuration, àl'exception de notre
doyen d'âge, M. Désir, qui a vécu certains de ces événements et
qui, à ce titre, prendra tout à l'heure la parole au nom de notre
groupe. Quant à nous qui n'avons pas connu cette époque, nous
ne pouvons parler que de ce que nous avons appris par les livres
ou au sein de nos familles. Dans ces circonstances, une certaine
sobriété de propos s'impose donc. Mais, pour tous ceux, et ils
sont nombreux, dont les parents ont eu à souffrir du régime nazi
de manière souvent inimaginable, le seul fait d'associer les victi-
mes de ce régime àceuxque l'épuration a sanctionnés soulève le
coeur. C'est sans doute cette assimilation qui choque le plus
dans la démarche du Vlaams Parlement. Pardonner une faute,
même lourde, peut-être... Mais, assimiler la résistance à
l'incivisme, jamais !

Il serait beaucoup trop facile d'en faire une question commu-
nautaire. Mon père a publié certains de ses souvenirs de la vie au
camp d'extermination de Dachau. Dans un chapitre intitulé
«Une nuit de Noël», il raconte l'agonie d'un jeune résistant
flamand, un ostendais âgé de 19 ans, dans des conditions que je
n'ose relater ici. Ne serait-ce que pour lui et pour tous ceux qu'il
symbolise, un recours s'impose. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité, d'ECOLO et du PSC.)

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je m'étonne
que le Gouvernement ne soit pas représenté dans cette discus-
sion importante.

Or, le match de football Belgique-Corée du Sud ne
commence qu'à 16 heures !

M. le Président. — La proposition de résolution est adres-
sée au Président du Conseil, de sorte que la présence du Gouver-
nement n'est pas nécessairement requise.

Vous devez poser cette question au Gouvernement !

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, j'avoue
que je partage l'étonnement de Mme Nagy, d'autant que, sauf
erreur de ma part, le Gouvernement, unanime, a lui aussi déposé
un recours. Il ne serait donc pas anormal que le Gouvernement
nous fasse part de son sentiment, voire nous assure de son appui
par rapport au recours que nous demandons au Président de
l'assemblée de déposer.

Je déplore donc que le Gouvernement ne daigne pas partici-
per à une des discussions les plus sensibles que nous ayons eues
depuis 1989.

Mme Françoise Dupuîs. — C'est exact. Toutefois, je
pensais après avoirentendurinterventionde M. van Weddingen
qu'il ne s'imposait pas de polémiquer de cette manière.

Mme Marie Nagy. — II y a un débat suivi d'un vote sur un
sujet réellement important. Si vous ne faites pas respecter le
Parlement, vous avez un réel problème.

Mme Françoise Dupuis. — Je ne suis ni le Président du
Parlement, ni le Gouvernement. Je fais simplement part de mon
sentiment. La chose étant dite, je l'approuve avec vous mais
j'aimerais développer mon intervention.

De Voorzitter. — Ik wijs erop dat de aanwezigheid van de
regering bij dit debat niet absoluut vereist is. Maar gelet op de
vraag van de Raad heb ik de griffier gevraagd de regering mee te
delen dat dit belangrijk debat is begonnen.

La parole est à Mme Dupuis.

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur le Président, le débat
d'aujourd'hui a inévitablement certains aspects répétitifs par
rapport à celui que nous avons tenu dans cette même assemblée
le 16 janvier 1998.

Il est vrai que nous aurions préféré ne pas avoir à reprendre
cette discussion mais l'adoption, le 10 juin 1998, du décret
flamand portant — je cite — « une aide complémentaire aux
personnes dont les moyens ne sont pas assurés par suite de
circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration »
imposait de notre part une réaction ferme et rapide.

Dès le 26 novembre 1997, j'ai déposé une proposition de
résolution s'opposant à une indemnisation spécifique des
anciens collaborateurs du régime nazi, avec la cosignature de
mes collègues Eric van Weddingen, Jean-Pierre Comelissen,
Dominique Harmel et Marie Nagy.

Je souhaiterais rappeler brièvement la portée de cette
première résolution dont la proposition que nous examinons
aujourd'hui est le prolongement

II importait tout d'abord de lever le moindre doute quant à
l'attitude à adopter devant toute tentative de révisionnisme.

Il apparaissait par ailleurs inacceptable de traiter de manière
équivalente les victimes de la répression nazie, d'une part, leurs
auteurs ou coauteurs, d'autre part.

Dans notre résolution, nous nous engagions à perpétuer le
souvenu des victimes de la seconde guerre mondiale en nous
opposant donc à toute théorie négationniste de même qu'à toute
amnistie collective.

Je rappelle que les rehabilitations individuelles restentpossi-
bles sans pour cela nier les faits ou relativiser les crimes commis.

Banaliser la collaboration ne peut que profiter aux adversai-
res de la démocratie.

Deuxélémentsconcemantlarésolution adoptée le 16 janvier
1998 méritent encore d'être mis en évidence:
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Le texte a été adopté à l'unanimité des membres de notre
Parlement, sauf le Vlaams Blok et Ia Volksunie.

Nous nous réservions d'utiliser le moment venu tout moyen
de droit visant à s'opposer à l'application de ce qui n'était encore
qu' une proposition de décret au Parlement flamand et d'ailleurs
à toute autre proposition qui irait dans le même sens.

Nous nous devions de réagir rapidement. C'est le sens de la
présente proposition de résolution. Les recours pouvaientêtre de
diverse nature, portés par le Gouvernement ou par le Parlement.

Nous avons, dès lors, demandé au Président de notre assem-
blée d'introduire un recours auprès de la Cour d'arbitrage, en
application de l'article 73 de notre règlement.

Le Gouvernement a pour sa part pris une décision semblable
lors de sa réunion du 18 juin.

La motivation juridique de la proposition est évidente : il
n' appartientpas aux communautés et aux régions de s'accaparer
de façon indirecte, sous le couvert d'une aide à la détresse finan-
cière, de la matière relative aux victimes de la guerre qui est de
compétence fédérale.

L'incompétence du Parlementflamandad'ailleurs été souli-
gnée à de nombreuses reprises par le Conseil d'Etat qui a remis
plusieurs avis sur cette proposition, y compris sur des amende-
ments. A cet égard, je rappellerai quelques éléments de son argu-
mentation: «La réglementation proposée vise une catégorie
bien déterminée de personnes, les victimes de guerre et de la
répression. La proposition limite l'avantage du droit à
l'assistance prévue aux personnes qui subissent encore toujours
un préjudice visible dû à la guerre ou aux mesures de répression,
ce dont les personnes concernées doivent pouvoir faire la
preuve. La limitation visée n'a donc pas pour cadre l'approche
générale de la problématique de l'aide sociale.

La catégorie de personnes visée par la proposition ne relève
donc pas de celles à l'égard desquelles les communautés sont
compétentes pour exercer une politique d'aide sociale catégo-
rielle. En outre, il ressort des travaux préparatoires de la loi
spéciale du 8 août 1980 qu'une approche catégorielle au béné-
fice des victimes de la repression a été explicitement déniée aux
communautés. Le Conseil d'Etat a également été saisi d'une
demande d'avis sur les propositions d'amendement. Il a estimé
que ceux-ci ne modifiaient en rien la philosophie générale de la
proposition.

De la même manière que je me suis réjouie du vote, le
16 janvier 1998, de la résolution par une grande majorité de nos
collègues néerlandophones, la présence de signatures néerlan-
dophones à la présente proposition est une réelle source de satis-
faction.

Nul doute qu'une quasi-unanimité —je parle bien entendu
des partis démocratiques — se dégagera au sein de notre assem-
blée en faveur de cette proposition de résolution. Le groupe
socialiste s'y associera avec enthousiasme. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité, d'ECOLO et du PSC.)

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, namens de CVP-fractie heb ik dit voorstel van resolutie
mede ondertekend. Dit debat geeft mij de gelegenheid kort het
standpunt van mijn fractie en mijn eigen bedenkingen over deze
materie weer te geven.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het decreet-
Suykerbuyk heb ik kennis genomen van de reacties van politici,
journalisten enzovoort. Ik ben er niet zeker van dat elke reactie is
ingegeven door een anti-fascistische overtuiging, een sterk
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democratisch gevoel, of een overtuigde gemeenschaps-
aanhorigheid. Ik hoop dat de bedenkingen die hier en elders
worden gemaakt, uitgaan van de wil tot verzoening. Dat streven
naar verzoening en verstandhouding mis ik wel eens.

De materie die de heer Suykerbuyk met zijn voorstel te berde
heeft gebracht, mag in een land als België niet het voorwerp zijn
van een initiatief dat uitsluitend door één gemeenschap wordt
genomen. Standpunten strekkende tot verzoening moeten
uitgaan van een reële wil van de hele Belgische gemeenschap,
gedragen door de Nederlandssprekende, Franssprekende en
Duitssprekende landgenoten. De gewijzigde houding van de
liberalen en socialisten in het Vlaams Parlement moet in dat
opzicht een beduidend teken aan de wand zijn.

Laten we in het debat van vandaag geen fouten maken. Die
heb ik overigens tot nog toe nog niet gehoord. Ik raad iedereen af
dit dossier politiek te willen recupereren. Dit zou geen goede
zaak zijn.

Het debat over het decreet-Suykerbuyk en gesprekken met
de bevolking hebben mij geleerd dat bij de mensen, ongeacht of
ze Nederlands, Frans of Duits spreken, de wonden van het verle-
den nog niet zijn geheeld. Ik heb deze resolutie mee onderte-
kend, omdat het mijn diepe democratische overtuiging is dat
slechts bij een ruime federale consensus verzoening tot stand
kan komen.

Ik reken erop dat humanistische en christelijke waarden in
deze materie de bovenhand zullen hebben. De Belgische samen-
leving en Brussel zijn hierbij gebaat. Het federale parlement en
de federale regering moeten in deze aangelegenheid hun
verantwoordelijkheid opnemen. (Applaus.)

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

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

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, chers
collègues, mon étonnement est grand de constater que, pour un
sujet aussi important et sensible, le Gouvernement n'ait pas
condescendu à nous rejoindre en ce début d'après-midi, d'autant
plus qu'il a lui-même décidé de déposer un recours devant la
Cour d'arbitrage contre le décret du Parlement flamand. CM. le
ministre Grijp entre en séance.)

S'agissant d'une discussion aussi sensible, et par respect
pour notre assemblée, il aurait été on ne peut plus normal que le
Gouvernement assiste à nos travaux.

A la suite de la résolution que nous avons votée à une très
large majorité au mois de janvier dernier, nous n' avions d'autre
possibilité que de nous insurgeraujourd'hui puisque nous avions
manifesté très clairement nos intentions et précisé que nous ne
pouvions admettre, comme l'a rappelé M. van Weddingen, que
l'on mette sur un pied d'égalité les victimes du régime nazi et les
collaborateurs qui, eux, ont été condamnés. On ne peut à aucun
moment oublier tous ceux qui ont donné leur vie pour notre
patrie.

Par ailleurs et, je m'en réjouis, le fait que cette résolution ait
été signée par nos collègues néerlandophones MM. Vandenbos-
sche et Vandenbussche pour leurs groupes respectifs, montre
bien, comme l'a souligné M. van Weddingen en évoquant les
souvenirs écrits par son père, qu'il ne s'agit ici nullement d'un
problème communautaire; car il y a eu, dans ce pays, autant de
francophones que de néerlandophones qui se sont battus, allant
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même jusqu'à payer de leur vie. Au nom de tous ceux qui ont
souffert pendant de nombreuses années, de tous ceux qui sont
morts pour la patrie, nous ne pouvons admettre l'amalgame tel
qu'il a été proposé au Vlaams Parlement.

Par ailleurs, nous avions prévenu les membres du Vlaams
Parlement que nous introduirions un recours s'ils allaient
jusqu'au bout de leur raisonnement, mais ils ne nous ont pas
écoutés. Je constate qu'ils n'ont pas été suivis par l'ensemble de
leur Parlement et je m'en réjouis. J'espère que notre Parlement,
dans sa grande sagesse eten toute lucidité, parviendraàconvain-
cre un certain nombre de nos amis du Nord du pays qu' ils se sont
trompés en votant un tel texte.

J'espère également que la Cour d'arbitrage rappellera et
précisera clairement les compétences des uns et des autres.

Cependant c'est plus au nom de l'indignation que pour des
raisons de procédure, que nous nous insurgeons aujourd'hui
contre ce texte. J'espère que la mémoire de tous ceux qui sont
morts pour notre patrie sera respectée et ne sera à aucun moment
salie. (Applaudissements sur les bancs de la majorité, PSC et
ECOLO.)

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

M. Georges Désir. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je ne répéterai pas les arguments qui
ont déjà été utilisés. Sur le plan de la procédure, tout a déjà été
dit, me semble-t-il. Le vote du décret parle Parlement flamand le
10 juin dernier a provoqué un véritable raz-de-marée de protes-
tations dans la presse francophone. S'en sont suivies toute une
série de demandes d'annulation devant la Cour d'arbitrage.

Le groupe PRL-FDF, au nom duquel j'interviens
aujourd'hui, demande à cette assemblée d'introduire une
requête en annulation pour les trois raisons suivantes.

D'abord, comme celaadéjàété dit, après les deux avis néga-
tifs rendus par le Conseil d'Etat, confirmant qu'il s'agit d'une
matière fédérale, le Parlement flamand n'avait donc pas à pren-
dre pareille initiative,

Ensuite, nous avons été profondément choqués par la
manière dont s'est déroulé le vote qui n' a pu aboutir que par une
alliance non démocratique entre certains éléments du CVP, la
Volksunie et l'extrême droite du Parlement flamand, à savoir, le
Vlaams Blok.

Enfin, et surtout, nous sommes écœurés par l'intendon
avouée de faire un amalgame entre les victimes de la répression
et les victimes de la barbarie nazie.

Cette décision est intervenue le jour même où, au Musée de
l'Armée, on inaugurait un espace de la résistance et de la dépor-
tation. C'est une gifle retentissante pour tous ceux qui furent les
héros de la résistance, pour les prisonniers politiques et d'une
manière générale pour tous ceux qui ont, personnellementou via
leurs proches, eu à supporter les souffrances physiques et mora-
les de la part des tortionnaires du régime nazi.

A travers ce nouveau positionnement d'une part importante
du mouvement flamand, on peut se demander à quoi a servi la
campagne de sensibilisation aux crimes commis par les SS, à
savoir ce que cachaient — dorénavant nous sommes éclairés —
les mots «déportation, tortures, chambres à gaz, décapitation,
pendaison, exécution». A quoi donc a servi de célébrer avec
émotion le cinquantième anniversaire de la libération des
derniers prisonniers politiques ?

Sans doute y a-t-il toujours eu une différence de comporte-
ment global entre le Nord et le Sud du pays sous l'occupation
allemande. Il suffit de lire Le chagrin des Belges d'Hugo Claus

pour mieux percevoir ce que fut l'attitude beaucoup plus colla-
borante de nos compatriotes du Nord, ce qui n' apas empêché, je
le souligne, certains Flamands de se ranger aux côtés de la résis-
tance.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer Désir, ik
vind uw uiteenzetting ronduit schandalig. U probeert de zaak op
een ondemocratische wijze te recupereren. U bent de democratie
onwaardig. Wat hebben jullie met het Vlaams volk gedaan in
1940 ?

M. Georges Désir. — Comme le remarque l'historien
M. José Gotovich dans une analyse qui nous paraît objective, il y
a eu perversion au lendemain de la guerre. Je le cite : « la collabo-
ration allemande s'est revêtue du manteau nationaliste.»

Collaborer avec l'occupant lorsqu'on était flamand c'était
mettre ses pas dans ceux du Vlaams Nationaal Verbond. Colla-
borer en Wallonië ou en Région francophone, c'était se mettre
au ban de la société ...

De heer Guy Vanhengel. — Er zijn grenzen aan hetgeen u
hier mag uitkramen, mijnheer Désir.

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur Désir, je ne pense
pas que l'ensemble de cette salle va vous suivre dans cette voie.

M. le Président. — Monsieur Désir, je vous comprends fort
bien et je comprends aussi l'émotion et la sensibilité de tout le
monde. Mais, dans le cadre d'une résolution qui devrait être
votée à l'unanimité, je trouve qu'il n'est pas utile d'essayer de
souligner davantage le comportement d'une communauté ou
l'autre pendant la guerre ...

M. Dominique Harmel. — Ce n'est pas utile ! C'est trop
facile !

M. le Président. — M. Léon Degrelle était Wallon et on ne
peut pas faire une distinction fondamentale entre l'une et l'autre
communautés. Je voudrais encore ajouter que l'occupant alle-
mand a eu la machiavélique attitude de libérer les prisonniers
flamands et pas les prisonniers francophones.

C'est vrai, mais ce sont eux qui l'ont fait !

M. Georges Désir. — Je le sais, monsieur le Président,
j'allais le dire et je ne peux pas en vouloir aux Flamands puisque
cette attitude n' a pas été édictée par des quelconques responsa-
bles flamands. Le fait estqu'ilyaeu une distinction. 70 000 pri-
sonniers militaires belges ont passé cinq longues années dans les
stalags et ont eu évidemment le sentiment d'une discrimination
vis-à-vis des prisonniers flamands libérés. Nous appellerions
cela aussi un début d'épuration.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Que cherchez-vous à faire,
monsieur Désir ? A quoi voulez-vous en venir ?

M. Georges Désir. —Je ne cherche rien. Je souhaite qu'il y
ait unanimité et je suis, avec les autres, le premier à reconnaître
qu'il est important que, ici à Bruxelles, un vote unanime inter-
vienne sur cette proposition, mais je ne suis pas certain d'être
suivi par une partie de l'assemblée.

M. Walter Vandenbossche. — Monsieur Désir, mainte-
nant, vous prouvez que vous êtes l'extrême droite francophone
réelle. (Exclamations et protestations sur de nombreux bancs.)

Une voix. — C'est scandaleux !

905



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

M. Walter Vandenbossche. — C'est scandaleux mais c'est
prouvé. Vous êtes des fascistes !

M. Bertrand Clerfayt. —C'est tout de même votre parti, le
CVP, qui a déposé la proposition de décret, monsieur Vanden-
bossche.

M. le Président. — Revenons-en au calme dans toute la
mesure du possible !

Veuillez terminer votre intervention, monsieur Désir.

M. Georges Désir. — Notre chef de groupe a fait allusion à
mon titre de doyen d'âge. Aujourd'hui, ce titre me donne le triste
privilège d'avoir mieux connu la guerre et son cortège de
drames. On a trop vite oublié, par exemple, que ce n'est pas
seulement dans les camps de la mort ou dans les maquis qu' il y a
eu des tragédies. Les assassinats collectifs prémédités ont égale-
ment frappé des victimes civiles : « victimes » — le mot convient
tout à fait —, qui se situaient tantôt dans le nord, tantôt dans le
sud du pays. Après l'échec de l'offensive Von Runstedt, les
troupes nazies, avec la rage de n'avoir pu éviter la déroute, ont
commencé à utiliser les armes nouvelles destinées à tuer
aveuglément les populations des deux grandes agglomérations
les plus proches du front. Bien entendu, il y a eu d'autres victi-
mes en dehors de ces agglomérations. Mais les deux villes
martyres particulièrement visées étaient Anvers et Liège. Les
robots, c'est-à-dire les bombes volantes, de nouveaux instru-
ments de destruction, les VI et V2 étaient lancés sans grande
précision avec comme résultat la destruction de milliers
d'habitations, des milliers de corps déchiquetés enfouis dans les
décombres. Je sais de quoi je parle car j'en ai été témoin.

Puisque vous voulez un éclairage, savez-vous que les famil-
les de ces victimes ont dû se battre pendant des années, parfois
sans succès, pour obtenir ne serait-ce qu'une reconnaissance !
Ne parlons pas d'indemnisation. Cela n'a donc rien à voir avec
les victimes de la répression, même 50 ans plus tard.

Nous l'avons dit et nous le répéterons cet après-midi, nous
n'admettrons jamais la confusion, l'amalgame. Nous conti-
nuons à dire non à toute forme d'amnistie plus ou moins dégui-
sée.

Demander l'annulation du décretdu 10 juin à titre collectif et
même plus personnel ou par groupe — les anciens combattants
vont probablement introduire ce type de recours — c'est pour
nous une question de dignité. Dans les circonstances actuelles,
c'est une réaction salutaire, c'est un devoir civique, (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité et de M. Demaret.)

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

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, Koning
Boudewijn heeft in zijn toespraken tot het volk tot driemaal toe
opgeroepen tot verzoening en tot het uitwerken van een oplos-
sing in verband met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog,
de repressie.

Blijkbaar bestond bij hem de wil om een bladzijde in de ge-
schiedenis om te draaien. Wat gebeurd is, is erg en wordt niet
uitgewist, maar er moet een oplossing komen van verzoening
voor de toekomst. De Volksunie in het bijzonder en meer
bepaald Hugo Schiltz als vice-premier en Vie Anciaux als
kamerlid hebben gezocht naar oplossingen, de rethoriek voorbij.

Slechts weinigen langs Franstalige zijde hebben dit
probleem benaderd. Voor het collectief geheugen van België is
het namelijk gemakkelijker te doen alsof het voornamelijk de
V lamingen waren die collaboreerden. In werkelijkheid waren de

906

Franstalige Brusselaars en de Walen even actief in de collabora-
tie.

Voor een materie als deze was het bij de Franstaligen steeds
njet. Zelden was er bereidheid tot dialoog. Belgische patriotten
die zich beroepen op de politieke erfenis van Koning Boudewijn
hebben blijkbaar een selectief geheugen.

Is het dan verwonderlijk, als er geen oplossingen in een
Belgisch kader mogelijk zijn, dat men die zoekt op een ander
vlak, binnen de autonomie van het Vlaams Parlement? Men
moet mij trouwens eens uitleggen — en ik stel deze vraag zowel
aan de Regering als aan het Parlement — waarin de belangen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concreet zijn geschaad.
Ik ben dan ook van oordeeldatdittiiemanietmetde nodige sere-
niteit benaderd wordt door voortdurend het bevoegdheid-
sconflict te verwarren met het moreel aspect ervan.

Hoe dan ook, mijn positie ten opzichte van extreem-rechts is
gekend. Ik veroordeel zowel de collaboratie tijdens de Tweede
Wereldoorlog als extreem-rechts van vandaag. Maar zoals
gezegd, dat betekent niet dat er 50 jaar na datum nietkan worden
gezocht naar een oplossing voor verzoening.

Thans wil ik twee fabeltjes in verband met dit decreet — die
ik spijtig genoeg daarnet weer heb gehoord — uit de wereld
helpen. Het decreet zou een verkapte vorm van amnestie zijn.
Dat is manifest onj uist en bovendien intellectueel oneerlijk. Wie
de moeite heeft genomen om het decreet te lezen...

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — Dat heb ik gedaan.

De heer Sven Gatz. — ... weet dat het om een beperkte
vergoeding van 20 000 frank gaat voor mensen die bestaanson-
zeker zijn en een bijzonder nadeel hebben ondervonden. Boven-
dien moeten deze mensen eerherstel hebben gekregen, in
aanmerking zijn gekomen vooreen genademaatregel die geleid
heeft tot kwijtschelding van straf of een procedure van herzie-
ning hebben doorlopen. Al deze maatregelen worden genomen
door een Belgische rechtbank of andere officiële instanties,
zodat er zeker geen sprake is van een lichtzinnige beslissing. Als
deze maatregelen amnestie zijn, dan begrijp ik er niets meer van.

Een tweede fabeltje betreft het cordon sanitaire. Dat zou
doorbroken zijn. Overigens zijn het niet alleen de Franstalige
politici en journalisten die zulks verklaren; ook de Vlaamse pers
verklaart dat.

De uitspraak dat het cordon sanitaire wordt doorbroken,
doet om twee redenen de waarheid geweld aan. Ten eerste, het
niet-respecteren van het cordon sanitaire is actief samenwerken
met extreem-rechts om gezamenlijke politieke doelen te berei-
ken. Dat een partij, in casu het Vlaams Blok, een tekst mee
goedkeurt, kan echter niet worden verhinderd.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — Zonder de stemmen
van het Vlaams Blok was het decreet niet goedgekeurd.

Mme Françoise Dupuis. — C'est vraiment une question
d'interprétation,

M. Bernard Clerfayt. — Cela arrive très souvent.

Mme Françoise Dupuis. — Si voter n'est pas actif en politi-
que, alors je ne sais pas ce qui est actif.

De heer Sven Gatz. — Ook al verheug ik mij daar niet over,
dan nog moet ik vaststellen dat het Vlaams Blok ook al andere
teksten mee heeft goedgekeurd. Men moet er de werkzaamhe-
den van het Vlaams Parlement maar op nakijken.
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Dat het cordon sanitaire is doorbroken is een fabeltje omdat
de steun van het Vlaams Blok voor het voorstel van decreet niet
nodig was. Maar dat weten velen blijkbaar niet. Door de talrijke
afwezigheden en onthoudingen was er zonder het Vlaams Blok
een meerderheid meteen stem op overschot om het decreet goed
te keuren, dus enkel met de stemmen van CVP en Volksunie.
Dat kan worden nagetrokken.

Ook de historiek van het decreet is interessant. Aanvankelijk
gingen alle partijen in het Vlaams Parlementprincipieel akkoord
met het decreet. In de commissie heeft iedereen ervoor gestemd,
behalve het Vlaams Blok. In de plenaire vergadering hebben
VLD, SP en AGALEV afgehaakt en heeft het Blok plots ja-ge-
stemd.

Ik verdenk er trouwens een deel van de Franstalige pers en
politici van om het cordon sanitaire-atgameat bewust met
kwade wil te gebruiken. Dit past in het vijandbeeld dat sommi-
gen willen cultiveren en volgens hetwelk Vlaanderen toch wel
een potentiële fascistoïde gemeenschap is en blijft, quod erat
demonstrandiim. Men is daarbij nogal selectief en ik wil dat
illustreren met een zijsprongetje. De bekende striptekenaar
Hergé wordt vaak opgevoerd als een ambassadeur van de Franse
Gemeenschap, van de francité zelfs. Inderdaad, de man was een
kunstenaar van het hoogste niveau, maar zijn verleden in de
jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog wordt wel systematisch
onder de mat geveegd. Gelden hier twee maten en twee
gewichten ?

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Pas du tout.

De heer Sven Gatz. — Tot slot wil ik twee zaken in het
decreet vermelden waarover ik ongelukkig ben. Ten eerste dat
de oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van de repressie op ge-
lijke voet worden behandeld. Dat is een heel ongelukkige zaak.
De indruk wordt hiermee gewekt dat het leed van de enen ver-
gelijkbaar is metdat van de anderen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik
kan alleen zeggen dat het element van de oorlogsslachtoffers in
het decreet is ingebracht op vraag van de SP.

Ten tweede maakt het mij ongelukkig dat het decreet niet
van toepassing is op de Brusselse Vlamingen. Dat is voor de
Volksunie-fractie en mezelf geen goede zaak. Dat betekent
immers een scheiding tussen Vlamingen en Brusselse Vlamin-
gen. We weten wel dat dit soort maatregel van sociale bijstand
die bestaat uit een individuele uitkering, in Brussel niet kan
omdat de gemeenschap er alleen bevoegd is voor instellingen en
niet voor individuen. Zo wil het de Grondwet. De vind wel dat dit
argument dat niet tot de essentie van het decreet behoort, door
sommigen als smoes wordt gebruikt om tegen te stemmen.

Dit decreet is geen accidentje. Het weerspiegelt de wil van
de brede publieke opinie in Vlaanderen om door verzoening een
oplossing te vinden voor de wonden die als gevolg van de
Tweede Wereldoorlog geslagen zijn. Ik herinner eraan dat de
SP, AGALEV en de VLD in commissie akkoord gingen. Het
ontgoochelt mij dat zij in de plenaire vergadering hun staart
hebben ingetrokken. De CVP is dan weer helemaal zichzelf;
tegelijk koud en warm blazen. De CVP-fractie in het Vlaams
Parlement en de CVP-voorzitter zeggen ja, maar de federale
CVP-prenüer en de Brusselse CVP zeggen neen. Het Vlaams
Blok speelt een spel. In de commissie zegt het neen, in de
plenaire vergadering ja.

Collega' s, ik hoop dat u niet zult meehuilen met de wolven,
dat het beroep tot vernietiging van het decreet dat door de Rege-
ring is klaargemaakt, zal worden ingetrokken en dit voorstel van
resolutie niet zal worden goedgekeurd.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre, chers collègues, je dois avouer que j'interviens dans ce
débat, que je trouve important, avec une certaine émotion. Ma
génération n'a pas connu la guerre mais combien de familles
n'en ont-elles pas subi les conséquences d'une manière ou d'une
autre?

Pour mes enfants, qui n'auront peut-être pas l'opportunité de
connaître des témoins directs, il me paraît très important que l'on
ne fasse pas de confusion et que l'on n'oublie pas.

Je crois qu'un certain nombre de choses qui ont été dites
aujourd'hui —je pense à l'intervention de M. van Weddingen
— montrent combien le sujet est grave et doit nous inciter à la
réflexion. Il faut éviter — je le dis pour M. Désir — de tomber
dans une surenchère de parti.

Mon groupe soutiendra de manière tout à fait convaincue la
demande en annulation que nous autorisons notre Président à
introduire. ECOLO le fera pour trois raisons : tout d'abord — et
c'est la raison la plus importante — parce que nous pensons
qu'on ne peut pas, f aire d'amalgame entre les victimes et ceux
qui ont ajuste titre subi la répression.

J'ai entendu les appels de M. Sven Gatz nous invitantàréflé-
chir à la question. Mais, nous ne pouvons entamer ce débat en
nous fondant sur cet amalgame. On ne peut mettre tout le monde
dans le même sac; c'est impossible, c'est un manque de respect !
Si l'on veut ouvrir ce débat — et ce n'est pas dans cette enceinte
que nous pourrons le faire — la première chose pour respecter la
mémoire des victimes, c'est précisément de ne pas faire de
confusion.

La deuxième raison qui motive notre soutien à cette requête
en annulation est que le Parlement flamand a outrepassé ses
compétences etia Chambre flamande du Conseil d'Etat le dit ! Je
l'ai déjà déclaré à plusieurs reprises ici, pour d'autres sujets, et
mon groupe le rappelle aussi au niveau du Parlement wallon, on
ne peut passer outre une répartition des compétences. Le Parle-
ment flamand essaye en quelque sorte de s'approprier — et M.
Sven Gatz l'a expliqué — un débat qui, selon lui, ne peut avoir
lieu au niveau fédéral.

La troisième raison, monsieur Sven Gatz, c'est que si le
Vlaams Blok a joué un sale jeu, il a en fait bien saisi l'occasion
que les partis démocratiques flamands lui ont tendue pour voter
ce décret. Cela rend évidemment toute discussion impossible !
Et je suis très heureuse qu'AGALEV etie SP aient voté contre et
se soient manifestés —pour des raisons que nous aurons peut-
être l'occasion d'entendre — qu'ils n'aient pas accepté de
s'associer au Vlaams Blok sur une telle question. Cela ne rend
service ni aux démocrates francophones ni aux démocrates
flamands. La prise de responsabilité d'AGALEV et du SP doit
être rappelée.

Le CVP, au sein de ce conseil, prend ses distances par
rapport à l'attitude de son Président de parti — c'est important
—, attitude que je trouve inacceptable pour les deux premières
raisons évoquées à savoir l'amalgame et le non-respect des
compétences du niveau fédéral.

Si nous voulons mener cette discussion en tenant compte des
leçons du passé, à savoir que la barbarie peut s'étendre sur
l'Europe, nous devons essayer aujourd'hui de mettre en
évidence que des ennemis de la démocratie utilisent toutes les
possibilités que les partis démocratiques leur laissent pour
mettre cette démocratie en danger !

Voilà la leçon que j ' ai envie de retenir de ce débat et j ' ai bien
peur qu'un certain manque de hauteur nous fasse oublier parfois
ces valeurs essentielles. Pour rendre hommage à ceux qui se sont
battus et pour rappeler aux enfants qu'il y a des valeurs auxquel-
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les il faut rester attaché, c'est très important. (Applaudissements
sur les bancs PS, PSC et ECOLO.)

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

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, hetdoor het Vlaams Parlement goedgekeurde decreetdatwij
vandaag via onderhavig voorstel van resolutie dat hopelijk met
een grote meerderheid wordt aangenomen, aanvechten, is geen
goed decreet onder andere omwille van de bevoegdheids-
overschrijding door het Vlaams Parlement.

Het politieke debat dienaangaande is echter uitgedeind en ik
kan dus niet anders dan daar even op ingaan, maar dan wel op
een genuanceerde manier. Daarbij zal ik geenszins de commu-
nautaire toer opgaan. Ik vind het zelfs misdadig om bij zo'n
gevoelige kwestie de communautaire tegenstellingen aan te
wakkeren, zoals sommige sprekers het hier hebben gedaan. Dat
is voor de democratie onanvaardbaar.

Ik heb als enige van de Vlaamse leden van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad die ook zitüng hebben in het Vlaams
Parlement, tegen het desbetreffende decreet gestemd. Dat is
geen grote verdienste, omdat degenen die zich bij de stemming
hebben onthouden of bij de stemming afwezig bleven op morele
gronden, zich moediger hebben opgesteld. In ieder geval heb ik
met grote overtuiging tegen gestemd, precies omwille van het
feit dat het Vlaams Parlement in deze aangelegenheid niet
bevoegd is, zowel formeel als inhoudelijk.

Ik verklaar mij nader. De adviezen van de Raad van State
hebben duidelijk gemaakt dat het Vlaams Parlement inderdaad
formeel dit decreet niet kon uitvaardigen. De SP-fractie zal
bijgevolg het verzoek van de voorzitter van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad bij het Arbitragehof ter vernietiging van de
desbetreffende tekst, steunen.

Het Vlaams Parlement was ook vanuit inhoudelijk oogpunt
niet bevoegd. Een oplossing voor de sociale gevolgen van de
oorlogsomstandigheden 50 jaar na de oorlog moet door de fede-
rale overheid worden geboden. Ik heb het hier niet alleen over
het formele aspect van de zaak. Een verzoening kan nu eenmaal
alleen op het federaal niveau na samenspraak tussen de ge-
meenschappen in ons land. Dus ook om inhoudelijke redenen
dringen wij erop aan dat de federale regering en het federaal
Parlement een oplossing zoeken.

Trouwens, ik verwijt het de federale regering dat zij,
ondanks haar belofte in de regeringsverklaring, onvoldoende
inspanningen doet. Dat is toch evident. Zij zou het gesprek
terzake dringend moeten aangaan.

Overigens, wanneer wij ons uitspreken tegen het nazisme en
de nazicollaborade, dan is dat ook tegen het extreem-rechts
gedachtegoed. Onze gemeenschappelijke strijd daartegen moet
aan de basis liggen van onze eensgezinde houding vandaag
tegen het decreet.

In de pers en door enkele interpellanten wordt ook verwezen
naar het feit dat het Vlaams Blok het decreet mee heeft goedge-
keurd. Ik stel dat ook vast, maar daarom kunt u mij niet verden-
ken van enige sympathie voor het extreem-rechts gedachtegoed
van het Vlaams Blok. Wie mijn handel en wandel een beetje
kent, weet dat ik extreem rechts liever vandaag dan morgen zou
zien verdwijnen.

Sta mij toe nogmaals uitdrukking te geven aan mijn afschuw
voor de extreem-rechtse filosofie vandaag en elke nazicolla-
borade uit het verleden. Dit was misdadig en we moeten dit als
misdadig blijven beschouwen. Het nazistisch gedachtegoed is er
één dat niet overeenstemt met dit van een democraat zoals ik en
de meesten onder u. De zeg duidelijk «de meesten onder u»,
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want er zijn er enkelen die niet liever zouden hebben dan dat er
een algemene amnesüe voor de nazicollaborateurs komt. Dat
zijn degenen die vandaag de niet-Euroese vreemdelingen op een
C-130 willen terugsturen naar hun land van herkomst Het zijn
degenen die onverdraagzaam zijn tegenover de andere culturen.
Het zijn degenen die, net zoals het Front National in Vitrolles,
het sociaal weefsel willen afbreken en een cultuur van het
«eigen volk eerst» willen opleggen. Het zijn degenen die haat
prediken tegenover al wie anders is en niet voldoet aan hun
ideaalbeeld van de blanke man. Vreemdelingen en kleurlingen,
homo's en lesbiennes passen niet in hun maatschappijvisie. U
ziet de parallellen tussen extreem rechts nu en extreem rechts in
de jaren dertig. U weet allemaal hoe dat uitendelijk is verlopen.

In dit verband herinner ik aan de uitspraken van professor
Luc Huyse. Hij benadrukt dat de repressie, in tegenstelling tot
wat sommigen denken, niet anti-Vlaams was. De repressie
verzette zich tegen een bepaalde stroming in het Vlaams-
nationalisme die autoritair, anti-democratisch en Hitler-gezind
was. Ook tijdens de repressie heeft men soms een amalgaam
gemaakt tussen deze stroming en een bepaalde anti-
Vlaamsgezindheid. Het is dus belangrijk dat Vlaamsgezindheid
en nazisme niet over dezelfde kam worden geschoren. Vandaar
mijn onvrede met bepaalde allusies die hier vandaag werden
gemaakt. Ook vandaag zijn er nog velen die denken dat Vlaams
gelijk staat met extreem rechts. Zij vergissen zich. Ook nu is er
een stroming m Vlaanderen die extreem rechts is, maar daar-
naast zijn er vele Vlaamse democraten.

Ik volg Luc Huyse die de bestraffingen wil uitwissen.
Volgens hem kan zo komaf worden gemaakt met de meest
essentiële gevolgen van de repressie zonder de gemeenschap
voor het hoofd te stoten. In tegenstelling tot amnestie — dat wij
overigens afwijzen — waarbij de pijn en de misdaad tegelij-
kertijd worden uitgegomd, is er bij het uitwissen van de be-
straffing sprake van het teniet doen van de straf, maar blijft de
veroordeling en de afkeuring van de misdaad. Zo is het, mijns
inziens, ongehoord dat nu nog altijd kinderen en achterklein-
kinderen gestraft worden voor misdaden die door hun vader
werden gepleegd. Uiteraard moet zo'n initiatief tot verzoening
uitgaan van de federale regering.

Dames en heren, het is niet de eerste keer dat over dit gevoe-
lig onderwerp wordt gediscussieerd. Wijlen Koning Boudewijn
sprak tijdens zijn redevoering op l februari 1994 voor de ge-
stelde lichamen over «het nemen van maatregelen die een
bijdrage verlenen tot verzoening tussen alle burgers». Ik citeer
graag de heerJos Geysels, toenmalig AGALEV-fractieleiderin
de Kamer, toen hij hierover de eerste minister interpellerde;
«Vanuit de optiek waarin verdraagzaamheid en respect voor
fundamentele rechtsbeginselen centraal staan, zijn wij van
mening dat er een bladzijde moet worden omgedraaid met
betrekking tot de naoorlogse repressieperiode. Dat nabestaan-
den nu nog worden geconfronteerd met de repressiedossiers van
hun ouders of andere familieleden is volgens ons vijftig jaar na
de feiten niet meer correct. Het is dan ook wenselijk deze gevol-
gen zo vlug mogelijk op te ruimen. Ook wij wensen dat eenpoli-
tieke daad wordt gesteld die voor de toekomst niet de schuld,
maar wel de boete uitwist».

Verder stelde hij : «Als fractie die ook haar dagelijkse poli-
tiek tracht te baseren op ethische criteria zoals vredelievendheid
en verdraagzaamheid, willen wij een humanitair verzoenings-
gebaar stellen. Deze politieke daad van verzoening ten aanzien
van individuen gaat voor ons samen met een overzoenbaarheid
ten opzichte van autoritaire stromingen. Een streep trekken
onder bepaalde individuele dossiers uit het verleden betekent
automatisch een lijn van verdraagzaamheid trekken die in het
heden en in de toekomst niet meer kan worden overschreden».

Mijnheer de Voorzitter, wij gaan vandaag geen partijpolitiek
debat aan. Het gaat evenmin — ik beklemtoon dat ten zeerste —
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om een communautair dossier. Het is een kans en een humanitair
gebaar tot verzoening. (Applaus op de banken van de PRL-FDF,
PS, PSC, CVP en ECOLO-fracties.)

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, sta mij toe u de vraag te stellen welke volgorde van sprekers
u hanteert. Het is toch ongehoord dat hier stelselmatig eerst
woordvoerders van kleine partijtjes aan het woord mogen
komen !

appelle en ironisant les anciens combattants professionnels atta-
chés au passé.

Ce n'était pas le moment, me semble-t-il, pour M. Schiltz
qui, à mon avis, a eu un comportement fort peu glorieux lors de
la libération, de faire le panégyrique de son cas personnel. C'est
ce qui a provoqué la réaction de certains milieux.

J'invite Mme Nagy qui n'a pas la même expérience — elle
est d'une autre génération —, à prendre contact avec toutes les
associations d'anciens combattants et avec les résistants encore
en vie. Elle s'apercevra que le son et le ton sont un peu diffé-
rents.

De Voorzitter. - De heer Vanhengel heeft het woord, pg Voorzitter. - Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap waarover wij vanmiddag
debatteren, is mijns inziens om drie redenen totaal onaan-
vaardbaar. Ik verklaar mij nader.

Ten eerste, het past niet oorlogsslachtoffers en al dan niet
vermeende of echte incivieken in welke wettelijke regeling dan
ook op gelijke voet te plaatsen.

Ten tweede, de toekenning van 20 000 frank per jaar aan
personen die in bestaansonzekerheid leven, getuigt van een
bijzonder pijnlijke wereldvreemdheid. De belachelijk kleine
omvang van het bedrag dat in dit decreet werd ingeschreven, is
het beste bewijs dat de echte doelstelling van het decreet niet het
wegwerken van de bestaansonzekerheid van betrokkenen, maar
een symbolische daad is.

Ten derde — colle ga Gatz heeft er reeds op gealludeerd—in
dit decreet bezondigt de Vlaamse Gemeenschap zich niet alleen
aan bevoegdheidsoverschrijding, maar wordt een zeer
gevaarlijk precedent geschapen. Voor het eerst wordt een
gemeenschapsaangelegenheid enkel geregeld voor de inwoners
van het Nederlandse taalgebied. Dit betekent dat de Neder-
landstalige inwoners van het tweetalige taalgebied Brussel-
Hoofdstad niet in aanmerking komen voor een aangelegenheid
die is geregeld door hun gemeenschap. Dat is, wat mij betreft,
ronduit een schande !

Intussen werd als reacüe een voorstel van resolutie in het
Brussels Parlement ingediend. Ik zal mij, net zoals ik dat deed in
verband met het voorstel tot resolutie dat reeds op 16 januari
jongstleden over hetzelfde onderwerp werd ingediend, bij de
stemming over onderhavige tekst onthouden. Uit de titel en de
aanhef van dit voorstel blijkt immers, eens te meer, dat sommi-
gen helemaal niet willen aanvaarden dat ook de repressie en de
epuratie onschuldige slachtoffers hebben gemaakt Wanneer ik
kort na de goedkeuring van het decreet van de Vlaamse Ge-
meenschap gelezen heb wat FDF-voorzitter Maingain daarover
te vertellen had en vandaag de verklaringen van collega Désir in
het halfrond hoorde, dan sterkt mij dit in de overtuiging om niet
samen met die personen onderhavig voorstel van resolutie te
steunen. Immers, wat wij ermee bedoelen, zou wel eens totaal
verschillend kunnen zijn.

Ten behoeve van de heer Désir — ik richt mij speciaal tot
hem — lees ik een fragment voor uit een interview met Hugo
Schiltz dat deze week in Le Vif-L'Express verscheen: «Le
problème naît surtout de l'aveuglement: les francophones refu-
sent d'admettre que la collaboration flamande est due, en partie,
aux injustices politiques, sociales et culturelles de l'époque. Ils
s'entêtent à l'assimiler, en bloc, au visage hideux du nazisme. »

En dat is verkeerd, en dat U hebt gedaan, mijnheer Désir...

M. Georges Désir. — Dans cette interview du Vif-
L'Express, M. Schiltz traite d'ime manière légère ce qu'il

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Désir, wat u er ook
over zegt, ik heb uw uitspraken daarstraks beluisterd en gelezen
wat uw partijvoorzitter over deze kwestie zei en daaruit blijkt
eens te meer net als uit de titel, de aanhef en de inhoud die u aan
deze resolutie wilt geven dat u en sommige andere Franstaligen
niet willen erkennen dat ook de repressie en de epuratie — ik zeg
het in alle duidelijkheid — onschuldige slachtoffers hebben
gemaakt. Dat is de reden waarom ik mij bij de stemming over
deze tekst zal onthouden.

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, over het decreet dat in het Vlaams Parlement is goedgekeurd
en hier vandaag ter discussie staat, is al zoveel onzin verkocht
door zowel politici als door een deel van de Franstalige pers dat
het me nuttig lijkt hier eens kort te schetsen en te herhalen
waarover het eigenlijk gaat. Het gaat erom dat oorlogs- en
repressieslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die kunnen
aantonen dat ze hulpbehoevend zijn en dat ze bovendien hulpbe-
hoevend zijn ten gevolge van de oorlog of van de repressie, een
schamele vergoeding van 20 000 frank per jaar of l 666 frank
per maand krijgen. Het gaat — collega Gatz heeft er ook reeds
aan herinnerd — om slachtoffers van de repressie en de epuratie
die achteraf door de Belgische Staat in ere zijn hersteld. Het
betreft — als ik het allemaal goed begrijp — niet meer dan een
twintigtal personen. Louis Davids, hoofdredacteur van het
Belgisch-Israëlitisch Weekblad, stelt dan ook terecht dat hier
sprake is van «veel lawaai om niets».

Vlaams minister-president Van den Brande zegt over dit
decreet dat er inspanningen moeten worden gedaan om het aan
de bevolking uit te leggen. Dat is het minste dat hierover kan
worden gezegd. Na de massale desinformatiestroom die in een
bepaalde pers op gang is gekomen, lijkt het er zelfs op dat ook
Walter Vandenbossche op het ogenblik niet heeft begrepen waar
het over gaat. Hierop kom ik straks nog wel terug.

En dan is er plots het Brussels Gewest dat meent naar het
Arbitragehof te moeten stappen omdat de Vlaamse Gemeen-
schap haar bevoegdheid te buiten zou zijn gegaan. Dit is toch al
te gek. Op een enkele wijze kan het Brussels Gewest aanvoeren
dat het in zijn bevoegdheden zou zijn aangetast. Het decreet
heeft alleen betrekking op de inwoners van het Vlaams Gewest
en is dus niet van toepassing op Vlaamse inwoners van Brussel.
Dit decreet is ook niet van toepassing op Franstalige inwoners in
het Brussels Gewest of daarbuiten. Het Brussels Gewest kan
dus, hoe dan ook, niet aantonen dat het in zijn eigen bevoegd-
heden zou worden aangetast. Bijgevolg is het Brussels Gewest
geen betrokken partij. Als er al een bevoegdheidsoverschrijding
zou zijn, dan zijn alleen het Vlaams en het federale Parlement
betrokken partij. Het Brussels Gewest is dit in genen dele. Dit
beroep dat na de goedkeuring van het voorstel van resolutie on-
getwijfeld wordt ingediend, zal dan ook door het Arbitragehof
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onontvankelijk worden verklaard. In juridische termen zou men
zelfs kunnen spreken van een tergend en roekeloos geding.

Dit gewest zou er trouwens goed aan doen zich iets beschei-
dener op te stellen. In de plaats van zich de prétende aan te meten
te moeten gaan zeggen wat Vlaanderen moet doen en niet moet
doen, wat Vlaanderen mag doen en niet mag doen, zou dit
gewest zich beter hullen in een dankbaar stilzwijgen voor het
federale miljardenmanna dat door Vlaanderen wordt opge-
bracht Enige vorm van dankbaarheid en respect zou meer op z' n
plaats zijn, dan deze schandelijke bemoeienissen in de interne
Vlaamse staatskeuken.

De heer Guy Vanhengcl. — Staatskeuken? Overdrijft u
niet een beetje?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — De politici die deze
resolutie hebben opgesteld en ingediend, wetenongetwijfelddat
hier helemaal geen sprake is van een bevoegdheids-
overschrijding ten opzichte van het Brussels Gewest. Het is er
hun evenwel niet om te doen om voor het Arbitragehof gelijk te
krijgen. Haat is het belangrijkste moüefvoor deze resoluüe. Het
is er hun om te doen — dat blijkt duidelijk uit de betogen van
sommige collega' s hier — aan te tonen dat Vlaanderen een land
is van nazi's en collaborateurs. Vlaanderen verdiende dus ge-
straft te worden. Van verzoening kan zelfs vijftig jaar na datum
geen sprake zijn. Dat Vandenbossche en Vandenbussche dit
spelletje meespelen, is hoogst bedenkelijk. Zij spelen mee met
het racistische en fascistische FDP het spel dat ertoe strekt
Vlaanderen te demoniseren.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Ce que vous dites est une
honte!

De heer Dominiek Lootens-Stael. — De redenen die
Vandenbossche aanzetten tot dergelijk gedrag, liggen voor de
hand. Vandenbossche droomtervaninditgewestooitministerte
worden en wil zijn kansen hiervoor verhogen door de stunt die
hij opvoert naar aanleiding van dit decreet. In schril contrast met
de slaafse onderwerping aan Pransdolle extremisten die
Vandenbossche ten toon spreidt, staat de moedige houding van
zijn partijgenote uit Brussel, Vlaams minister Grouwels.
Mevrouw Grouwels, die uiteen familie komt die het slachtoffer
was van de collaboratie, stelt terecht vast dat er ontstellend veel
huichelarij steekt achter het gehuil van sommigen tegen dit
repressiedecreet «Ik bedoel hiermee» zegt ze in een vrije
tribune in De Standaard van 18 juni «de eenzijdige lezing van
het verleden en de eeuwige anti-Vlaamse haat die doorklinkt in
bepaalde reacties en commentaren van Franstalige zijde».
Verder betreurt zij de vulgaire, triviale wijze waarop de Fransta-
lige publieke opinie geïndoctrineerd wordt met desinformatie.

Mine Françoise Dupuis. — D ne faut pas exagérer et nous
prendre pour des imbéciles !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik herhaal het: dat
Walter Vandenbossche uit persoonlijke ambitie met de racisten
van hetFDF dit spelletje meespeelt, is hoogst bedenkelijk. Hij
zou, in plaats van zich plots te verwonderen o ver de houding die
collega Désir hier ten toon spreidt, en daartegen te reageren,
beschaamd moeten zijn.

Bovendien gaat de hypocriete houding van sommigen niet
op waarbij zij enerzijds, tegen dit decreet fulmineren en ander-
zijds aanklagen dat het niet geldt voor de Brusselse Vlamingen.
Als men tegen dit decreet is, zou men juist blij moeten zijn dat
het in Brussel niet van toepassing is. Van twee dingen één,
collega Vanhengel, Geen hypocrisie !

Dames en heren collega's, na meer dan vijftig jaar is de tijd
rijp om eindelijk eens over verzoening te spreken. België is het
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laatste land waar van een eerste gebaar van verzoening nog geen
sprake was. Het Vlaams Parlement heeft met dit decreet een
eerste aanzet daartoe gegeven, maar niet om de oorlogsge-
beurtenissen uit het collectief geheugen te wissen.

Indien dat het geval mocht zijn, dan zouden landen als
Frankrijk, Noorwegen, Nederland en de voormalige Sovjet-
unie geen collectief geheugen hebben. Het Vlaams Parlement
heeft met dit decreet een poging ondernomen om met het eigen
verleden in het reine te komen. Het Franstalige verzet hiertegen
is ingegeven door haat. Het is de uitdrukkelijke wil om niet tot
verzoening te komen en de uitdrukkelijke wil om niet te erken-
nen dat er ook in de repressie verschrikkelijke zaken zijn
gebeurd.

Graag verwijs ik dan ook naar een paar getuigenissen uit het
Zwartboek der Zwarten, dat in 1945 werd uitgegeven en dat
getuigenissen bevat van degenen die hetzwaarst hebben geleden
onder de excessen van de repressie, de vrouwen en de kinderen.

Ik citeer de getuigenis van een vrouw die m Putte werd
aangehouden. « De tweede dag hebben ze mijn haar afgesneden.
De vierde dag's morgens voelde ik dat ik mijn kind zou verlie-
zen. Ik vroeg naar mijn zoon om mij te vergezellen naar de koer.
Met veel moeite geraakte ik eindelijk op de wc, waar ik in vers-
chrikkelijke pijn de vrucht verloor, niet in eenmaal, maar wel in
drie grote brokken, telkens met verschrikkelijke pijnen. Er is
geen dokter of vroedvrouw op af gekomen.

Een andere vrouw getuigt: «Na deze vierde verkrachting
was ik doodop».

Over juffrouw Wouters die was opgesloten in Vilvoorde en
die herhaaldelijk was verkracht, las ik het volgende : «Juffrouw
Wouters werd door dit alles zo mager als een geraamte. Zij, die
eens de meest levenslustige onder ons was, was nu totaal op en
moedeloos. Nog enkele weken lag zij te bed en werd op
l december uithaar bed gehaalden voorde commissie gebracht,
waarna zij ziek naar huis werd gestuurd...

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, waarom zegt u niets
over de mensen die door de Duitsers in Breendonk gevangen
werden gehouden ?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, indien u mij wenst te onderbreken voor een inhoudelijke
opmerking, kom dan van uw voorzittersstoel en doe dat vanop
het spreekgestoelte !

De Voorzitter. — Over die slachtoffers zegt u niets. Dat is
een schande !

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Et le cas d'Irma Laplace ?
Vous n'en avez pas encore parlé !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik herhaal het: indien u mij wenst te onderbreken voor een
inhoudelijke opmerking, kom dan van uw voorzittersstoel en
doe dat vanop het spreekgestoelte en doe niet zoals sommige
anderen al hebben gedaan.

De Voorzitter. — Ik zal u nog vanop mijn voorzittersstoel
onderbreken !

De hear Dominiek Lootens-Stael. — Doe niet zoals
collega's Vandenbussche of Désir, maar houd de discussie op
een zeker niveau. U bent voorzitter van deze Raad. Ik zet mijn
uiteenzetting voort. Ik heb het recht hier te spreken en mijn
betoog is nog niet af.
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M. Ie Président.— L'apologie de la collaboration !
Vous avez la parole !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vind uw houding zeer grof !

M. Ie Président. — II y en a des milliers qui ont subi la
répression du nazisme.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik heb dat nooit
ontkend. Ik had het enkel over de naoorlogse repressie en daar-
over mag ook eens worden gesproken.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Le VNV est responsable
de combien de morts ?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik stel vast — dat wilt
u blijkbaar bewijzen, mijnheer Comelissen — dat er ook tijdens
de oorlogen verschrikkelijke dingen zijn gebeurd ! Ik geef lezing
van een getuigenis dienaangaande en ik vind het zeer pijnlijk dat
u mij daarbij onderbreekt en fulmineert.

Ik ben er mij ten zeerste van bewust dat er tijdens de Eerste
en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook verschrikkelijke dingen
gebeurd zijn. Mijn grootvader is tijdens de Eerste Wereldoorlog
in 1916 door de Duitsers opgesloten in een vochtige, donkere
kelder en is kort nadat hij vrijgelaten werd gestorven. Mijn vader
is tijdens de Tweede Wereldoorlog maandenlang gevangen
gehouden in Duitsland. Is het dat wat u wil horen?

De Voorzitter. — U zou misschien met dergelijke voorbeel-
den kunnen beginnen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik blijf het grof
vinden dat u op zo'n moment onderbreekt, want het gaat over
menselijk leed. En het speelt geen enkele rol wie het slachtoffer
was. Het gaat om menselijk leed !

Het decreet dat door het Vlaams Parlement werd goedge-
keurd, wil eigenlijk alleen de nood lenigen van degenen die niet
zoals juffrouw Wouters die door de excessen van de repressie op
zestienjarige leeftijd is omgekomen, maar het geluk hadden de
oorlog en de nasleep ervan te hebben overleefd. Ik beschouw uw
uitlatingen, mijnheer de Voorzitter, en onderhavig voorstel van
resolutie dan ook als een belediging ten aanzien van de slachtof-
fers van de excessen van de repressie.

Dames en heren collega' s, in een nota van het ACW uit 1951
wordt gesteld dat de tijd rijp is om snelle en doeltreffende maat-
regelen van algemene aard te nemen voor verzoening.

Het was Louis Davids die in het Belgisch-Israëlitisch Week-
blad van 16 maart 1976 het volgende schreef: «Het is in die
geest, gedreven door menselijke en sociale overwegingen,
omdat wij er geen voorstanders van zijn dat zondaars eeuwig
moeten boeten voor hun misstap, maar hen liever zien terug
opgenomen worden als volwaardige burgers in onze maat-
schappij dat wij ons aansluiten bij diegenen die een oorlogs-
bladzijde willen omdraaien door het stellen van een verzoenend
gebaar».

De progressieve cultuurfilosoof, Ludo Abicht, die heel wat
joodse familieleden tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor,
schreef in zijn boek «De zure druiven van de oorlog» het
volgende : « Kunnen wij als progressieven verklaren waarom wij
veel begrip hebben voor misdadigers van gemeenrecht, waarom
wij ons kritisch opstellen tegenover het nut van de verlengde
gevangenisstraf en de rehabilitaüefunctie van de opsluiting,
waarom wij ervoor ijveren dat gestrafte delinquenten na het
uitzitten van hun straf opnieuw als volwaardige medeburgers

worden opgenomen en daarin worden geassisteerd, kortom,
kunnen wij verklaren waarom we ons in al die gevallen wél
humaan en humanistisch gedragen en plotseling, wanneer het
om zwarten of 'incivieken' gaat, een totaal andere houding
aannemen ? » En verder schrijft Abicht : « Dergelijke historische
wonden kunnen en moeten juridisch zo objectief mogelijk
worden aangepakt Er zijn misdaden begaan en zware fouten
gemaakt, en de daders ervan moeten worden vervolgd en ge-
straft. Dat is ook gebeurd, en in de mate dat die bestraffing
onjuist of onrechtvaardig geweest is, moet die toestand, waar
mogelijk, worden gecorrigeerd.»

De heer Michiel Vandenbussche. — U misbruikt de uit-
spraken van Ludo Abicht !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik citeer wat Ludo
Abicht in zijn boek geschreven heeft. Ik eindig het citaat : « Zo
niet zal ons vertrouwen in de objectiviteit van de rechtspraak
danig worden aangetast, dat het systeem zelf erdoor wordt
bedreigd».

Luc Huyse stelt in zijn boek «Onverwerkt verleden» het
volgende : « België is ziek van zijn jaren veertig. Het lijdt aan een
neurose die door de collaboratie en door de bestraffing ervan is
verwekt».

De heer Michiel Vandenbussche. — Nu misbruikt u uit-
spraken van Luc Huyse !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dames en heren
collega's, het is tijd dat een einde wordt gemaakt aan die ziekte.

Dames en heren collega's, het was PDF-voorzitter Defosset
die midden de jaren zeventig meende dat men het repressie-
vraagstuk kon oplossen door het te «culturaliseren», door het
met andere woorden aan de gemeenschappen toe te vertrouwen.
FDF-staatssecretaris Persoons bevestigde trouwens deze stel-
ling in het weekblad Knack van 6 juli 1977. Vandaag stel ik vast
dat hetzelfde FDP het Vlaanderen kwalijk neemt dat het de
touwtjes in eigen handen neemt. Vandaag stel ik ook vast dat de
anders zo koningsgezinde politici er geen graten in zien de dui-
delijke kerst- en nieuwjaarsboodschappen van wijlen Koning
Boudewijn en van Koning Albert II te miskennen. Het Vlaams
Blok blijft dit decreet steunen, niet om de geschiedenis te verge-
ten, maar omdat het na meer dan vijftig jaar eigenlijk al schande-
lijk laat is om de gevolgen van epuratie en repressie weg te
werken.

M. Ie Président. — La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Ie Président, ne
souhaitant pas dialoguer avec ce monsieur, je voudrais simple-
ment qu'il soit acte que cette intervention est lamentable.

De Voorzitter. — De heer Goovaerts heeft het woord.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, de
VLD laat haar leden, zowel in het Vlaams Parlement als in de
Senaat en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, vrij om hun stand-
punt over deze aangelegenheid te bepalen.

Om de heel eenvoudige reden — die heeft niet alleen te
maken met hetfeit dat het Vlaams Parlement zijn bevoegdheden
is te buiten gegaan of met moraliteit — dat ikzelf een klein idee
heb gekregen van wat oorlog eigenlijk is en dat ik weet wat
wijlen mijn vader zou hebben gezegd indien ik dat decreet had
goedgekeurd, zal ik vóór onderhavig voorstel van resolutie
stemmen. Ik heb overigens ook mijn handtekening gezet onder
het verzoek tot de voorzitter van de Senaat om het Arbitragehof
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te vragen het decreet van het Vlaams Parlement te vernietigen.
(Applaus op de banken van de PS-, de SP-, de PSC-, de CVP- en
de ECOLO-fracties.)

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, on savait
qu'ils mouraient d'envie de passer à l'acte, mais les Belges
pensaient: ils sont encore naïfs, que ceux qui se targuent de
démocrade à tout bout de champ, sans doute pour mieux la
violer, avaient tout de même encore une once de pudeur.

Mais non, ils ont osé l'impensable en décidant de récompen-
ser la collaboration avec l'ennemi avec l'argent des impôts de
tous les Belges, c'est-à-dire d'avantager la honte de laBelgique:
ceux qui ont pactisé avec l'envahisseur, ceux qui ont collaboré
avec l'ennemi, ceux qui ont envoyé des milliers de leurs compa-
triotes à la mort, dans les camps de concentration, dans les
prisons et ailleurs.

Cette prime à l'incivisme survient alors que, depuis plus de
50 ans, les résistants, les prisonniers et leurs ayants droit atten-
dent encore, pour un grand nombre, les avantages normaux
auxquels ils devraient avoir droit pour leurs sacrifices qui ont
permis notamment au Parlement flamand d'exister et d'avoir
ainsi pu voter l'infamant décret Suykerbuyk, ce coup de
poignard dans le dos des patriotes.

Et dire que ce Parlement se targue d'être le défenseur de la
liberté et de la démocratie, tout en omettant évidemment de
spécifier à laquelle il se réfère. Ü a démontré que ce n'est en tout
cas pas à celle qui florissait à Athènes, il y a 2 500 ans.

Il n'est pas inintéressant de rappeler que ce décret
d'abomination accorde 20 000 francs aux inciviques, augmentés
de 5 000 francs par personne à charge, alors qu' un volontaire de
guerre qui a eu la chance de ne pas être tué a droit à la somme
dérisoire de 1 917 francs par an et que sa veuve ne touche rien.

Aussi, tous ceux qui sont morts ou qui ont souffert pour la
Belgique doivent se demander, parfois d'outre-tombe, pourquoi
ils ont donné leur vie, pourquoi ils ont enduré tortures et suppli-
ces. Avec beaucoup d'amertume, les rescapés constatent que
c'est pour permettre aux inciviques de triompher.

Sous prétexte de réparation sociale, le scandaleux décret
Suykerbuyk aide ceux qui sont la honte de la Belgique. Comme
l'écrivait très justement Paul-Henri Gendebien, le Baron rouge,
«il est intolérable d'avoir mêlé dans le même décret, les victi-
mes de la guerre et les anciens collabos. Ce décret se fait insulte,
le législateur révisionniste et l'autorité veut effacer l'histoire
pour le plus grand dommage de la mémoire collective, non de ce
pays, mais de la Belgique».

Et pourtant, Van Peel, avec ses relents d'incivisme, en
rajoute avec arrogance lorsqu'il affirme que ceux qui ont colla-
boré avec l'ennemi, c'est-à-dire l'un des protagonistes du pacte
germano-soviétique, l'ont faitpar idéologie ou par idéalisme, ce
qui est encore plus grave. J'ai parlé d'incivisme parce que ce
n'est pas uniquement en période de guerre que les certificats
d'incivisme sont délivrés.

Cela dit, imaginons un court instant que le Dr Péret fût
l'auteur du décret Suykerbuyk et que le EN l'ait voté. Les auto-
proclamés démocrates auraient dit: «Le FN étant un parti non
démocratique, il est normal que cette bande de fascistes et de
nazis défende ces électeurs inciviques, vole au secours de son
électoral collabo.»

Maintenant, remplaçons le sigle FN par CVP. Inutile d'en
dire plus, car on sait qui défend, aide, soutient, privilégie les
collaborateurs.
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Un mot maintenant apropos de la proposition de résolution
qui excite tant certains membres de cette assemblée. Celle-ci ne
s'oppose qu'à l'indemnisation des anciens collaborateurs du
régime nazi. Cette restriction est symptomatique de l'état
d'esprit de ceux qui l'on contresignée. Ils oublient, et pour
cause, les 100 millions de morts du communisme.

De plus, cette résolution sur mesure, comme par hasard,
escamote le côté infamant du décret Suykerbuyk.

En réalité, pour permettre à deux élus autoproclamés démo-
crates flamands de contresigner ce projet, celui-ci a subi tant de
contorsions qu'il ne signifie presque plus rien. Cette proposition
a été complètement vidée de la substance politique qu'elle aurait
dû contenir et est devenue une coquille quasiment vide. C'est
évidemment inacceptable pour les Belges.

Aussi, logiquement, le Front National devrait s'abstenir.
Mais il ne tombera pas dans le piège cousu de fil rouge. En effet,
comme dans le passé, le Front National soutiendra toujours les
patriotes et toutes les actions contre ce genre de décret diaboli-
que.

Pour les raisons que je viens de donner, le PN exige que,
principalement le CVP, mais également ses complices qui ont
montré, on ne peut plus clairement, qu' ils ne sont pas des partis
démocratiques, soienttrès lourdementpénalisés financièrement,
car ils ont prouvé qu' ils ne respectent pas les droits de l'homme
en favorisant les ennemis de ces droits.

Le FN, quant à lui, est heureux de pouvoir garder la tête
haute, au milieu de toute cette fange, de tout ce déshonneur qui
ose relever la tête. Aussi, plus que jamais, le FN renforce-t-il son
cordon sanitaire afin de ne pas être éclaboussé, infecté, pollué
par les autoproclamés démocrates, devenus collabos des colla-
bos de 40-45.

Le FN sait pardonner mais ne peut oublier l'inoubliable.
Aussi le FN n'oubliera-t-il jamais que tous les partis flamands
autoproclamés démocratiques sont mouillés par ce décret
puisqu'ils ont tous contresigné son projet.

Le FN ne peut oublier que tous les partis membres des diffé-
rentes majorités, qui sont ou ontété au pouvoir à l'échelon natio-
nal, sont mouillés : depuis une quarantaine d'années, en Conseil
des ministres, ils ont réglé la situation matérielle de très
nombreux anciens collaborateurs, avec l'aval de tous les partis
francophones autoproclamés démocratiques, alors que ces cas
auraient pu être résolus par les CPAS.

Le FN ne pourra pas oublier que l'Exécutif flamand au grand
complet, y compris les représentants du S P (n'est-ce-pas citoyen
démocrate Erdman) a ratifié le décret scélérat.

Le FN n'oublie pas non plus le fasciste Hendrik De Man,
condamné à 20 ans de réclusion extraordinaire, qui, dès 1939, en
homme de progrès, prônait l'abolition du système parlementaire
et le parti unique vers lesquel, les vieux démons remontant à la
surface, les autoproclamés démocrates, se dirigent à grands pas
en Belgique via la liste électorale unique.

Les héritiers politiques du traître De Man, eux aussi, sont
donc mal placés pour donner des leçons de démocratie et pous-
ser des cris de vierge offensée à propos de ce décret pestilentiel.
Cela, comme toujours, avec le masque de combat pour la démo-
cratie, — la leur, — et la tolérance.

Est-ce celle des maisons de Seraing-la-Rouge ?
Malgré toutes les réserves que je viens d'émettre, le FN,

quoique n'ayant pas été consulté, votera en faveur de la proposi-
tion de résolution demandant l'introduction d'un recours en
annulation du décret Suykerbuyk.
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M. Ie Président. — La parole est à M. Drouart.

M. André Drouart. — Monsieur le Président, chers collè-
gues, j ' interviendrai de mon banc à la fois parce que je serai bref
et que je réagirai avec une certaine émotion.

Il me semble que beaucoup de choses ont été dites. Après
avoir entendu le Vlaams Blok s'exprimer à cette tribune,
j ' ajouterai cependantqu' il me semble aussi important de rappor-
ter le sentiment des familles des victimes de la barbarie nazie.
Comme d'autres ici, qui ont vécu des souffrances au sein de leur
milieu familial, liées à la barbarie nazie, j'ai subi cette triste
expérience : mon grand-père a été décapité par les nazis avec
comme principal et unique motif de condamnation à mort le fait
qu'il distribuait une quinzaine de Libre Belgique — les vrais
journaux — chaque semaine.

L'annonce du vote du décret Suykerbuyk a d'abord suscité
un sentiment de peine et de douleur, mais très vite, au souvenir
de la souffrance que nous avons vécue, et pour reprendre
l'expression de certains, ce fut non seulement « une gifle », mais
un véritable sentiment de révolte qui fut provoqué par ce décret.

Pour terminer, j'ajouterai que, pour l'ensemble des person-
nes, qui ont perdu la vie pendant la seconde guerre pour avoir
lutté contre cette barbarie nazie, le vote de ce décret, surtout si
son application est effective et que notre recours n'obtient pas
gain de cause, sera un second assassinat. Nous ne pouvons
l'accepter. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

M. Roland Frippîat. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je serai relativement bref car il me
paraît inutile de répéter ce que d'aucuns ont déjà dit.

Lorsque j'ai lu les propos tenus, par M. Herman Suykerbuyk
dans Le Soir du 12 juin 1998, j'ai été profondément choqué par
son raisonnement qui m'a semblé dangereusement naïf. A
l'entendre, il y a eu des gens qui ont travaillé pour l'ennemi de
l'époque pour gagner leur croûte. Finalement, quand j'entends
un raisonnement pareil, les collabos ayant trahi leur patrie se
donneraient aujourd'hui bonne conscience en prétendant que ce
fut aussi pour gagner leur croûte.

Des recherches ont prouvé que c'est le nord du pays qui fut le
plus concerné avec 53,31% des dossiers; 27,48% visaient la
Wallonië, pour 14,8% de cas bruxellois et 4,51 % de dossiers
pour les cantons de l'Est

Le Parti social démocrate estime que tous les Belges, qu'ils
soient Bruxellois, Wallons ou Flamands, qui ont trahi leur patrie
durant la guerre et qui ont collaboré avec l'ennemi, n'ont en
aucun cas le droit de recevoir des allocations pour souffrances de
guerre, «victimes de la répression». Et quoi encore? Une
médaille aussi pour être passé du côté des nazis ? J'estime qu'en
acceptantce décretSuykerbuykc'est, comme l'aditM. Georges
Désir, la gifle la plus horrible que l'on puisse donner à nos résis-
tants, à tous ceux qui ont combattu le nazisme, à tous ceux qui
sont morts pour notre liberté. N'oublions pas non plus tous ceux
qui furent déportés pour mourir dans les pires atrocités. Les
partis qui voteront contre l'annulation de ce décret devraient
auparavant reprendre leur livre d'histoire parce qu'il est trop
facile de dire «oublions». Il faut dire : «plus jamais ça».

Le Parti social démocrate votera incontestablement pour
l'annulation du décret Suykerbuyk.

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

Discussion des considérants
et du dispositif

Bespreking van de consideransen
en van het bepalend gedeelte

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des consi-
dérants et du dispositif de la proposition de résolution.

Wij gaan over tot de bespreking van de consideransen en van
het bepalend gedeelte van het voorstel van resolutie.

Considérant la résolution adoptée le 16 janvier 1998 par le
Parlement bruxellois s'opposant à une indemnisation spécifique
des anciens collaborateurs du régime nazi.

Gezien de op 16 januari 1998 door het Brussels Parlement
goedgekeurde resolutie waarbij wordt opgekomen tegen de
toekenning van een specifieke vergoeding aan voormalige nazi-
collaborateurs.

— Adopté.
Aangenomen.
Considérant que le dispositif de cette résolution stipule que

le Parlement bruxellois « se propose d'utiliser le moment venu
tout moyen de droit visant à s'opposer à l'application de toute
proposition non conforme à (ces) principes».

Overwegende dat in het dispositief van deze resolutie wordt
bepaald dat het Brussels Parlement «(voorstelt) om, te gelege-
ner tijd, elk rechtsmiddel aan te wenden om op te komen tegen
de toepassing van elk voorstel dat niet met deze beginselen
overeenstemt».

— Adopté.
Aangenomen.
Considérant que Ie Vlaams Parlement a adopté le 10 juin

1998 un décret qui ne ressortit pas à sa compétence.
Overwegende dat het Vlaams Parlementop 10 juni 1998 een

decreetheeft goedgekeurd datniettotzijn bevoegdheid behoort.
— Adopté.
Aangenomen.
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale demande à

son Président d'introduire auprès de la Cour d'arbitrage un
recours en annulation du décret précité au motif que la matière
relative aux victimes de la guerre est de compétence fédérale et
qu'il n'appartient pas aux communautés et aux régions de
s'accaparer de manière indirecte cette compétence sous le
couvert d'une aide à la détresse financière.

Vraagtde Brusselse Hoofdstedelijke Raad zijn Voorzitter bij
het Arbitragehof een beroep tot vernietiging in te stellen van het
eerder genoemde decreet, omdat de kwestie van de oorlogs-
slachtoffers tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort
en de gewesten en gemeenschappen zich deze bevoegdheid niet
op indirecte wijze mogen toeëigenen onder het voorwendsel van
een tegemoetkoming aan personen die met financiële problemen
af te rekenen hebben.

— Adopté.
Aangenomen.
Le recours sera introduit dès la publication du décret au

Moniteur belge.
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Het beroep zal worden ingesteld zodra het decreet in het
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président. — Le vote sur l'ensemble de la proposition
de résolution aura lieu cet après-midi.

De stemming over het geheel van het voorstel van resoluüe
zal deze namiddag plaatshebben.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

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

Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME MAGDELEDNE
WILLAME-BOONEN A M. CHARLES PICQÜE,
MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT,
CONCERNANT « LA 'STAGNATION' DU PROJET DE
BRUXELLES, VILLE CULTURELLE DE L'AN 2000»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MAGDELEINE
WILLAME-BOONEN TOT DE HEER CHARLES
PICQÜE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING, BETREFFENDE «DE STAGNATIE VAN HET
PROJECT BRUSSEL, CULTURELE HOOFDSTAD
VAN HET JAAR 2000»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à Mme Willame pour
développer son interpellation.

(M. Jean-Pierre Comelissen, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker, Président,

au, fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Comelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker, Voorzitter,

in de Voorzitterszetel)

Mme Magdeleine Wîllame-Boonen. — Monsieur le Prési-
dent, monsieur le ministre-président, chers collègues, si Bruxel-
les 2000 a démarré dans les difficultés accumulées et dans une
invraisemblable impression de cahot, depuis le 16 juin, date du
dender conseil d'administration, la situation semble s'éclaircir
un peu. Mardi dernier, au cours de la séance plénière du Parle-
ment de laCommunauté française, j'ai développé une interpella-
tion que vous n'avez suivie que d'une oreille distraite puisque
vous parliez avec votre collègue, M. Van Cauwenberghe.

Depuis cette interpellation, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt
dans le journal De Standaard de ce 24 juin, le premier interview
de Bob Palmer après larestructuration de son équipe etje décou-
vre celui du Soir de ce jour. Malgré le malaise qui a régné au
départ au seinde l'équipe, M. Palmer présente un bilan positif de
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la phase préliminaire du projet. L'option culturelle générale
semble définitivement prise. Bruxelles 2000 ne sera pas un
super-festival. L'année culturelle doit être la mise en route d'un
processus d'engagement collectif et de renforcement de ce qui
existe déjà, nous dit M. Palmer.

Je m'en réjouis personnellement puisque j'ai soutenu, avec
mon groupe, que Bruxelles 2000 devait laisser des traces dans
notre ville plutôt qu'être un brillant feu d'artifice dont il ne reste
rien si ce n' est la mémoire, parce que je suis persuadée que c' est
ce dont notre ville a un besoin urgent.

Plus ou moins 1 200 projets sont rentrés et ont été examinés,
dit M. Palmer. Mais les attentes sont trop élevées, trop de
demandes arrivent sur le bureau de Bruxelles 2000.

Je me pose alors la question suivante: pourquoi a-t-on fait
miroiter à tant de petites organisations culturelles que tous les
projets étaient les bienvenus et que leur projet pourrait, pour une
fois, être subventionné, alors qu' elles vivent souventde bouts de
ficelles ? J'avais pourtant souvenir que le documentpréparatoire
de Bernard Foccroulle supposait une multitude de petits projets
plutôt que tout à quelques méga-projets. Pouvez-vous me dire,
monsieur le ministre, si cet objectif de privilégier la multiplicité
de petits projets est définitivement abandonné ? Je lis dans Le
Soir d'aujourd'hui que Bob Palmer organise une journée portes
ouvertes le 27 j uin pour rétablir le dialogue avec le monde cultu-
rel. Les déçus y viendront-ils?

A deux ans de l'événement, on fait déjà beaucoup trop de
déçus... pour peu d'appelés puisque Bob Palmer nous dit qu'il
viendra en septembre avec une trentaine de projets de qualité
incontestable.

Quels sont les critères de sélection de ces trente projets ?
Y a-t-il un équilibre communautaire ? M. le ministre peut-il

nous éclairer sur l'option défendue par la Région et les acteurs
bruxellois quant à l'orientation générale de Bruxelles 2000?

Sur le plan de la rénovation urbaine — et vous savez,
monsieur le ministre, mon intérêt pour les monuments et sites —
Bob Palmer fait état de ce que plus ou moins trois milliards de
francs seront investis dans des travaux d'infrastructure. Il ajoute
que la soixantaine de projets de rénovation de bâtiments et
monuments bruxellois ne pourra pas être prête à temps pour l'an
2000 mais que l'essentiel est qu'une décision à leur sujet soit
prise.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, me préciser la teneur de
ces projets ? Qui les finance ? Par exemple, j'ai pu lire que l'Etat
fédéral avait débloqué 250 000 francs pour rafraîchir la salle
Henri le Bœuf du Palais des Beaux-Arts. Dans quel projetimmo-
bilier notre Région s'investit-elle précisément car, àdeux ans de
l'échéance, je suppose que les projets immobiliers sont fixés ?

Or, M. Palmer parle de déplacer une partie de l'événement
en 2001 pour diminuer la pression de surenchères. Pouvez-vous
me confirmer cette option ?

Enfin, Bob Palmer fait une allusion au fait qu'il n'est pas
encore officiellement nommé comme directeur. Qu'en est-il
exactement ? Le monde politique a-t-il peur de perdre la maîtrise
au profit du monde culturel ? Il est temps me semble-t-il de clari-
fier le jeu et que les rôles soient clairement définis.

Le dernier point de mon interpellation s'attachera à la diffu-
sion et à la promotion de Bruxelles 2000.

Nous sommes aujourd'hui à deux ans de l'événement qui se
déroulera dans un contexte de forte concurrence: huit autres
capitales culturelles tenteront, je suppose, d'attirer du monde.
Par ailleurs, d'autres villes prestigieuses se rénovent et se prépa-
rent pour fêter d'une manière ou d'une autre la fin du millénaire.
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II y a donc une nécessité de marketing exceptionnel et ce dès
aujourd'hui. Ce qui me surprend le plus est qu'il n'y a aucune
mobilisation des habitants autour du projet, à part cette journée
«portes ouvertes» d'après-demain. Si vous me permettez la
comparaison, depuis près de deux ans, la Ville de Rome, ex-
communiste, informe par voie d'affichage, de spots publicitai-
res, ses habitants que les travaux considérables qui sont menés
dans la ville préparent l'année sainte de l'an 2000. Les régions
avoisinantes, à un rayon de 150 km, sont mobilisées et infor-
mées... Chacun est mis dans le train... Je ne comprends pas notre
attitude.

A Bruxelles, nous avons déjà des échos de ce qui se passera à
Helsinki, autre capitale culturelle qui semble avoir une ardeur
d'avance sur le thème qui lui a été imposé «Connaissance,
Technologie, Futur ». Notre Commissariat général aux relations
internationales s'apprête d'ailleurs à envoyer des artistes pour
nous représenter à Helsinki. Fort bien le rayonnement de la fran-
cophonie aux frontières de la Russie ! Mais qu'en est-il du
rayonnement de la francophonie aux frontières de Bruxelles?

Voilà toute une série de questions, monsieur le ministre-
président, auxquelles j'aimerais recevoir la réponse la plus
complète possible. (Applaudissements sur les bancs du PSC.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre-président, chers collègues, je ne répéterai pas les ques-
tions qui ont été posées par Mme Wîllame, mais vous savez,
monsieur le ministre-président, que je porte un grand intérêt à
l'événement «Bruxelles 2000». J'ai suivi, avec inquiétude, les
péripéties relatives à cet événement.

Je me suis rendue récemment à Barcelone etj'ai été étonnée
de constater que l'on y fait déjà la promotion de «Barcelone
2004, Capitale de la Culture ». Les Espagnols sont déjà en train
de distribuer des dépliants aux habitants de la ville, aux touristes,
et de coller des affiches. Je me suis dès lors fait la réflexion qu' il
existait un problème de délai apropos de « Bruxelles 2000 ». Les
choses semblent toutefois trouver petit à petit leur rythme, mais
j'aimerais savoir, monsieur le ministre-président, si l'option,
que vous défendiez au départ reste l'un des objectifs du Comité
de direction de Bruxelles 2000.

Cette option, je le rappelle, était la suivante : un événement
culturel autour du thème de la ville, en impliquant les habitants et
en prenant en considération la problématique urbaine,
l'exclusion sociale et les réponses qui peuvent y être apportées
en matière culturelle.

Je voudrais savoir si cela reste une option du Comité de
direction de Bruxelles 2000 ou s'il y a un risque de voir une
approche que je qualifierais de désincarnée et moins proche de la
réalité urbaine. Je souhaiterais donc que vous nous expliquiez de
quelle manière vous concevez le rôle du Conseil d'administra-
tion et du Comité de direction pour les options en matière cultu-
relle: est-ce que des projets de type social, qui prennent en
compte l'exclusion sociale, pourront être financés et pris en
considération dans le cadre de Bruxelles 2000 ?

J'en viens à ma deuxième question. Pouvez-vous, monsieur
le ministre-président, nous donner une idée de la manière dont
les décisions vont être prises et à quel moment? Pouvez-nous
nous dire quels sont les délais fixés pour la mise en œuvre des
décisions, pour les choix des projets et pour leur réalisation ? Je
me demande quandnous pourrons disposer de la programmation
définitive prévue pour l'événement Bruxelles 2000.

Je voudrais aussi savoir, monsieur le ministre-président si,
dans le cadre du budget que vous avez débloqué — si j'ai bon
souvenir, 400 millions en matière de patrimoine — il est prévu

un montant pour le bâtiment des presses socialistes qui se situent
en face du Musée de la BD. Il s'agit d'un bâtiment tout à fait
remarquable, mais en très mauvais état. Je suis certaine qu'il
vous intéresse également puisque vous êtes un féru de lecture
publique et que sur ce bâtiment, se trouve cette pierre tout à fait
remarquable qui mentionne: «que le peuple lise», si j'ai bon
souvenir. Comptez-vous inclure ce bâtiment dans les actions que
la Région mènera en matière de patrimoine ? Je dois vous avouer
que je suis inquiète car, selon mes informations, les milieux qui
élaborent le PRAS prévoiraient d'en faire un immeuble de
bureaux. Je trouve que c' est tout à fait dommage dans cette zone
de protection accrue du logement, si j'ai bonne mémoire, et que
le caractère culturel de ce bâtiment pourrait également être pris
en considération.

En résumé, j'ai trois questions. La première concerne le
planning et le moment où l'on peut espérer obtenir la program-
mation de Bruxelles 2000; la deuxième porte sur l'intégration,
dans le projet, du thème «ancrage dans la ville» en ce compris
l'exclusion sociale comme élément de choix de la programma-
tion; la troisième porte, sur l'intégration dans les propositions de
protection ou de mise en valeur du patrimoine du bâtiment des
presses socialistes. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vind het bijzonder goed dat dit Parlement aandacht
schenkt aan de ontwikkeling van het project Brussel 2000. Toch
vraag ik mij af of het wenselijk is dat wij als Parlement op om het
even welk ogenblik de regering daarover ondervragen.
Mevrouw Willame zal zich herinneren dat wij hier hebben
aangedrongen op de onafhankelijkheid van de organisatoren
inzake de keuze van de projecten, de samenstelling van de ploeg
enzovoort. Ik heb de indruk dat het project thans op de goede
weg is.

Mme Magdeleine WiUame-Boonen. — Maintenant oui,
mais avouez qu'à un certain moment nous avions de quoi être
inquiets avec M. Bogen et Cie !

De heer Michiel Vandenbussche. — Dat klopt, maar laten
wij toch ons vertrouwen schenken aan de nieuwe ploeg. Nu
zaterdag is enorm belangrijk. Van 9 uur 's morgens tot 6 uur
' s avonds is er een opendeurdag rond het project waar intendant
Palmer met zijn medewerkers informatie zal geven en zal luiste-
ren naar de opmerkingen van belangstellenden. Voor mij is dat
een heel belangrijk moment. In het vooruitzicht van wat er zater-
dag staat te gebeuren, lijkt vandaag mij niet de meest geschikte
dag om de Regering over het project te ondervragen. Ieder moet
zijn rol kennen: de verantwoordelijken van het project, het
parlement en de regering.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, mesdames, messieurs, en écou-
tant les interventions des uns et des autres, je m'étonne de cons-
tater combien grande est votre impatience, impatience que l'on
pourrait confondre avec ingérence.

Mme Magdeleine Willame-Boonen. — C'est de la vigi-
lance!

M. Charles Pîcqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Si vous voulez, on pourrait s'amuser à décliner tous les
substantifs relatifs à votre attitude.
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Je commencerai par vous dire d'emblée qu' un certain nom-
bre de questions que vous me posez ne me concernent pas, dans
un premier temps. Si je vous faisais part aujourd'hui de mon
opinion personnelle sur divers points, j'exprimerais publique-
ment des choix non conformes à l'engagement que nous avons
pris de ne pas nous immiscer, en tant que partenaire institution-
nel et public, dans la programmation, et surtout de ne pas peser
sur les grandes orientations et sur les méthodes choisies par
l'intendant,

M. Dominique Harmel, — C'est bien la première fois !

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — En ce qui me concerne, certainement pas ! J'ai toujours
rappelé à cette tribune que le politique devait rester vigilant pour
éviter que ce projet se dissolve dans un désordre que l'on pouvait
craindre. Nous devons rester prudents car nous devons nous
conformer à la règle que nous nous sommes fixée: laisser
travailler l'intendant jusqu'au moment où, comme il nous l'a
promis, il nous remettra un projet au mois de septembre.

Je ne vous laisserai cependant pas sur votre faim sans vous
donner certaines informations, marquées toutefois du sceau de la
prudence.

Bruxelles 2000 ne doit pas être un super-festival, c'est exact.
Quelques événements majeurs, quelques festivals doivent bien
entendu s'inscrire dans l'opération mais il faut avoir le souci de
renforcer ce qui existe déjà et ne pas s'adonner à ce que
j'appelerais une gonflette culturelle, qui risquerait de créer des
charges récurrentes, avec le danger d'une insatisfaction facile à
imaginer si nous devions développer des projets à caractère
récurrent, que nous ne pourrions assumer par la suite.

Pourquoi avoir fait miroiter aux associations et à de
nombreux opérateurs et acteurs culturels des perspectives de
subsides? C'était la méthode choisie par M. Foccroulle, qui
voulait lancer un large appel pour concerner l'ensemble des
opérateurs et acteurs. C'était le choix du responsable principal
de Bruxelles 2000. Ce serait évidemment une erreur de trop nous
disperser et de ne pas pouvoir compter sur certains événements
majeurs. Lors d'une manifestation comme Bruxelles 2000, s'il
faut pouvoir essaimer dans l'ensemble du tissu associatif, social
et culturel, pour donner une impulsion à la réalisation des
projets, il faut aussi garder quelques thèmes-phares. Comme le
dit M. Palmer dans son interview, il ne faut pas tout centrer sur la
vie des quartiers. Il faut aussi que Bruxelles 2000 assure une
ouverture vers l'Europe, dans l'optique d'une image internatio-
nale.

Certains seront sans doute déçus mais cela fait partie du jeu.
Ce n'est pas parce qu'on dépose un projetqu'il doit nécessaire-
ment être accepté. A ma connaissance, certains projets déposés
ne méritent pas d'être retenus, des projets ont été rédigés dans la
précipitation ou dans une tentative opportuniste de s'emparer de
quelques subsides — ce qui est légitime et humain.

Quant au choix des critères de sélection, c'est une responsa-
bilité que nous avons confiée à l'intendant et à ses collaborateurs
qui jugeront de la qualité des projets et nous les soumettront au
mois de septembre.

J'ai peut-être encore plus que d'autres le souci de profiter de
Bruxelles 2000 pour laisser des traces durables, notamment en
matière de restauration de monuments et de rénovation urbaine.

Vous me demandez qui financera les 3 milliards. Il suffît de
faire l'addition des apports divers assurés par les différents
départements. Nous trouvons dans l'opération Bruxelles 2000,
non seulement une intervention directe des différents niveaux de
pouvoirs pour des projets culturels, mais également des inter-
ventions provenant du budget des départements pour la réalisa-

tion de certains travaux. Par exemple, àla Région bruxelloise, un
montant de 160 millions est consacré à la création d'événements
culturels; mais 400 millions ont aussi été débloqués la semaine
dernière par le Gouvernement pour le financement de certaines
restaurations dont la liste peut vous être communiquée, en
annexe à ma réponse. Le pouvoir fédéral intervient également,
via l'accord de coopération, pour certains éléments du patri-
moine bruxellois; par ailleurs — comme nous l'avons exigé — il
investira également dans ses propriétés, avec ses moyens
propres. On peut également ajouter l'intervention de la Vlaamse
Gemeenschap pour le Kaaitheater. En additionnant tous ces
chiffres, nous devons arriver à un montant proche de celui que
vous venez de citer. On peut également ajouter à cette liste les
investissements qui serontconsentis par la Ville de Bruxelles sur
ses moyens propres.

M. Palmer a parlé de 2001. Aucune décision n'a encore été
prise par le conseil d'administration en ce qui concerne
l'extension de l'événement en 2001. Je ne peux donc vous
répondre sur ce point. Je suppose que cela sera soumis à
l'appréciation du conseil d'administration.

Il n'a pas été officialisé dans sa fonction de directeur. Il n'y a
peut-être pas eu de notification formelle, mais il agit comme tel.

Vous évoquez le rayonnement de la culture française. Ce
n'est pas dans cette assemblée que je peux vous répondre dans ce
domaine. Lors d'une assemblée de la Commission communau-
taire française ou à la Communauté française, je pourrai
m'étendre sur ce sujet.

Mme Marie Nagy. — C'est une invitation?

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. —Non, ce n'est pas une invitation mais je suis tout prêt à
vous inviter à des discussions ailleurs.

On peut passer d'une assemblée à l'autre et je tenterai, mala-
droitement sans doute, de modifier chaque fois mes réponses
pour satisfaire la curiosité de Mme Willame. Si vous le souhai-
tez, nous aurons l'occasion de parler du rayonnement de la
culture française en d'autres lieux.

Vous évoquez aussi l'absence de marketing.
J'ai attiré l'attention sur le fait qu'il faudrait, dès septembre,

quand les lignes directrices de quelques événements-phares
seront fixées, pouvoir en informer les opérateurs de tourisme et
un certain nombre de relais que nous avons à l'étranger. Il
faudraitpeut-être aussi alerter l'opinion publique bruxelloise sur
certains événements. A ma connaissance, il n'y a encore aucun
plan de marketing. C'est sans doute dû à l'absence d'une
programmation. Là aussi, je suppose qu'il faut attendre le mois
de septembre.

Je ne suis pas très inquiet que nous n'ayons pas encore lancé
cette campagne de publicité et de marketing. Pour avoir une
certaine expérience de ce genre d'événement, je puis vous dire
qu'il fallait soit commencer il y a trois ans, soit commencer un an
avant. La stratégie que nous avons à définir pour le mois de
septembre est évidemment d'utiliser des relais et des formules
existants. Il est dommage que nous ayons raté toutes les campa-
gnes que l'on voit s'organiser autour d'événements comme
Séville ou Lisbonne; ce sont des opérations de promotion qui
commencent trois ans avant l'événement, ce qui permet d'y
inscrire notamment des circuits touristiques. Nous sommes de
toute manière hors des délais, mais nous ne sommes pas encore
entrés dans la zone rouge où l'on ne peut plus faire passer de
messages parle biais des formules classiques d'information. Ce
n'est pas grave, sauf que l'on peut regretter de ne pas avoireu un
programme, il y a trois ans.
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Mme Nagy parlait de la problématique urbaine et de la
manière de mettre en avant le rôle de la culture comme moyen de
lutte contre l'exclusion sociale.

J'ai adopté le même point de vue : peut-être pas de mettre de
nouveaux programmes sur pied, mais de renforcer ce qui existe à
l'occasion de Bruxelles 2000. Il y a notamment Eté-Jeunes,
« Quartier libre» qui s'inscrivent parfaitement dans cette philo-
sophie de rencontre entre la culture et la vie sociale, notamment
dans les quartiers les plus défavorisés.

J'ai plaidé pour que, partant de l'expérence de dispositifs
déjà en application, on puisse les renforcer avec les moyens de
Bruxelles 2000. La programmation définitive n' aura pas lieu en
septembre. A ce moment, nous mettrons en exergue les projets
phares et un ou deux mois seront encore nécessaires pour la
détermination définitive d'autres projets plus mineurs.

J'en reviens à l'intervention de Mme Nagy. Il a été dit à
plusieurs reprises à M. Palmer qu'il devait mobiliser également
le réseau associatif. Il en parle d'ailleurs dans son article, ce qui
semble indiquer qu'il ne perd pas cet élément de vue.

De toute manière, dans le cadre de Bruxelles 2000, deux
écueils devront être évités.

D'une part, Bruxelles 2000 ne doit certainement pas être un
événement qui s'apparente à un grand festival élitiste. Il faut
toutefois, à un moment donné, que la culture soit présente dans
ce qu'elle a parfois de plus audacieux, de plus pointu, comme
disent certains.

D'autre part, il ne convientpas non plus de faire de Bruxelles
2000 l'événement majeur d'une stratégie socioculturelle, mais
nous devons pouvoir travailler via les dispositifs et le tissu asso-
ciatif existants.

Il s'agira de trouver un juste milieu entre ces deux écueils.
S'il ne fautpas privilégier l'aspect socioculturel, il ne fautcertai-
nement pas non plus enfermer Bruxelles 2000 exclusivement
dans un objectif qualitatif très ambitieux sur le plan culturel.

Par ailleurs, je me réjouis que nous soyons parvenus, dans
l'accord de coopération, à obtenir des fonds du pouvoir fédéral
pour des biens immobiliers régionaux ou privés, en plus de
l'effort qu'il accomplit pour ses biens propres. De plus, le
Gouvernement a accepté ma proposition de consacrer 400 mil-
lions de son budget à des opérations de restauration portant
notamment sur le Théâtre du Parc, l'église du Sablon, l'INR,
avec un apport supplémentaire aux subsides de patrimoine qui
sont pré vus de toute manière. Tous ces bâtiments figurent dans
la liste arrêtée la semaine dernière par le Gouvernement.

Les Presses socialistes n'y sontpas reprises, carj'ai donné la
priorité aux dossiers finalisés sur le plan de l'engagement finan-
cier. Rien n' empêche toutefois, si dans les trois ou quatre mois à
venir une solution se dégageait pour les Presses socialistes,
d'accomplir un effort particulier. A l'heure actuelle, je n'ai pas
d'informations sur les affectations futures. Je le déplore, mais
les négociations se poursuivent.

Vous resterez sans doute sur votre faim, car il m'est impossi-
ble de répondre à toutes les questions que vous me posez. Avec
le temps, des informations plus précises pouront vous être
apportées.

Comme vous le savez, une nouvelle général manager a été
désignée. Elle devra reconstituer tout un réseau de contacts non
seulement sur le plan des relations publiques, mais aussi vis-à-
vis des opérateurs.

M. Palmer s'est engagé à remettre dès septembre une grille
de projets, assortie d'un budget. Je pense que nous serons plus
avancés dans l'analyse de tout ceci à la fin du mois de septem-

bre. Je reste donc vigilant, sans toutefois tomber dans le piège,
qui serait très vite dénoncé, de l'immixtion dans la préparation
de cet événement Comme vous le savez, ce n'est pas dans ma
nature. Je resterai relativement effacé sauf s'il apparaissait que
Bruxelles 2000 estendanger. Ce n'estpas mon sentiment actuel.
J'ai l'impression, au contraire, que le climat est tout à fait cons-
tructif. Espérons qu'il en sera encore ainsi en septembre,
lorsqu'il s'imposera de choisir les projets. C'est à ce moment-là
que nous traverserons peut-être la période de turbulences la plus
menaçante. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à Mme WiUame.
- Mme Magdeleine Willame-Boonen. — Monsieur le minis-

tre-président, je voudrais d'abord vous remercier pour la
réponse fournie et circonstanciée que vous venez de donner.

Si je vous ai, à nouveau, interpellé sur le sujet, ce n'est pas
parce que je suis perpétuellement impatiente en ma qualité de
membre de l'opposition, mais parce que j'avais été sérieusement
alertée par une série de personnes très proches de la préparation
du projet, qui trouvaient la situation tout à fait désastreuse.

Donc, n'imaginez pas que, par principe, tous les x mois, je
déposerai en tant que membre de l'opposition, une interpellation
sur Bruxelles 2000.

J'avais quelques raisons bien précises d'être inquiète à cet
égard. Jusqu'au 16 juin, date du dernier conseil d'administra-
tion, toutes les personnes concernées l'étaient également Je
regrette que le match de foot retenant l'attention de tous les
Belges aujourd'hui empêche davantage de membres d'être
présents en séance pour ce sujet important.

Dans votre réponse — assez honnêtement — concernant le
marketing de l'opération, vous avez reconnu avoir raté
l'opération de préparation du projet en trois ans. Essayons de ne
pas le rater en un an.

Je vous rappelle que, lors des Assises du tourisme, on avait
bien précisé la nécessité d'envisager des expositions Delvaux,
Magritte, Ensor — Delvaux, l'année passée; Magritte, cette
année-ci et Ensor, probablement l'année prochaine — dans le
cadre de la préparation de ce Bruxelles 2000. On attend le mois
de septembre et des nouvelles de cette général manager dont
vous avez parlé.

Ma grande inquiétude, c'est que — et je connais très bien
Bruges pour m'y rendre très fréquemment — l'accent soit mis,
dès à présent, sur Bruges, capitale culturelle en l'an 2002 et que
l'on escamote, dès lors, Bruxelles, capitale culturelle en
l'an 2000.

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

INTERPELLATION DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LA POLITIQUE DE 'MAELLAGE
BLEU' PRONEE PAR LE GOUVERNEMENT
BRUXELLOIS»

Discussion
INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN ADRIAENS

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «HET BLAUW NETWERKBELEID
DAT DE BRUSSELSE REGERING VOORSTAAT»

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

lopper son interpellation.
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M. Alain Adriaens. —Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre, chers collègues, le ministre de l'Environnement a
récemment insisté sur la politique de «maillage bleu» qu'il
entendait mener en Région de Bruxelles-Capitale. Relayées par
les médias, ses intentions affirmées sur ce sujet apparaissent très
positives pour l'écologiste que je suis. Mais au-delà de la
volonté de « réinjecter l'eau dans les cours naturels au lieu de les
emprisonner dans des systèmes d'égouttage», je voudrais
demander au ministre quels sont les projets concrets program-
més par les services de la Région.

J'ai, en effet, quelques craintes quant à la concrétisation à
l'échelle de la Région d'un principe positif. C'est dès 1993 que
l'idée d'un « réseau bleu » avait été avancée dans le document de
l'IBGE intitulé: «Promotion du patrimoine biologique en
Région bruxelloise», mais les principes n'étaient malheureu-
sement pas intégrés au PRD, qui se terminait à la même époque.
Depuis lors, je n' ai eu connai ssance que de peu de transpositions
concrètes de l'idée de réseau bleu, si ce n'est un petit progrès au
sud d'Uccle et des études concernant la Woluwe. Je suppose
donc que mon interpellation va vous permettre de faire la publi-
cité d'une idée chère aux environnementalistes.

Vous comprendrez mon inquiétude quand j'ai appris que,
contrairement aux affirmations positives souvent répétées par le
ministre de l'Environnement, un projet récent a surgi semblant
aller al' opposé de ce qui estprévu dans la politique de « maillage
bleu». En effet, un permis d'urbanisé a récemment été accordé
au service B4 de l'AED qui dépend de vous, monsieur Gosuin et
qui aura pour effet d'enterrer un des rares cours d'eau encore à
ciel ouvert à Bruxelles. Je vemx parler des 530 mètres du cours de
Zwartebeek ou Zandbeek qui coule entre la rue de Stalle et
l'avenue P. Gilson, principalement sur le territoire de la
commune d'Uccle mais à proximité immédiate de Forest et
Drogenbos.

J'aimerais tout d'abord avoir quelques précisions sur ce
dossier. Quel est le coût eslimé de ce projet de voûtement du
ruisseau précité ?

Pourquoi a-t-on décidé de voûter un cours d'eau qui récolte
notamment les eaux assez propres de ruisseaux provenant de
zones peu densément bâties de Uccle ? Actuellement, elles sont
mélangées à des eaux polluées, mais cela pourrait évidemment
changer. A-t-onréalisé une étude sur la possibilité de séparation,
en amont de ce tronçon, des eaux polluées provenant des collec-
teurs d' égoûts, notamment celui dit de St-Job de celles, bien plus
propres, venant du Sud d'Uccle à savoir les ruisseaux à ciel
ouvert de Ukkelbeek, Geleystbeek, Linkebeek... ?

A-t-on évalué le coûtd'une solution alternative qui auraitété
la construction d'un collecteur de taille moyenne, parallèle aux
deux premiers tronçons du Zwartebeek et où couleraient les
eaux polluées du Nord tout en laissant ouvert l'actuel ruisseau,
où couleraient les eaux plus propres en provenance de la partie
Sud d'Uccle et celles des crues, elles aussi peu polluées grâce à
la dilution? Pour ce qui est du troisième tronçon situé entre le
déversoir et l'avenue P. Gilson, n' est-il pas tout à fait inadéquat
de le couvrir puisqu'il ne recevra que les eaux de crue ?

La proposition alternative que je relaie ici est clairement
souhaitée par le Front commun des Groupements de Défense de
la Nature. Elle aurait non seulement l'avantage de réaliser dans
les faits le principe du réseau bleu, mais permettrait aussi de
détourner de la station d'épuration des eaux propres qui n'y ont
rien à faire et qui, au contraire, en diminuent le rendement,
augmentent les frais de fonctionnement et obligent à un surdi-
mensionnement coûteux pour les finances régionales.

J'aimerais aussi beaucoup savoir si l'IBGE vous a remis un
avis quant à la valeur paysagère et écologique du tronçon actuel-
lement à l'air libre. Je rappelle que le tronçon de 530 mètres dont
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nous parlons ici longe quasi intégralement celui de lapromenade
verte prévue au PRD et il m'étonnerait beaucoup que l'intention
des concepteurs du tracé de cette promenade verte ait été d'y
amener les promeneurs pour marcher au-dessus d'un collecteur
enterré. Je crois également savoir que la commune d'Uccle
souhaite un plan d'aménagement précis en surface avant de se
lancer dans les travaux.

J'estime donc que l'ensemble des éléments dont je suis en
possession sur ce projet devrait inciter le Gouvernement à le
revoir. L'origine de ce projet remonte à la fin des années 1970,
lorsque l'on a élaboré le plan directeur d'épuration des eaux
mais, depuis lors, les conceptions ont bien changé et la logique
hygiéniste du XIXème siècle a cédé le pas à une autre concep-
tion, basée sur la séparation des eaux poluées de celles qui ne le
sont pas et ne méritent donc pas d'être transformées en égoûts. Il
se peut aussi que les communes riveraines aient demandé le
voûtement du troisième tronçon du cours d'eau pour des raisons
de sécurité ou de lutte contre les inondations, mais elles ne
faisaient que répondre à une demande qui ne s'inscrit absolu-
ment pas dans la logique de réseau bleu que vous prétendez
pourtant défendre. Mieux informées des projets régionaux,
confrontées à une demande de permis mieux adaptée aux objec-
tifs de l'époque présente, sachant que le ministre a affirmé qu'il
souhaitait investir 400 millions d'ici la fin de la législature pour
réaliser des embryons des réseaux verts et bleus, je suis persuadé
que les autorités communales concernées pourraient soutenir un
projet qui valoriserait cette zone frontière, située à la limite de
trois communes et donc logiquement, depuis longtemps, délais-
sée. La promenade verte mériterait alors son nom à cet endroit.
Je suis personnellement persuadé que beaucoup sont prêts à
opter pour de nouvelles pratiques et plutôt que de balayer les
crasses sous le tapis, l'on peut aujourd'hui grâce à de nouvelles
techniques séparer le bon grain de l'ivraie et ne plus enfouir que
ce qui le mérite réellement.

Donc, malgré l'obtention d'un permis d'urbanisme, je vous
demande, monsieur le ministre, s'il est inimaginable que le
Gouvernement, mieux informé de la situation dans ce coin
aujourd'hui perdu de la Région, revoie une petite partie du projet
de collecteur relianti'avenue de Stalle àla station d'épuration et,
sur 530 mètres, opte pour une solution plus économique, plus
écologique et qui, finalement, s'intègre dans la politique de
«maillage bleu» qu'il prétend développer. Certaines voix
proposaient de couvrir le ruisseau aujourd'hui et de séparer les
eaux propres des eaux usées demain. Faire et défaire, c'est
toujours travailler mais aux dépens des finances régionales.

Je crois qu'il n'est pas trop tard pour faire bien et rectifier
légèrement le tir dans ce projet et je remercie le ministre pour
l'attention qu'il voudra bien accorder à une demande qui me
paraît tout à fait rationnelle eten accord avec les objectifs qu' il a
lui-même annoncé. (Applaudissements sur les bams ECOLO.)

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, je crois que le sujet extrêmement techni-
que abordé par M. Adriaens aurait dû être évoqué au conseil
communal d'Uccle ou éventuellement à la Commission de
l'Environnement de notre conseil plutôt qu'en séance plénière.

Le PRL-FDF est favorable au «maillage bleu». Il est, en
effet, avantageux de séparer les eaux propres des eaux usées
pour éviter que certains volumes d'eau propre n'aboutissent à la
station d'épuration. Ma commune a commencé à montrer
l'exemple, sur fonds propres, notamment au niveau du Geleyts-
beek, en captant les eaux de source provenant de Kinsendaal.

Toutefois, j'ai entendu un certain nombre de choses surpre-
nantes... Un permis d'urbanisé a été délivré, il y a cinq à six
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mois, pour les travaux mentionnés par M. Adriaens, à la suite
d'une enquête publique qui s'est déroulée fin août, début
septembre de l'année dernière. Je crois donc que les propositions
tendantàtoutmodifier sont très tardives. Or, une des préoccupa-
tions des habitants concernés, qu'ils soientd'Uccle, de Forestou
de Drogenbos, est de ne plus vivre à proximité d'un égout à ciel
ouvert. Je me rends régulièrement à cet endroit, et je puis vous
garantir que c'est tout sauf amusant, surtout en période de crues.
Les deux principaux collecteurs d'Uccle situs en-dessous de
l'avenue De Fré et de la chaussée Saint-Job finissent par se
déverser dans lame de Stalle avantd'aboutiràciel ouvert dans le
Zwaertebeek.

Cela étant, si demain, et si cela ne retarde pas les travaux, la
Région envisage de doubler le cours du ruisseau par la création
d'un collecteur qui recueillerait les eaux usées, alors que les
eaux propres progressivement amenées de Verrewinkelbeek ou
de Geleytsbeek pourraient aller dans le ruisseau restant à ciel
ouvert, je n'y suis pas du tout opposé, mais je crois que
l'honnêteté commande de dire que cette solution n' est pas moins
coûteuse. Elle sera plus coûteuse. Si l'on fait l'économie des
dalles qu'il était pré vu de poser au-dessus du Zwaertebeek, tous
les autres ouvrages prévus doivent être réalisés. Une telle écono-
mie ne suffira pas à financer le coût d'un collecteur parallèle au
ruisseau. L'analyse financière doit être faite et il conviendra
également d'examiner dans la programmation des travaux dans
le temps ce qu'il convient de faire. Je souhaite toutefois, si une
réflexion doit avoir lieu, que les travaux indispensables ne soient
pas retardés. Aujourd'hui, des inondations se produisent souvent
à proximité de la rue Zwaertebeek. L'ensemble des travaux
prévus permet de les éviter et dans les communes concernées,
nous sommes très demandeurs en la matière. De longues négo-
ciations ont eu lieu à ce propos entre les Régions flamande et
bruxelloise et les communes concernées.

Etant donné les questions posées sur «le maillage bleu», il
est intéressant de faire le point de la situation avec le ministre,
mais peut-être de manière générale, dans l'ensemble de
l'agglomération, sans se focaliser sur un dossier particulier.

Il va de soi que la promenade verte — le permis d'urbanisme
prévoit un aménagement paysager de cette promenade tout au
long du collecteur — n'a de sens que si elle est réalisée à côté
soit d'un égout fermé, soit d'un ruisseau contenant de l'eau
propre. Il est en tout cas inimaginable d'organiser une prome-
nade verte à côté du « ruisseau » actuel, c' est-à-dire de l'égout à
ciel ouvert actuel. Je ne conseille à personne de choisir cet
endroit comme lieu de villégiature. Il faut en être tout à fait cons-
cient.

Je serais donc intéressé de connaître les réponses du ministre
afin de prendre connaissance des différentes pistes.

A mon sens, il faut éviter deux choses.
La première, c'est d'avoir un égout à ciel ouvert. Soit on

arrive à séparer les eaux propres des eaux usées, en doublant le
réseau d'un collecteur. A ce moment-là seulement, on pourra
envisager d'avoir un ruisseau à ciel ouvert. Soit, on réalise la
solution telle qu'elle est prévue au permis d'urbanisme et telle
qu'elle résulte d'études qui datent déjà de 1993. Il s'agissait, à
cette époque, d'avant-projets qui ont longuement été étudiés au
sein de l'administration.

La deuxième chose à éviter à tout prix est de ne pas réaliser
de collecteur des eaux usées etnéanmoins de ne pas voûter entiè-
rement le ruisseau, y compris au-delà du collecteur prévu vers la
station d'épuration. Dans cette hypothèse, nous aurions un
simple fossé, représentant un danger, surtout pour les enfants,
qui pourraient y tomber, et aussi par les risques d'érosion.

Contrairement à ce que laisse supposer M. Adriaens, je
pense que ce dossier a été étudié sérieusement.

Il y a des alternatives qui méritent qu' on s'y attache. Toute-
fois, il faut éviter de tenir des propos simplistes en la matière.

Pour terminer, je dirai qu' il est souhaitable de voir, tant pour
Uccle que pour les dix-neuf communes bruxelloises, ce qui est
fait progressivement par la Région, dans le cadre d'une
programmation à long terme, pour réaliser une séparation des
eaux propres et des eaux usées. Ce projet pourrait être financé
par la Région elle-même ou sous forme d'une aide octroyée à un
certain nombre de communes qui réalisent des travaux aboutis-
sant à cet objectif. (Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

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

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

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

M. Didier Gosuîn, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président, je
confirme aux honorables membres ma volonté de développer
une politique volontariste de maillage bleu,

Avant de répondre aux différentes questions, il me paraît
nécessaire d'expliciter plus précisément ce que représente le
terme générique de «maillage bleu».

Il s'agitd'un concept dont la philosophie générale consiste à
recréer partout où cela est possible im réseau hydrographique de
surface où coulent des eaux propres. Il s'agit, en d'autres termes,
de corriger certaines erreurs du passé lorsque par solution de
facilité, il fut opté pour le principe du «tout à l'égout», enfer-
mant indifféremment eaux propres et souillées dans un vaste
réseau de collecteurs souterrains. Cette règle générale connaît
heureusementdesexceptionsquiattestentencore aujourd'hui du
potentiel important que représente notre réseau hydrographique
bruxellois et périphérique.

A cet égard, il faut préciser que certains lits de rivière char-
rient, ça et là, des eaux usées en mélange avec les eaux naturel-
les.

La mise en œuvre d'une politique de maillage bleu ne
s'improvise pas. Elle nécessite une réflexion et des actions pluri-
disciplinaires.

Conscient de ce problème, j'ai créé, voici deux ans, un
groupe de travail regroupant des spécialistes de l'IBGE, du
service B4 de l'AED, du CEC et du monde associatif concerné.

Au-delà des réflexions globales, ce groupe a d'ores et déjà
programmé et mis en œuvre un certain nombre d'actions de
terrain dans le cadre de la réhabilitation de la Woluwe et de ses
affluents.

Je prendrai pour exemple les éléments suivants :
— la séparation des eaux de rivière du collecteur a été

opérée à de nombreux endroits;
— la remise en surface des eaux d'infiltration sous le collec-

teur dans le lit de la Woluwe a été rendue possible par
l'installation de station de pompage;

— la vérification des seuils de déversoirs des étangs est en
cours d'exécution;

—l'aménagement paysager des parties de rivières remises à
ciel ouvert ou de plans d'eau constitue l'étape finale de ces
travaux.
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En outre, cette action s'est vue renforcée parla mise en place
d'une équipe d'éco-cantonniers qui sont chargés au jour le jour
de l'entretien des cours d'eau et plans d'eau associés. Leur
démarche journalière s'inscrit dans la politique du maillage bleu
en ce sens qu' ils mettent en application les principes de gestion
différenciée appliquée aux cours d'eau, portant principalement
sur la propreté des lieux, les impacts paysagers et l'accroisse-
ment de la biodiversité dans les zones humides.

Pour ce qui concerne le cas spécifique du Zwaertebeek, les
éléments d'information demandés sont les suivants :

La situation de fait est la présence d'un véritable égout à ciel
', ouvert. Il paraît évident que, pour des raisons de salubrité publi-
que, la première opération consiste à enfermer les eaux souillées
en vue de les diriger vers la station sud d'épuration des eaux.
Ceci fait l'objet d'un marché passé par le service B4 de l'AED.

Alors que la proposition initiale du service B4 consistait en
une couverture partielle du cours actuel du Zwaertebeek, le
dossier a évolué vers une couverture totale par suite de l'avis de
la commission de concertation dans le cadre de l'analyse du
permis d'urbanisme. Je tiens à préciser que cette option résulte
essentiellement d'une demande expresse de la commune
d'Uccle relayant les avis d'une grande partie des habitants du
site ainsi que d'un certain nombre de comités de quartiers.

Le coût total du voûtement est estimé à quelque 35 millions
de francs.

Toutefois — et je partage l'avis de M. Adriaens —, il me
paraît utile de reconsidérer ce dossier selon une vision moins
passéiste qui permettra, à terme, de réaliser la séparation des
eaux propres et usées tout en évitantdes dérives budgétaires trop
importantes.

A première vue, il semble possible de concilier le voûtement
d'une partie du Zwaertebeek et la remise à ciel ouvert d'eaux
propres provenant de certains cours d'eaux situés en amont:
Geleytsbeek, Verrewinkelbeek, ...

La technique, qui nécessite un certain nombre de vérifica-
tions préalables, pourrait être de descendre le niveau du collec-
teur initialement prévu dans le lit du Zwaertebeek. Le niveau de
la couverture située plus bas qu' initialement prévu permettrait la
réinstallation, par-dessus, de la rivière des eaux propres captées
en amont,

J'ai, à cet effet, convoqué, dès demain, une réunion du
groupe de travail «maillage bleu» en vue de vérifier tant d'un
point de vue technique que d'unpointde vue financier la faisabi-
lité de cette alternative respectueuse de la philosophie du mail-
lage bleu.

Il va de soi que, dans cette optique, la couverture du troi-
sième tronçon entre le déversoir et l'avenue Paul Gilson ne se
justifiera plus.

Bien que l'IBGE n'ait pas à proprement parler transmis un
rapport sur les valeurs paysagères et écologiques du site, je suis
conscient des richesses que ce dernier recèle. C'est la raison
pour laquelle il me semble justifié de rétablir à ciel ouvert un lit
d'eau propre qui, non seulement, garantira biodiversité et esthé-
tique du site, mais qui, compte tenu de l'amélioration par rapport
à la situation existante, augmentera encore ses potentialités.

Il va de soi que la mise en œuvre d'une solution alternative à
celle prévue dans l'actuel permis nécessitera un retrait de ce
permis couplé à la réintroduction d'un nouveau dossier auprès
des administrations de l'urbanisme concernées.

Bien entendu, cela doit se faire dans un souci de respect de
l'enveloppe budgétaire.
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M. le Président. — La parole est à M. Adriaens.

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

M. Alain Adriaens. — Merci, monsieur le Président.
Monsieur Cools, si j'ai pris la liberté d'interpeller le ministre,
c'est parce qu'il est question d'un projet régional important,
financé par l'argent de la Région, et qui comporte effectivement
plus de deux kilomètres et demi de collecteurs.

Ce qui vous intéresse et nous intéresse plus particulièrement
ici est un tronçon de 530 mètres, où, dans la nouvelle perspective
plus environnementale du maillage bleu, on pourrait défendre
d'autres solutions que celles initialement prévues.

Je suis très satisfait d'avoir interpellé le ministre puisqu'il
m'annonce que dès demain, une réunion étudiera les possibilités
de prévoir un projet alternatif, proche de celui que je lui suggé-
rais, à condition bien entendu que tout cela n'implique pas des
surcoûts et que cela puisse être réalisé dans un délai raisonnable.

Donc, je suis heureux que mon interpellation ait pu susciter
un débat sur ce sujet. J'espère que les techniciens nous montre-
ront qu'avec un faible surcoût, sans toutefois exagérer, il est
possible d'améliorer sérieusement la situation.

Je répète qu'il ne serait pas mauvais de créer à cet endroit
une promenade verte, longeantun nouveau coursd'eau agréable
à contempler. De plus, cela permettrait au Gouvernement de
rester cohérent entre ses déclarations et ses réalisations.

Je remercie donc le ministre pour l'attention et la réaction
positive qu'il a eues à ma demande. (Applaussements sur les
bancs ECOLO.)

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

QUESTIONS D'ACTUALITE—DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME EVELYNE
HUYTEBROECK A M. JOS CHABERT, MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES
SUR «L'AIDE DE LA REGION CONCERNANT LE
CINEMA NOVA»

DRINGENDE VRAAG VAN DE MEVROUW EVELYNE
HUYTEBROECK AAN DE HEER JOS CHABERT,
MINISTER BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN,
BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE BETREK-
KINGEN OVER «DE STEUN VAN HET GEWEST
AAN DE NOVA-BIOSCOOP»

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

C'est M, Picqué, ministre président, qui y répondra en lieu et
place du ministre Chabert.



Séance plénière du jeudi 25 juni 1998
Plenaire vergadering van donderdag 25 juni 1998

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur Ie Président, ma
question concerne le proche avenir du cinéma Nova qui se
trouve à Bruxelles-Ville dans la rue d' Arenberg. Ce cinéma, que
vous connaissez certainement, monsieur le ministre-président,
et qui, auparavant, portait un autre nom, a rouvert ses portes
voici un an et demi. Il a pour caractéristique d'avoir une
programmation particulière; c'est un cinéma qualifié d'art et
d'essai, parfois appelé cinéma «d'urgence». Depuis un an et
demi, il recueillait un certain succès auprès des cinéphiles, et son
public était de plus en plus large. Cependant, un problème se
pose au niveau des subsides accordés par les pouvoirs publics.
En effet, un tel cinéma ne peut vivre de ses recettes. Récemment,
le Nova a donc dû fermer ses portes, provisoirement, nous
l'espérons. Les responsables souhaitent recevoir une aide de la
part de certains pouvoirs publics : ils ont évoqué la possibilité
d'une aide via le budget de M, Chabert qui concerne l'image
extérieure de Bruxelles. On saitque d'autres activités culturelles
comme le Kunsten Festival des Arts, Ars Musica, notamment,
sont financées via ce budget. Je voudrais savoir si le ministre
Chabert a la possibilité d'accorder une aide à ce cinéma.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, mesdames, messieurs, tout
d'abord, je vous prie d'excuser l'absence du ministre Chabertau
nom duquel je répondrai.

Le problème du cinéma Nova est double: d'une part, les
recettes du public semblent avoir diminué et, d'autre part, le
cinéma ne dispose que d'un bail temporaire. Jusqu'à présent, le
Nova était soutenu par la Commission communautaire
flamande. Ensuite, il a reçu des subsides de la Ville de Bruxelles
et également de la COCOF. M. Chabert n'exclut pas une aide au
projet dans le cadre des compétences régionales que vous avez
évoquées, madame Huytebroeck. Cependant, il souhaiterait
qu'une solution soit préalablement trouvée en ce qui concerne
l'occupation des lieux, afin d'avoir la certitude que le cinéma
dispose d'un bail d'une plus longue durée. Il reste attentif à ce
dossier. Je pense que des contacts seront pris par son cabinet
avec les promoteurs du projet.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER ERIC TOMAS, STAATSSE-
CRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER-
VOORZITTER, OVER «DE OPHEFFING VAN HET
BESLUIT TOT INSTELLING VAN EEN EENMALIGE
PREMIE VOOR OPRICHTING OF VERWERVING
VAN EEN WONING OP PLAN»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT
AU MINISTRE-PRESIDENT, SUR «L'ABROGATION
D'UN ARRETE INSTITUANT UNE PRIME UNIQUE
POUR LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION
D'UN LOGEMENT SUR PLAN»

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de staatssecretaris, collega's, sinds 11 juli 1991 wordt er in
het Brussels Gewest een aanzienlijke premie voor oprichting of
verwerving van een woning, al dan niet op plan, uitgereikt indien
aan een aantal criteria, onder andere de inkomsten, wordt
voldaan.

Op 5 juni jongstleden is in het Belgisch Staatsblad een
besluit van de Brusselse regering verschenen — en dit totaal
onverwacht en zonder dat daarvan enige melding vooraf werd
gedaan — strekkende tot de schrapping van het desbetreffende
premiestelsel en vervanging door een nieuw, dat echter pas
vanaf l januari 1999 van toepassing wordt.

Welnu, ik moet toegeven dat ik ten zeerste geschokt was
omdat een aantal jonge gezinnen, niettegenstaande het beleid en
de promotie van het Brussels Gewesterop gericht zijn deze doel-
groep naar Brussel te lokken, geconfronteerd worden met een
nieuwe regelgeving zonder dat zij daarvan vooraf door de
bevoegde diensten op de hoogte werden gebracht. Sommige
gedupeerden hebben mij meegedeeld datzij reeds een financieel
plan samen met de GOMB hadden opgemaakt waarbij zij
hadden gerekend op enkele 100 000 frank van het Gewest, maar
dat zij van de ene op de andere dag moesten vernemen dat de
Brusselse regering de regelgeving terzake sluiks heeft veranderd
en ervoor gezorgd heeft dat zij voor de desbetreffende tege-
moetkoming niet meer in aanmerking kwamen. Sommige
hebben zelfs nog twee tot drie weken vóór de afschaffing van de
regeling van de bevoegde diensten de oude aanvraagformulieren
ontvangen zonder de waarschuwing dat de premie vanaf 5 juni
niet meer zou worden toegekend.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, kom tot uw vraag !

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de staatssecretaris,
kunt u geen overgangsmaatregel overwegen om de periode van
l juni 1998 tot l januari 1999 te overbruggen, zodanig dat de
personen die door de regering eigenlijk op een verkeerd been
zijn gezeten er bij de opmaak van hun financieel plan van uitgin-
gen dat zij op enkele 100 000 franken aanspraak konden maken,
toch hun tegemoetkoming zouden ontvangen, zodanig dat zij
hun plannen kunnen realiseren ?

De Voorzitter. — De heer Tomas, staatssecretaris, heeft het
woord.

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Mijnheer de Voorzitter, ofschoon de
feiten naar aanleiding waarvan de heer Vanhengel een vraag
stelt, met de werkelijkheid stroken, kan ik noch met zijn analyse,
noch met zijn conclusie akkoord gaan.

Het in het Belgisch Staatsblad op 5 juni bekendgemaakte
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 14 mei
heeft twee ge volgen. Ten eerste, vanaf l januari 1999 wordt een
nieuwe premie uitgereikt, niet alleen voor de nieuwbouw op
plan, maar ook voor de aanschaffing van bestaande woningen in
de zones voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting, de
initiatiefwijken of de zones van de wijkcontracten en de inter-
ventiewijken van de GOMB. Ten tweede, op 5 juni werd het bij
het besluit van 11 juli 1991 geregelde systeem van premies af-
geschaft.

De bedoeling van de nieuwe premie bestaat erin de inspan-
ningen van de regering in de verpauperde wijken te concentre-
ren. In deze wijken draagt de mogelijkheid tot eigendoms-
verwerving sterk bij tot de stabilisatie van de bevolking en de
verbetering van het leefklimaat en het leefmilieu.

De opheffing van het besluit van 11 juli 1991 vloeit voort uit
de vaststelling dat de oude premie niet doelmatig was en zelden
een doorslaggevende invloed had en talrijke overtredingen mo-
gelijk maakte wanneer een tegemoetkoming werd toegekend.
Bovendien was de schrapping van dit premiestelsel nodig omin
1999 over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken.

Er is hierbij geen sprake van rechtsonzekerheid, aangezien
het vorige systeem duidelijk vanaf 5 j uni opgeheven werd en de
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nieuwe premie op l januari 1999 van toepassing is. De geef in
ieder geval toe dat over de opheffing van de vorige premie geen
informatiecampagne werd gevoerd. Dat had, mijns inziens,
immers een klimaat gecreëerd waarbij men die premie als een
«buitenkansje» ging beschouwen, wat het aantal aanvragen
ongetwijfeld zou hebben doen toenemen en een te grote last voor
onze begroting zou hebben betekend.

Om te concluderen deel ik de heer Vanhengel mee dat ik het
bestuur zal vragen verslag uit te brengen over het aantal dossiers
die na 5 juni werden ingediend. Indien blijkt dat aanvragers door
de afschaffing van de premie in buitengewoon moeilijke om-
standigheden verkeren, zal ik de nodige maatregelen nemen,
rekening houdend uiteraard met de hiertoe beschikbare midde-
len.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de staatssecretaris,
uw belofte zou enig soelaas kunnen brengen voor degenen die
eventueel in moeilijkheden zitten door de afschaffing van de
desbetreffende premie. Ik vraag mij dan wel af of dit niet
opnieuw voor rechtsonzekerheid zal zorgen. Immers, uw verkla-
ring, die in de Handelingen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad zal worden geakteerd en ongetwijfeld in de pers worden
verspreid, komen eigenlijk erop neer dat u zal nagaan wat u kan
doen met de aanvraagdossiers die na l juni worden ingediend.
Welnu, ik raad degenen die nog zo'n dossier in de pijplijn
hebben zitten aan om vooralsnog een aanvraag te doen, gelet op
uw belofte.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER WALTER
VANDENBOSSCHE AAN DE HEREN CHARLES
PICQÜE, MINISTER-VOORZnTER VAN DE REGE-
RING, EN DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU E;N WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
OVER «DE INRICHTING VAN EEN NIEUW OPEN-
BAAR ZWEMBAD IN DE GEMEENTE
ANDERLECHT»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. WALTER VANDEN-
BOSSCHE A MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, ET A DIDIER
GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA RENOVA-
TION, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR «L'AMENAGE-
MENT D'UN NOUVEAU BASSIN DE NATATION
PUBLIC DANS LA COMMUNE D'ANDERLECHT»

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de gemeente Anderiecht werd in kennis gesteld van het feit
dat het een nieuw zwembad zou krijgen. Er is een milieuver-
gunning aangevraagd om een nieuw openbaar zwembad te
bouwen.

Nieuwsgierig politicus als ik ben, ben ik even ter plaatse
gaan kijken. Ik heb daar moeten vaststellen dat het om een privé-
woning gaat, waaraan een privé-zwembad is toegevoegd. Niet-
tegenstaande de bestemming van het betrokken gebied probeert
de eigenaar via de techniek van de milieuvergunning zich van
een zwembad te voorzien. De minister zal begrijpen dathierover
in Anderiecht beroering is ontstaan.

Vandaar mijn vraag aan beide ministers of de woning van
deze eerbare burger gebouwd is conform de stedenbouwkundige
voorschriften. Volgens mijn inlichtingen kan in de Scherde-
maalstraat, waar woning en zwembad zich bevinden, slechts
20 procent boven de woningoppervlakte worden gegaan. Die
limiet lijkt mij minstens met factor 6 te zijn overschreden. Daar
is als het ware een kasteel neergeplant.

Is er een milieuvergunning voor het zwembad ingediend?
Wat is de juridische stand van zaken?

In Vlaanderen treedt minister Baldewijns kordaat op tegen
bouwovertredingen. Hij verplicht zelfs tot afbraak. Als hier de
voorschriften zijn overtreden, zullen de bevoegde ministers dan
ook zo moedig zijn?

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Gosuin.

De heer Didier Gosuin, minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid.
— Mijnheer de Voorzitter, ik kan de heer Vandenbossche
bevestigen dat het BIM momenteel een aanvraag om milieuver-
gunning onderzoekt betreffende een nieuw openbaar zwembad
aan de Scherdemaalstraat in Anderiecht. Het betreft een zonder
vergunning gebouwd privé-zwembad dat voor het publiek zou
worden opengesteld.

Tot nog toe zijn alle adviezen die tijdens de overlegpro-
cedure werden uitgebracht, negatief. Vooral het steden-
bouwkundig aspect van het project zorgt voor problemen.

Zoals bekend reikt het BIM de milieuvergunningen uit, en
niet de minister. Ik kan dus nietzeggen welke beslissing het BIM
zal nemen. Ik kanevenmin een standpunt innemen in een dossier
dat misschien het voorwerp zal uitmaken van een beroep bij de
regering.

Thans lees üc het antwoord voor van minister-voorzitter
Picqué.

Voor de aanleg van het openbaar zwembad in Anderiecht
zijn een viertal dossiers bij het gemeentebestuur ingediend.

Het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening heeft daarvan
kennis genomen op 10 juni 1998. Het College heeft op 19 mei
een ongunstig advies uitgebracht over het dossier. Een tweede
proces-verbaal van overtreding werd opgemaakt op 23 juni en er
werden verzegelingen uitgevoerd.

Het Gewest zal in het kader van de procedure worden
geraadpleegd. Een eventueel compromis lijkt weinig waar-
schijnlijk, rekening houdendmetde ernstvan de overtreding. De
gemeente zal zich hoogstwaarschijnlijk burgerlijke partij stellen
in deze zaak. De gemeente kan de sloop aanvragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MARIE NAGY A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR
«L'AUTORISATION DE VENTE D'IMMEUBLES
RENOVES PAR LES COMMUNES ET CPAS»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MARIE NAGY
AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID, OVER «DE MACHTIGING TOT
VERKOOP VAN DOOR DE GEMEENTEN EN
OCMW'S GERENOVEERDE GEBOUWEN»

M. Ie Président — La parole est à Mme Nagy pour poser sa
question.
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Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre, chers collègues, depuis 1977, un certain nombre
d'immeubles appartenant soit aux communes soit aux CPAS ont
été rénovés avec des subsides régionaux.

Est-il besoin de rappeler les conditions qui avaient été fixées
pour l'octroi des subsides régionaux ? Il fallait que deux tiers de
ces logements soient loués à des personnes satisfaisant à un
certain nombre de critères sociaux et il était interdit de procéder
à la vente de ces immeubles.

Monsieur le ministre, il me revient que le Gouvernement
veut maintenant autoriser les communes et les CPAS à vendre
ces logements. Je souhaiterais connaître dans quel cadre cette
décision s'inscrit, dans le cadre de quelle politique et à quelles
conditions il sera possible pour les communes de mettre en vente
ces logements, sachant que des investissements parfois fort
importants ont été effectués par la Région, pour permettre ces
rénovations.

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

M. Didier Gosuin, minisire 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, je me ferai bien entendu un plaisir de
répondre à cette question d'actualité, mias permettez-moi de
m'interroger sur le concept d'« actualité» puisque vous
m'interpellez sur un arrêté pris ce matin en première lecture, qui
doit être envoyé au Conseil d'Etat et qui ne sera bien entendu pas
effectif dès demain.

Depuis la création de la Région bruxelloise, il existe des
mécanismes de soutien aux communes et aux CPAS en vue de
rénover des immeubles isolés et de réaliser des opérations de
rénovation urbaine. A ce jour, le parc immobilier issu de ces
mécanismes est de l'ordre de 2 200 logements rénovés résultant
de 288 opérations, pour un budget global de 7 milliards 280
millions.

Certaines communes, ainsi que la Région, ont exprimé le
souhait d'être encore plus dynamiques et de pouvoir réinvestir
des montants provenant de la revente de logements rénovés,
c'est-à-dire de pouvoir recycler de l'argent public dans des
opérations de rénovation.

Certaines communes ne souhaitent pas nécessairement
rester gestionnaires d'un parc immobilier important. La crois-
sance d'un parc immobilier et sa gestion coûtent finalement cher
etcréentdes économies d'échelle négatives. L'objectifessentiel
est bien entendu de rénover ces logements et de les mettre, à
certaines conditions, à la disposition d'un certain type de popula-
tion.

Le Gouvernement a donc pris ce matin en première lecture
un arrêté qui a un double objectif: favoriser l'accès à la propriété
de personnes à revenus modestes ou moyens et recycler l'argent
public afin d'accroître les moyens de la politique régionale de
rénovation d'immeubles isolés des communes ou des CPAS.

Un certain nombre de conditions sont fixées. Tout d'abord,
seuls les immeubles rénovés depuis plus de dix ans sont concer-
nés par l'arrêté. Ensuite» pour pouvoir vendre ces biens, les
communes ou les CPAS doivent avoir strictement respecté les
conditions fixées dans le cadre des procédures, plus particuliè-
rement en ce qui concerne le calcul des loyers, les conditions
d'accès, etc. L'intégralité du subside qui a été perçu par les
communes ou les CPAS doit être remboursé par la Région mais
la commune ou le CPAS dispose, au prorata de ce versement,
d'un droit de tirage d'un montant équivalent. Ce droit de tirage
est accordé à la commune ou au CPAS pour une durée de cinq

ans afin que la commune ou le CPAS puisse le réinjecter dans
des opérations de rénovation. Le logement ne peut être vendu
qu' à une personne physique qui l'occupe ou à défaut d'intérêt de
sa part, par une personne repondant aux critères d'accès au loge-
ment social et qui satisfait aux conditions prescrites par l'arrêté.
Enfin, l'acquéreur doit s'engager à occuper le bien personnel-
lement à titre de résidence principale pendant dix ans.

Nous avons veillé à concilier cet aspect de politique sociale
et une dynamique immobilière. Nous avons prévu une période
de dix ans pour la revente possible des actuels 2 200 logements.
Aujourd'hui, près de 400 logements pourraient être mis en
vente. Si ces logements sont vendus aux occupants, c'est près de
900 millions qui pourraient être réinjectés dans les politiques
communales et des CPAS sans coup férir pour le budget régio-
nal.

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

M. Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, l'actualité était évidente puisqu'il s'agit d'une décision
qui date d'aujourd'hui.

Je souhaiterais poser deux questions complémentaires. La
première porte sur les crédits demandés par les communes. Si je
me souviens bien de ce qui avait été dit lors de la discussion du
budget, il n' y a pas réellement de forte demande des communes
pour ces crédits. Je m'étonne donc un peu de votre argumenta-
tion. Confirmez-vous que les crédits actuellementmis àladispo-
sition des communes sont épuisés, ce qui vous obligerait à trou-
ver des crédits nouveaux pour les rénovations ?

Ma deuxième question concerne les conditions de mise en
vente. Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de mise en
vente logement par logement et que la condition de ne pouvoir
acheter qu' un logement sera retenue ? Il faut savoir — M. Debry
vous a interrogé àplusieurs reprises sur le sujet— qu'il n'existe
pas d'inventaire locatif sur l'occupation des logements rénovés.
Je suppose qu'avant de procéder à la mise en vente, vous allez
demander aux communes un tableau de la situation locative de
ces logements.

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 vous laisse la responsa-
bilité de l'assertion selon laquelle les communes ne sont pas
dynamiques.

M. Marie Nagy. —Je n'ai pas dit cela, monsieur le ministre.
J'ai demandé si, d'après vous, et vu les discussions budgétaires,
il y avait actuellement épuisement des crédits dévolus à la réno-
vation.

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. — Pas à 100 %, mais le taux
d'engagement et d'ordonnancement est tout à fait honorable et
important.

Avez-vous d'autres chiffres?

M. Marie Nagy. — Je pense qu'il n'y a pas épuisement de
ces crédits.

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. — II n'y a jamais
d'épuisement à 100 %, mais je répète qu'il y a un très bon taux
d'ordonnancement et d'engagement.
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En ce qui concerne les ventes de logements, elles seront
effectuées non pas par la Région, mais par les communes ou
CPAS, Les communes vont ainsi disposer d'un droit de tirage
leur permettant de réaliser des opérations sans devoir passer par
certaines lourdeurs administratives. Si une commune a envie de
réaliser une opération de rénovation mais que les crédits ne sont
pas disponibles à la Région parce qu'ils sont engagés au profit
d'autres communes, elle pourra mobiliser son patrimoine sous
un certain nombre de conditions et très rapidement.

sels standpunt zal voorleggen aan de onderhandelaars van het
nieuwe politielandschap.

Aan de vergadering van 23 juni hebben deelgenomen de
ministers of hun vertegenwoordigers, een vertegenwoordiger
van het parket, van de rijkswacht en een aantal burgemeesters
die waren afgevaardigd door de Conferentie van burgemeesters.

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

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER CHARLES PICQÜE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER «DE
RESULTATEN VAN DE EERSTE BIJEENKOMST
OVER DE HERVORMING VAN DE POLITIE-
DIENSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST»

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, als ik
hetgoed begrijp, waren de gemeenten in deze vergadering verte-
genwoordigd door een aantal burgemeester, maar niet door alle-
maal.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, SUR «LES RESULTATS DE
LA PREMIERE REUMON SUR LA REFORME DES
SERVICES DE POLICE EN REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE»

De heer Charles Picqué, minister- voorzitter van de Rege-
ring. — Alleen door een afvaardiging van de Conferentie van
burgemeesters.

De heer Guy Vanhengel. — Dat verklaart waarom niet alle
burgemeesters akkoord gingen met het voorstel.

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, op
dinsdag 23 juni kwam voor het eerst de werkgroep samen die de
hervorming van de politiediensten en het politielandschap voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet uittekenen.

Volgens De Financieel Economische Tijd van 24 juni be-
staat er een akkoord om het gewest op te delen volgens de 7 zo-
genaamde dispatching zones. Dat verbaasde mij enigszins,
omdat sommige gemeenten, onder andere de gemeenten Evere
en Jette, daartegen bezwaren hebben. Evere wil niet graag
samenwerken met Schaarbeek; Jette niet met Molenbeek. De
redenen hiervoor zijn gekend, ook al vind ik ze niet gefundeerd.

Ik verneem dat ook de Nederlandstalige leden van de Brus-
selse regering op deze vergadering waren verwacht, maar de ene
zou niet zijn opgedaagd en de andere zou zich hebben laten
vertegenwoordigen door een medewerker.

Kan de minister-voorzitter mij zeggen wat het resultaat is
van deze eerste vergadering? Wie heeft aan deze vergadering
deelgenomen en wie vertegenwoordigde de Brusselse regering ?

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

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, zoals de heer Vanhengel via de
pers heeft vernomen, klopt het dat de door de regering opge-
richte werkgroep op dinsdag 23 juni in de voormiddag is bijeen-
gekomen. Op die vergadering werd voorgesteld de grenzen voor
de huidige zones voor politiesamenwerking te behouden en ze
om te vormen tot interpolitiezones. Dat voorstel is goedgekeurd
door de Conferentie van burgemeesters.

Nadat iedereen kennis zal hebben genomen van de ont-
werptekst, wordt een nieuwe vergadering gepland die het Brus-
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De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — De Conferentie van burgemeesters heeft wel een beslis-
sing genomen.

De heer Guy Vanhengel. — Om de bestaande zones over te
nemen ?

De heer Charles Pîcqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Inderdaad.

M. Ie Président. — Mesdames etmessieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pour entamer l'ordre du jour de l'assemblée
réunie de la Commission communautaire commune.

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

La séance plénière est suspendue à 17 h 25.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 17.25 uur.

Elle est reprise à 17 h 35.

Ze wordt hervat om 17.35 uur.

M. Ie Président. — La séance est reprise.

De vergadering wordt hervat.
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VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

M. Ie Président —L'ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs.

Aan de orde zijn de naamstemmingen.

PROPOSITION DE RESOLUTION (M. ERIC VAN
WEDDINGEN, MME FRANÇOISE DÜPÜIS, MM.
BERNARD CLERFAYT, JEAN DEMANNEZ, JEAN-
PBERRE CORNELISSEN, FRANÇOIS ROELANTS Du
VIVIER, JACQUES DE COSTER, MICHDEL
VANDENBÜSSCHE, WALTER VANDENBOSSCHE,
MMES ANDREE GÜDLLAÜME-VANDERROOST,
MARION LEMESRE, M. DOMINIQUE HARMEL,
MME MARDE NAGY ET M. BENOIT VELDEKENS)
DEMANDANT AU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE D'INTRODUI-
RE AUPRES DE LA COUR D'ARBITRAGE UN
RECOURS EN ANNULATION DU DECRET FLA-
MAND PORTANT UNE AIDE COMPLEMENTAIRE
AUX PERSONNES DONT LES MOYENS
D'EXISTENCE NE SONT PAS ASSURES PAR SUITE
DE CIRCONSTANCES DUES A LA GUERRE, A LA
REPRESSION ET A L'EPURATION

72 membres sont présents.

72 leden zijn aanwezig.

68 votent oui.

68 stemmen ja.

3 votent non.

3 stemmen neen.

l s'abstient.

l onthoudt zich.

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée à la
majorité requise.

Bijgevolg is het voorstel van resolutie aangenomen met de
vereiste meerderheid.

Vote nominatif sur l'ensemble Ont voté oui :

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEER ERIC VAN
WEDDINGEN, MEVROUW FRANÇOISE DÜPÜIS, DE
HEREN BERNARD CLERFAYT, JEAN DEMANNEZ,
JEAN-PIERRE CORNELISSEN, FRANÇOIS POE-
LANTS DU VIVIER, JACQUES DE COSTER,
MICfflEL VANDENBÜSSCHE, WALTER VANDEN-
BOSSCHE, MEVROUW ANDREE GUILLAUME-
VANDERROOST, MEVROUW MARION LEMESRE,
DE HEER DOMINIQUE HARMEL, MEVROUW
MARIE NAGY EN DE HEER BENOIT VELDEKENS)
WAARBIJ DE VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD WORDT VERZOCHT
BIJ HET ARBITRAGEHOF EEN BEROEP TOT VER-
NIETIGING IN TE STELLEN VAN HET VLAAMSE
DECREET HOUDENDE BIJKOMENDE BIJSTAND
AAN PERSONEN DDE IN EEN BESTAANSONZEKE-
RE TOESTAND VERKEREN TEN GEVOLGE VAN
OORLOGSOMSTANDIGHEDEN, REPRESSIE EN
EPURATDE

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Beghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, de Looz-Corswarem, Deman-
nez, Demaret, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir,
Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, MM. Eloy, Grim-
berghs, Mmes Poucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Galand, Garcia,
Goovaerts, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM.
Leduc, Lemaire, Mme Lemesre, MM. Lemmens, Michel,
Mmes Molenberg, Mouzon, Nagy, MM. Ouezekhti, Mme
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage,
MM. van Weddingen, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non:

Naamstemming over het geheel Neen hebben gestemd:

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition de résolution
(application de l'article 73 du règlement).

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van reso-
lutie (toepassing van artikel 73 van het Reglement).

—11 est procédé au vote nominatif.

Tot naanistemming wordt overgegaan.

De heren Gatz, Lootens-Stael en Van Walleghem.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich:

De heer Vanhengel.
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ORDRES DU JOUR MOTIVES DEPOSES EN CONCLU-
SION DE L'INTEBPELLATION DE M. GUY
VANHENGEL A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, CONCERNANT
«LA SECURITE EN VIELLE ET LA CONFERENCE DE
PRESSE ORGANISEE A CE SUJET PAR LE
MINISTRE-PRESDDEW LE 6 AVRIL DERNIER» ET
L'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»

Voîe nominatif

GEMOTIVEERDE MOTIES INGEDIEND TOT
BESLUIT VAN DE INTERPELLATIE VAN DE HEER
GUY VANHENGEL TOT DE HEER CHARLES
PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING, BETREFFENDE «DE VEILIGHEID IN DE
STAD EN DE PERSCONFERENTIE DBE DE MINIS-
TER-VOORZITTER OVER DIT ONDERWERP
HIELD OP 6 APRIL JONGSTLEDEN » EN DE TOEGE-
VOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMŒ-
NIEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE «DE
JONGSTE CIJFERS INZAKE CRIMINALITEIT EN
HET VERBAND MET DE VEILIGHEIDSCONTRAC-
TEN»

Naamstemming

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour motivés déposés en conclusion de l'interpellation
de M. Guy Vanhengel à M. Charles Picqué, ministre-président
du Gouvernement, concernant «la sécurité en ville et la confé-
rence de presse organisée à, ce sujet par le ministre-président le 6
avril dernier » eti' interpellation jointe de M. Dominiek Lootens-
Stael concernant «les derniers chiffres connus en matière de
criminalité et leur lien avec les contrats de sécurité».

Aan de orde is de stemming over de gemotiveerde moties
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Guy
Vanhengel tot de heer Charles Picqué, minister-voorzitter van
de Regering, betreffende «de veiligheid m de stad en de pers-
conferentie die de minister-voorzitter over dit onderwerp hield
op 6 april jongstleden» en de toegevoegde interpellatie van de
heer Dominiek Lootens-Stael betreffende «de jongste cijfers
inzake criminaliteit en helt verband met de veiligheidscontrac-
ten».

— Un premier ordre du jour motivé a été déposé par MM.
Eric van Weddingen, Jean-Pierre Comelissen, Mme Françoise
Dupuis, MM. Dominique Harmel, Walter Vandenbossche, Guy
Vanhengel et Robert Garcia.

Een eerste gemotiveerde motie werd ingediend door de
heren Eric van Weddingen, Jean-Pierre Comelissen, mevrouw
Françoise Dupuis, de lieren Dominique Harmel, Walter
Vandenbossche, Guy Vanhengel en Robert Garcia.

— Un second ordre du jour motivé a été déposé par Mme
Marie Nagy, Mme Evelyne Huytebroeck, MM. André Drouart,
Philippe Debry, Dominique Harmel et Guy Vanhengel.

Een tweede gemotiveerde motie werd ingediend door
mevrouw Marie Nagy, mevrouw Evelyne Huytebroeck, de
heren André Drouart, Philippe Debry, Dominique Harmel en
Guy Vanhengel.
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— En application de l'article 104.5 du Règlement, il nous
appartient de décider sans débat de la priorité à accorder à l'un
de ces deux ordres du jour motivés.

Met toepassing van artikel 104.5 van het Reglement mogen
wij zonder debat beslissen aan welke van die twee gemotiveerde
moties voorrang moet worden verleend.

— Quelqu'un a-t-il une proposition à cet égard?
Heeft iemand een voorstel ?

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, je vous
propose de voter en premier lieu sur l'ordre du jour que j ' ai moi-
même signé. (Exclamations.)

M. le Président. — Nous procédons maintenant au vote
nominatif sur l'ordre du jour motivé de M. van Weddingen et
consorts.

Wij gaan thans over tot de naamstemming over de gemoti-
veerde motie van de heer van Weddingen en consoorten.

— u est procédé au vote nominatif,
Tot naamstemming wordt overgegaan.

72 membres sont présents.
72 leden zijn aanwezig.
60 votent oui.
60 stemmen ja.
12 s'abstiennent.
12 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil l'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Beghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton
de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Lobkowicz, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De Permen-
tier, MM. Désir, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart, Prai-
teur, MM. Frippiat, Garcia, Goovaerts, Gosuin, Grijp, Grim-
berghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Lemaire, Mme Lemesre, M. Michel,
Mmes Molenberg, Mouzon, M. Ouezekhti, Mme Payfa, MM.
Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier, Romd-
hani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Vanhengel, Mme Vanpévenage,
MM. van Weddingen, Veldekens et Mme Wülame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Galand, Gatz, Mme Huytebroeck, MM. Lemmens, Lootens-
Stael, Mme Nagy et M. Van Walleghem.

—En application de l'article 104,5, deuxième alinéa du
Règlement, l'adoption de cet ordre du jour motivé entraîne la
caducité du second ordre du jour motivé.

Met toepassing van artikel 104.5, tweede lid, vervalt de
tweede gemotiveerde motie doordat die gemotiveerde motie is
aangenomen.
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La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je souhaiterais
justifier notre abstention.

Le groupe de travail proposé par cette motion n'est pas
composé de l'ensemble des partis démocratiques bruxellois. Or,
au cours du débat, la volonté d'associer l'ensemble des forces
politiques démocratiques à la discussion sur la réorganisation de
la police a été clairement manifestée. J'estime que cette inten-
tion aurait pu être traduite dans les faits et ne pas demeurer une
simple déclaration d'intention.

INTERPELLATION DE M. JOSEPH PARMENTIER A
MM. DIDIER GOSÜIN, MINISTRE DE L'ENVIRON-
NEMENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET ERIC
ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT,
CONCERNANT «LA NON-SIGNATURE DU PROTO-
COLE D'ACCORD ENTRE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, LA VILLE DE BRUXELLES, LE
PORT DE BRUXELLES ET LES COMITES DE QUAR-
TIER DE NEDER-OVER-HEEMBEEK QUANT A
L'AVENIR DE LA ZONE INDUSTRIELLE DU
CANAL»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOSEPH PARMEN-
TIER TOT DE HEREN DIDIER GOSÜIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID EN ERIC ANDRE, STAATSSECRETARIS
TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET
RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN
EN VERVOER, BETREFFENDE «HET NIET ONDER-
TEKENEN VAN HET PROTOCOL VAN AKKOORD
TUSSEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, DE STAD BRUSSEL, HAVEN VAN BRUS-
SEL EN DE WIJKCOMTTES VAN NEDER-OVER-
HEEMBEEK, MET BETREKKING TOT DE
TOEKOMST VAN HET INDUSTRIEGEBIED VAN
HET KANAAL»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à M. Pannentier pour
développer son interpellation.

('Af. Jean-Pierre Comelissen, vice-président,
remplace M. Armand De Decker, Président,

au fauteuil présidentiel)
(De heer Jean-Pierre Comelissen, Ondervoorzitter,

vervangt de heer Armand De Decker, Voorzitter,
in de voorzitterszetel)

M. Joseph Parmentier.—Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, la presse a fait un large écho à la
consternation et à la colère des habitants de Neder-over-
Heembeek. Le 11 juin dernier, les comités de quartier étaient
invités à signer, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, un protocole

garantissant que le développement de la zone industrielle du
canal ne nuirait pas à la qualité de leur environnement. Le
consensus tant attendu s'était enfin réalisé! La Région de
Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Société régionale du
port de Bruxelles et les habitants de Neder-over-Heembeek
allaient apposer leur signature sous un texte qui recueillait
l'assentiment de tous. Coup de théâtre. La Région n'était pas au
rendez-vous !

Comme nous, les habitants de Neder-over-Heembeek
s'interrogent sur cette non-signature. Bienquemanquantparfois
de précisions, ce protocole ne semble pas en désaccord avec la
politique menée par le ministre de l'Environnement.

L'implantation d'un «centre de recyclage de terres
polluées» et d'un «centre pour la valorisation des boues» en
bordure du canal figurait sur le plan publié l'an dernier par
l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dans la
brochure «L'état de l'environnement en Région de Bruxelles-
Capitale».

Mais, le protocole d'accord est peu disert sur les activités de
«bioremédiation» mises en œuvre par le «centre de recyclage
de terres polluées » qui pourrait occuper 76 ares de la rive gauche
du canal, côté Neder-over-Heembeek.

L'an dernier, la société Ecoterres a obtenu un permis
d'environnement pour ce terrain séparé de la voie d'eau par la
chaussée de Vilvoorde. La société attend toujours une décision
quant à sa demande de permis d'urbanisme. Ce centre de dépol-
lution — refusé par les habitants de Neder-over-Heembeek qui
souhaiteraient que le terrain soit affecté à un usage portuaire —
devrait comprendre, entre autres, un dépôt de déchets, une ins-
tallation d'épuration des eaux usées, un dépôt de 30 000 litres de
liquides inflammables, des extracteurs d'air et des ventilateurs.

La technique de traitement utilisée par la société Ecoterres
s'appuie sur la dégradation de molécules par des bactéries qui se
développeront dans les terres polluées amoncelées sur le site
assaini — je le répète: sur un site «assaini» — et là je ne
comprends plus très bien.

Le type de pollution auquel la « bioremédiation » est applica-
ble est limité auxhydrocarbures : essence, mazout. Ces polluants
seraient éliminés après une période variant de six semaines à
quatre ou cinq mois.

Peut-on affirmer aujourd' hui que ce projetne constituera pas
une nuisance pour les riverains de la zone industrielle du canal ?
Pollution de l'air, odeurs, pollution du sous-sol, polution sonore
avec l'augmentation de la circulation des camions...

A-t-on déjà chiffré le volume des terres polluées qui sera
traité annuellement? Quelle sera leur provenance? Que fera-t-
on des terres — totalement où partiellement — dépolluées ?

En cette matière, je vous signale que la ville de Bruxelles a
émis un avis défavorable quant au permis d'urbanisme. Et le
fonctionnaire délégué de l'administration régionale — vous
nous le confirmerez, monsieur le ministre •— n'a-t-il pas remis
ensuite un avis positif? Je me demande si là n'est pas la pierre
d'achoppement.

Quant à l'implantation du deuxième centre — un «centre
pour la valorisation des boues » — sur un hectare du site ancien-
nement occupé par la société Carcoke, elle pose un préalable
incontournable : l'assainissement et la dépollution du terrain, de
l'ordre de 12hectares, appartenant toujours àCockerill-Sambre,
terrain laissé à l'abandon depuis la cessation des activités de la
société en 1993.

L'exploitation durant près de soixante-trois ans de la société
Carcoke a pollué le sous-sol du site sur une profondeur allant
d'1 m/1,5 m jusqu'à 5 mètres, selon les zones. Il y a urgence,
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monsieur le ministre. Il faut éviter, à moins qu' il ne soit déjà trop
tard, la migration des polluimts du sous-sol vers la nappe aqui-
fère.

Selon le protocole d'accord, la Région s'efforcera de tout
mettre en œuvre pour entreprendre les démarches qui mènent à
la mise à disposition du Port et à l'assainissement du terrain
Carcoke. Et — je cite — ces démarches s'effectuent sur base
d'un montage financier s'inscrivant dans les limites des possibi-
lités budgétaires de la Région.

En clair, monsieur le ministre, la Région compte-t-elle
acquérir ou louer ce terrain à risque pour l'environnement? La
dépollution du site Carcoke sera-t-elle inscrite au budget régio-
nal ? Cette dépollution sera-t-elle totale ou partielle ?

Je vous signale qu' il n' y a toujours pas en Région bruxelloise
de nonnes en madère d'assainissement des sols. Le coût
annoncé pour assainir le site est élastique : il va — selon le degré
de dépollution envisagé — de 100 à 500 millions. Faut-il
comprendre que la société Carcoke voudrait faire supporter par
la Région bruxelloise, dont par notre collectivité, le coût exorbi-
tantde l'assainissement du terrain, coût que ladite société tente
de minimiser, — en nous fusant avaler des demi-mesures.

Le « centre de revalorisation des boues » qui s'installerait sur
le site Carcoke serait conçu pour traiter des boues de dragage
mais traiterait également— le protocole d'accord ne l'envisage
pas — des boues de curage ainsi que des boues en provenance
des stations d'épuration des eaux. Toutes ces boues provien-
dront-elles uniquement de la Région de Bruxelles-Capitale ?
Quel sera respectivement leur volume ? Que fera-t-on des boues
traitées?

Dans le protocole, il est stipulé que le traitement des boues
provenant de la station d'épuration des eaux qui sera réalisée sur
la rive droite du canal ne s'effectuera pas sur la rive gauche, côté
Neder-over-Heembeek. Ces boues ne seraient donc pas traitées
par le «centre de revalorisation des boues». Où le seront-elles
dès lors, messieurs les ministres?

Quant aux boues de dragage, il est précisé, dans le protocole
d'accord, que le volume à traiter ne peut excéder la quantité
annuelle nécessaire à assurer la navigabilité sur le tronçon du
canal situé en Région de Bruxelles-Capitale. Le canal n'étant
plus dragué depuis des années, ce volume — de l'ordre de
40 000 mètres cubes par an — ne risque-t-il pas d'être très élevé
au début et donc sous-estime ?

Au mois de juin 1997, en commission de l'Environnement,
lors d'une question orale, j'ai déjà attiré votre attention sur
l'urgence de traiter les boues du canal, à certains endroits de la
voie d'eau, les bateaux surfent sur une couche d' alluvions forte-
ment polluée. Cette couche constitue également une menace
pour la circulation des navires de haut tonnage,

En tant que secrétaire d'Etat, M. Vie Anciaux, que j'avais
questionné sur les études concernant la pollution des eaux en
Région de Bruxelles-Capitale, m'a répondu que si on n'a pas
dragué le canal ces dernières années, c'est «parce qu'on ne sait
que faire de ces alluvions s:

Je suis conscient, monsieur le secrétaire d'Etat, que si les
boues ne peuvent être traitées en Région bruxelloise, les
surcoûts liés aux opérations de transports interrégionaux pèse-
ront lourdement sur le budget régional. Us sont estimés à
160 millions par an. L'installation de ce centre — dans le respect
des conditions d'exploitation prescrites par le permis d'environ-
nement et sous réserve du respect des règles relatives aux
marché publics — est donc essentielle pour maintenir l'outil
industriel que constitue le canal en Région de Bruxelles-
Capitale.
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Mais il convient de se rappeler l'objectif économique pour-
suivi par l'aboutissement du dossier «Carcoke». Le Port de
Bruxelles attend la mise à disposition de ce terrain pour y
implanter de nouvelles activités, alors qu'actuellement, seules
quelques possibilités de remembrement permettent de répondre
aux demandes pressantes des entreprises.

Ce terrain permettrait de disposer de 11 hectares. Ces
11 hectares s'avèrent indispensables pour la modernisation et le
développement économique des entreprises utilisatrices de la
voie d'eau, non seulement dans une perspective d'emploi et de
valeur ajoutée, mais également pour permettre une meilleure
utilisation de la voie d'eau, mode de transport respectueux de
l'environnement et favorable à la mobilité dans la Région.

Dans la révision de son budget 1998, le Port de Bruxelles
nous lance un signe forten pré voyant une somme de 50 millions
pour l'aménagement du site Carcoke.

Les activités d'un port intérieur situé en milieu urbain sont
portées par une tendance à long terme très favorable. Son rôle,
fondé principalement sur l'approvisionnement de la ville et de
son hinterland, acquiert une nouvelle légitimité que le dévelop-
pement des voies de communication avait estompée. Le main-
tien d'une superficie suffisante pour le domaine portuaire est
impératif si l'on veut augmenter le trafic. L'utilisation de la
superficie existante est déjà intensive. A titre d'exemple, le Port
de Paris dispose d'une superficie seize fois plus grande pour un
tonnage cinq foit plus élevé.

Grâce au plan régional de développement, faut-il le rappeler,
le Gouvernement consolide l'avenir du port, notamment par
l'affectation de nouveaux sites à l'activité portuaire, tout en
s'assurant que les entreprises respectent les normes environne-
mentales et visent l'industrie de haute technologie.

En effet, la localisation du Port de Bruxelles dans une grande
métropole est l'un de ses principaux atouts, mais, dans le même
temps, la mixité entre l'habitat et l'industrie qui caractérise les
quartiers riverains du canal impose une approche conciliant les
préoccupations à la fois économiques et environnementales.

D'après une enquête, quatre entreprises sur cinq approuvent
les actions de type environnemental menées au cours des deux
dernières années par les autorités portuaires et régionales en vue
d'une meilleure intégration du port dans la ville. Ce résultat va
clairement à l'encontre du préjugé selon lequel les entreprises ne
se préoccupent pas de l'environnement

Enfin, mon groupe reste très attentif aux clauses du proto-
cole d'accord, qui engagent la Région dans son plan-déchets à
lutter prioritairement contre la création de déchets, en amont,
des ménages, à généraliser la collecte sélective, à recourir à
d'autres techniques de traitement des déchets afin de réduire le
volume des déchets à incinérer, à renoncer définitivement à
l'installation d'un quatrième four, à terminer au plus vite les
travaux relatifs à l'installation du lavage de fumées car la chemi-
née provisoire produit des nuisances — à maintes reprises déjà
soulignées parmon groupe àcette tribune eten commission—et
enfin, à se conformer à toutes les nouvelles directives européen-
nes.

Quoi qu' il en soit, j'ose espérer, monsieur le ministre, qu"un
protocole d'accord optant pour un développement «propre» de
la zone industrielle du canal sera signé au plus tôt par toutes les
parties : la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles,
le Port de Bruxelles et les comités de quartier de Neder-over-
Heembeek.

A juste titre, les habitants de Neder-over-Heembeek
s'impatientent. Et, les industries — qui veulent s'installer dans
la zone du canal ou qui menacent de quitter la zone industrielle



Séance plénière du jeudi 25 juni 1998
Plenaire vergadering van donderdag 25 juni 1998

parce qu'elles ne peuvent plus s'y étendre — ne peuvent plus
attendre.

Dès lors, monsieur le ministre, étant donné que ce protocole
d'accord n' a pas été signé voici une quinzaine de jours, il est à
présent plus que temps de prendre une décision afin que se
réalise ce projet.

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

De heer Jean De Hertog. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de staatssecretaris en de luttele, nog aanwezige collega' s, er
is blijkbaar weinig belangstelling voor de problemen van Neder-
over-Heembeek en de bevolking zal daaraan zeker bepaalde
conclusies vastknopen.

De Brusselse Regering staat voor een delicate evenwichts-
oefening. Enerzijds moet de leefbaarheid van Brussel worden
verbeterd en anderzijds moet de economische bedrijvigheid
worden aangewakkerd.

In Neder-over-Heembeek is de weegschaal echter niet meer
in evenwicht: dioxinen, stofdeeltjes, fijne as en andere polluen-
ten afkomstig van de verbrandingsoven hangen letterlijk als een
onheilspellende donderwolk boven het hoofd van de inwoners.
Hetongenoegen van de burgersende politieke wil omhet beleid
definitief over een andere boeg te gooien, resulteerden in een
betekenisvol protocol.

De haven en de omliggende industriezone zijn onmisbaar
geworden voor de Brusselse industrie. Als overtuigde optimist
wens ik dan ook de klemtoon te leggen op het economische
belang van de inplanting van nieuwe niet-vervuilende bedrijven.
Ecoterre zou er zo een zijn, wat op groot ongeloof bij de inwo-
ners van Neder-over-Heembeek stuit Dat is begrijpelijk want
hun vertrouwen werd te vaak misbruikt; Neder-over-Heembeek
was te lang een tweederangsgemeente, de vuilnisbelt waar de
andere Brusselse gemeenten zonder scrupules hun afval
kwamen dumpen.

Mijnheer de staatssecretaris, graag kreeg ik van u de garantie
dat de stad Brussel een openbaar onderzoek naar Ecoterre zal
instellen en dat alle ondertekenaars van het protocol zonder
verwijl van de resultaten op de hoogte worden gebracht. Hun
protocol mag geen eindpunt zijn, maar een start van een diep-
gaand kwaliteitsvol overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de stad Brussel, de haven en de wijkcomités van Neder-
over-Heembeek.

Voorde verbetering van de werkgelegenheidinhethavenge-
bied pleit ik voor een model waarbij de nodige ruimte aan
tewerkstellingsinitiatieven voor laaggeschoolden uit Brussel in
het algemeen en de directe omgeving in het bijzonder wordt
gegeven.

Indien u mij kan verzekeren dat aan de twee basisvoorwaar-
den, namelijk deze in verband met de werkgelegenheid en deze
inzake de bekendmaking van de resultaten van het milieueffect-
onderzoek, kan worden voldaan, ben ik overtuigd van de
meerwaarde van de komst van nieuwe bedrijven voor de alge-
mene sociale en economische groei van Brussel.

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur Ie Président,
nous avons ici l'histoire ubuesque d'un protocole d'accord entre
trois parties, en l'occurrence la Région bruxelloise, la ville de
Bruxelles et les comités de quartier de Neder-over-Heembeek
qui, ayant pourtant été longuement discuté par les diverses
parties, n'a jamais été signé.

En fait, il y a eu deux protocoles successifs. Le premier, qui
date déjà de 1992, avait pris les formes d'un protocole fantôme

et, à ce moment déjà, l'attitude de la Région était loin d'être
claire. A cette époque, les comités de quartier de Neder-over-
Heembeek avaient insisté pour qu'une clause soit introduite par
laquelle la Région s'engageait à ne plus autoriser des entreprises
de traitements de déchets à Neder-over-Heembeek, et ce par
suite de l'installation du centre Démets. Ce centre a rapidement
prouvé aux habitants qu'une installation de traitement de
déchets pouvait fonctionner sans causer de nuisances. Et c'est
sans doute à force de rencontres, de discussions que les uns et les
autres se sont, au fil du temps, entendus.

Mais ce premier protocole que les habitants croyaient être
signé ne l'était pas! Il était donc nul et non avenu. Viennent
ensuite de nouveaux projets d'assainissement du site de Carcoke
et d'installation d'un projet de traitement des boues de dragage
du canal, des projets que les habitants ne rejettent pas a priori.
N'oublions pas que la zone du canal est une zone industrielle,
que le site de Carcoke doit être assaini, que le canal de Bruxelles
se doit d'être dragué et qu'il est même préférable que ces boues
soient traitées à Bruxelles. Le nouveau protocole discuté ces
derniers mois tenait compte de toutes ces données mais tentait
aussi de donner des garanties aux habitants quant à leur environ-
nement.

Car là est tout le défi de cette zone : allier à la fois le bien-être
des habitants et la bonne installation des entreprises. ECOLO a
toujours insisté pour que les terrains situés le long du canal,
comme c'est prévu au PRD, soient consacrés aux activités
économiques et portuaires, tout en s'assurant que ces branches
d'activité respectent les nonnes environnementales et mettent
en place des technologies propres.

Il était donc bien légitime que les comités d'habitants
exigent de la Région certains engagements.

J'en citerai quatre, qui figuraient dans le protocole.
«La Région veillera (...) a affecter le site de Carcoke aux

activités portuaires (...); le volume des boues de dragage à traiter
ne peut excéder la quantité annuelle nécessaire à assurer la navi-
gabilité sur le tronçon du canal situé en Région de Bruxelles-
Capitale;

S'efforcera (...) de tout mettre en œuvre pour entreprendre
les démarches qui mènent à la mise à disposition du Port et à
l'assainissement du terrain de Carcoke;

Intégrera dans les cahiers des charges relatifs aux études
d'incidence une clause visant à obliger le chargé d'étude à orga-
niser au cours du premier mois de l'étude une séance publique
d'information;

S'engage dans le cadre des procédures de délivrance des
permis à fixer des conditions d'exploitation et d'aménagement
strictes.»

Il s ' agit d'un protocole qui doit rassurer les habitants quant à
la qualité de leur environnement. Par ailleurs, il ne devrait pas
inquiéter outre mesure les entreprises désireuses de s'installer le
long du canal.

Je n' entrerai pas dans le détail du projet Cebruval comme l'a
fait M. Parmentier. Je dirai cependant que se posent également
les questions de l'appel public pour le dragage qui n'est pas
encore lancé alors qu' un permis de construire une installation de
traitement des boues provenant du dragage est demandé. Cela
préjuge un peu d'une décision qui n'est pas prise. Car, si une
société comme Cebruval introduitune demande de permis mixte
en vue de construire et exploiter une station de traitement de
boues, cela pourrait laisser supposer que la décision de lui
confier le traitement des boues est prise, ce qui n'est pas le cas.
De même, il nous semble que c'est Carcoke qui doit prendre en
charge totalement le coût de l'assainissement de son terrain, ce
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qui n'est pas encore très clair. Enfin, dans le même dossier il
sembleraitqu' on veuille simplementconfmer des terres polluées
sur une partie du site sans les assainir. Nous émettons là les plus
vives réserves quant à cette méthode.

Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous serons en posses-
sion de plus de renseignements en ce qui concerne l'étude
d'incidence.

L'objetdel'interpellationd'aujourd'huiesttrès précisément
ce nouveau protocole d'accord que la Région ne signe toujours
pas, et que les habitants sont de plus en plus réticents aujourd' hui
à signer puisqu'ils ont l'impression de se faire rouler dans la
farine. En effet, les discussions entre les parties ont toujours
porté sur le projet Cebruval. Or parallèlement à cela il se fait
qu'un autre projet d'assainissement des terres polluées intitulé
Ecoterre et qui aurait déjà reçu un permis d'environnement
s'entreprend sur un des terrains voisins sans qu'il y ait eu grande
concertation. Ce projet-là, puisqu'il a déjà un permis, ne serait,
selon la Région, pas conceiné par le protocole. Et c' est là que les
comités d'habitants estime ut que la Région se moque d'eux. J'ai
tendance à croire qu'ils n'ont pas tort.

J'aimerais donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
nous débrouilliez aujourd'hui l'écheveau de cette histoire et que
vous nous donniez précisément la position de la Région quant à
ce dossier, ainsi que la raison pour laquelle la Région refuserait
de signer le protocole. (Applaudissements sur les bancs PSC et
ECOLO.)

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

Mme Béatrice Fraiteur. — Monsieur le Président, mon-
sieur le ministre, chers collègues, je souhaite intervenir dans ce
débat pour relayer dans cette assemblée les inquiétudes qui me
semblent plus que légitimes de la population de Neder-over-
Heembeek, en insistant tout particulièrement sur deux points,
celui de la santé publique, de l'environnement et celui de la sécu-
rité juridique ou conventionnelle.

Bien sûr, nous savons que le canal est un outil indispensable
pour la zone industrielle e(: que cette zone industrielle comporte
des terrains dont la grande superficie permet des redéploiements
d'entreprises.

Nous savons également qu'on ne peut pas à la fois plaider la
mixité des fonctions dans la ville et la nécessité d'une série
d'entreprises du secteur secondaire, ni même vouloir la déconta-
mination, le recyclage,... sans accepter ce que cela implique, à
savoir une concentration de ce type de produits ou désagré-
ments. Il ne s'agitpas d'être angélique ou de pratiquer le double
langage !

Mais aujourd'hui plus encore qu'auparavant, il n'est pas
possible d'être indifférent aux risques pour la santé de tous et de
chacun en particulier, sous prétexte que l'intérêt général veut
qu'il y ait des usines, du traitement de déchets, du travail.

Accueillir ou maintenir des sites industriels doit se faire
selon des standards de qualité environnementale élevés. Cette
zone économique nécessite plus que toute autre un développe-
ment harmonieux et les habitants doivent obtenir des garanties
sur la qualité de l'environnement,

La population de Neder-over-Heembeek est depuis long-
temps sensible aux implications des diverses entreprises établies
au bord du canal, dans son environnement immédiat: l'état du
site de Carcoke a traumatisé et inquiété légitimement les habi-
tants; la population est éminemment sensibilisée aux problèmes
de la contamination des nappes aquiferes comme à la pollution
produite par l'incinérateur. Quand on voit l'émotion soulevée
par l'incinérateur de Drogenbos, on comprend que les habitants

de Neder-over-Heembeek se sentent quelque peu floués... Ces
craintes existent et doivent être prises en compte. Le protocole
que les divers partenaires allaient signer prévoit, en son article
V.4, que la Région commandera une enquête de santé publique
dans toute la région. Qu'en est-il exactement? Dans cette
enquête, ime place sera-t-elle faite aux situations locales ?

Le deuxième aspect est celui de la sécurité conventionnelle
ou juridique : les gens ont droit à une certaine constance de la
part des autorités, lesquelles, si je ne m'abuse, ne peuvent redes-
cendre plus bas qu' une situation acquise... U y va de la crédibilité
de l'autorité publique d'assurer une certaine continuité. Or, le
nouveau protocole va en deçà de celui de 1992 ? Pourquoi?

Singulièrement, pour ce qui concerne l'engagement pris
précédemment de ne plus implanter d'entreprises de déchets sur
la rive gauche du canal, le nouveau protocole s'engage simple-
ment — et cela est énorme parce qu'il ne manquerait plus que ça
—à «refuser toute nouvelle implantation d'entreprise de traite-
ment de déchets dont les modes d'exploitation et nuisances
s'avéreraient incompatibles avec l'affectation réglementaire de
la rive gauche du canal» ! Il me semble inadéquat de le préciser
ici puisque c'est réglementaire.

Enfin, on promet depuis belle lurette l'assainissement du sol
de Carcoke. On sait bien que ce sera cher, mais cela ne rend pas
l' assainissementmoins nécessaire; que du contraire. Est-ce vrai-
ment correct de reporter aux calendes grecques quelque chose
d'indispensable ? Quand celui-ci va-t-il être réalisé ?

Autre flou par rapport au protocole précédent: les engage-
ments d'utilisation prioritaire et maximale de la voie d'eau pour
le transport des déchets ne sont plus repris dans ce protocole. On
comprend, à partir de la réponse qu'avait donnée le secrétaire
d'EtatAnciaux à M. Parmentier, que la politique menée consiste
peut-être à laisser le canal s'envaser...

Je crois, monsieur le ministre, qu'il est plus que temps de
donner une information claire aux habitants. Pourquoi la Région
ne s'est-elle pas présentée à la signature de ce deuxième proto-
cole ? Pourquoi celui-ci va-t-il en deçà du premier protocole ?

Je vous remercie de votre réponse. (Applaudissements sur
les bancs PSC.)

M. le Président. — La parole est à M. André, secrétaire
d'Etat, qui répondra en lieu et place du ministre Gosuin, retenu
par d'autres devoirs.

M. André répondra en son nom propre aux questions sur le
Port de Bruxelles, domaine relevant de ses compétences.

M. Eric André, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, chers collègues, mon collè-
gue Didier Gosuin, ministre de l'Environnement, m'achargéde
vous communiquer la réponse qu'il souhaite apporter à la partie
des interpellations de M. Parmentier et de Mme Fraiteur, qui le
concerne plus directement.

Pour ma part, je reviendrai sur les différentes interventions
qui élargissaient la question à l'ensemble de la zone portuaire et
j'ajouterai quelques commentaires concernant plus directement
ma politique en la matière.

Monsieur Parmentier, le protocole aefîectivementété négo-
cié entre les habitants, la Région et la Ville de Bruxelles. Il ne
contient donc aucun point de désaccord avec les différentes poli-
tiques menées par la Région, et plus particulièrement celle du
ministre de l'Environnement. L'implantation d'un centre de
recyclage de terres polluées est prévue et n'entre pas en contra-
diction avec le protocole. Le permis délivré intègre la notion de
risque environnemental minimal et répond ainsi directement au
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principe repris sous Ie poüit 2.6 du projet de protocole que vous
citez.

De plus, ce permis a été délivré avant la conclusion du proto-
cole. Le traitement des boues de la future station d'épuration des
eaux usées de Bruxelles-Nord s'inscrit dans un contexte totale-
ment différent de la problématique du traitement des boues de
dragage.

Le cahier des charges relatif au marché des concessions de la
Station Nord, qui sera lancé dans les mois à venir, reprendra les
engagements du Gouvernement, la non-incinération de boues
sur le site de la station de traitement. Les autres voies de traite-
ment sur le site, ou partiellement sur ce dernier, sont ouvertes et
feront l'objet d'une analyse économique et environnementale
détaillée.

Concernant l'enquête relative à la santé publique à laquelle
Mme Fraiteur faisait référence, un appel à la concurrence est en
cours de lancement par l'IBGE.

Diverses institutions universitaires de même que l'IHE, ont
été contactés à cet effet. Cette enquête fera le point sur les rela-
tions entre la santé publique et l'exposition aux polluants atmos-
phériques, dont ceux rejetés par les incinérateurs.

Le protocole en cours de signature ne va pas moins loin que
celui de 1992, comme vous le prétendez, madame Fraiteur. Il est
simplement différent. J'ajouterai que la Région est prête à le
signer. En outre, il a été discuté sur la base d'une proposition de
texte émanant de comités des quartiers eux-mêmes.

Pour ce qui concerne l'assainissement de Carcoke, il
convient de rappeler que celui-ci est à charge de l'entreprise et
qu' il n' entre pas dans les intentions de la Région de se substituer
à celle-ci. Je reviendrai sur ce point.

Dans le cadre du dossier de demande de permis Cebruval,
une étude d'incidence est en cours. Celle-ci permettra
d'approfondir la connaissance de la situation exacte au niveau de
la pollution du sol de l'ensemble du site. Sur cette base,
l'assainissement nécessaire sera clairement identifié et imposé
au propriétaire. Je vous rappelle qu'au-delà des protocoles, la
situation s'est nettement améliorée dans cette zone, notamment
grâce à la fermeture même de Carcoke, qui était la source ponc-
tuelle de polluants atmosphériques la plus importante au niveau
local, voire régional, à la couverture du centre de tri Démets et
l'amélioration de son fonctionnement et, enfin, à l'installation
en cours du traitement des fumées à l'incinérateur régional, qui
nous permettra d'atteindre les normes parmi les plus exigeantes
au niveau européen.

Ces éléments, selon M. Gosuin, démontrent que la Région a
agi très concrètement dans cette zone et que les choses sur le
terrain se sont effectivement améliorées.

En ce qui me concerne, je dois tout d'abord vous préciser
que, si le projet de protocole d'accord avec les riverains de
Neder-over-Heembeek concerne l'avenir de l'ensemble de la
zone industrielle du canal sur ce territoire, le Port de Bruxelles
est plus particulièrement concerné par l'avenir du site de
Carcoke.

Dans un tel contexte, il est bon de se souvenir que notre
accord de Gouvemementdu 18 juin 1995 pré voit très clairement
que le port doit maintenir et développer son outil foncier; dans
cette perspective, il indique que le périmètre des activités
portuaires etde transportdoitêtre développé autantque possible.

Et, je cite «des terrains disponibles dans ce périmètre,
comme celui de Carcoke dans l'avant-port, seront valorisés au
maximum pour le développement d'initiatives portuaires
modernes, conformément au contrat de gestion».

Dois-je rappeler à cet égard que le terrain de Carcoke, qui
couvre une douzaine d'hectares sur la rive gauche du canal à
l'avant-port, est un des rares espaces industriels encore disponi-
bles dans la Région pour le développement de telles initiatives ?

En effet, le taux d'occupation actuel des terrains gérés par le
Port de Bruxelles (65 ha), est actuellement de l'ordre de 98%.
De nombreuses demandes de terrains pour implanter des activi-
tés de type industriel (de 25 à 30 ha minimum) restent actuelle-
ment insatisfaites.

Puisqu'un projet de construction d'une usine de traitement
des boues sur le terrain Carcoke fait actuellement l'objet d'une
étude d'incidence, j'en viens maintenant à' la problématique
essentielle du dragage du canal. Une des missions de service
public du Port de Bruxelles, dontj'assure la tutelle, est le main-
tien en état du canal, afin d'y assurer une bonne navigabilité.
Cela suppose d'effectuer régulièrement des travaux de dragage.

La dernière opération de ce genre a été entreprise entre 1990
et 1994. S ur cette période, le Port de Bruxelles a récolté environ
400 000 m3 de boues.

Pour répondre à votre question relative au volume de boues
du canal qu'il convient de draguer, le Port de Bruxelles a récem-
ment estimé qu'il s'imposait d'en draguer environ 40 000 m3

chaque année. Il conviendra cependant d'en évacuer dans un
premier temps environ 130 000 m3, estimation de laquantité qui
s'est accumulée depuis la dernière opération de dragage en
1994.

En effet, depuis 1994, le canal n'aplus faitl'objetd'une telle
opération parce que la Région flamande, où les boues de dragage
étaient jusqu'à présent envoyées afin d'y être traitées ou mises
en décharges, a imposé sur celles-ci de nouvelles taxes. Le coût
du m3 de boues extraites du canal est ainsi passé d'environ
2 000 francs à 6 500 francs, charge insupportable pour le Port de
Bruxelles. La Région wallonne, quant à elle, ne peut pas offrir
une solution pour nos boues ne disposant pas, elle-même, d'un
centre de traitement de boues de dragage.

Il est donc primordial de trouver une solution bruxelloise
pour ces boues, qui garantisse la viabilité de son Port

Un projet de création d'un centre pour la valorisation des
boues de dragage, qui m'a été présenté en 1996, répondait à cette
exigence.

En ce qui concerne ce projet, le projet de protocole d'accord
concernant l'avenir de la zone industrielle de Neder-over-
Heembeek stipule en effet, — comme vous l'avez précisé,
monsieur Parmentier —, en son article 11-3 que «la Région
s'efforcera, conformément à l'article 46 du contrat de gestion
entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles, de
tout mettre en œuvre pour entreprendre les démarches qui
mènent à la mise à disposition du Port et à l'assainissement du
terrain Carcoke. Ces démarches s'effectuent sur base d'un
montage financier s'inscrivant dans les limites des possibilités
budgétaires de la Région».

Ne vous méprenez pas : la Région ne financera en aucun cas
l'assainissement du site de Carcoke. Il n'en a jamais été ques-
tion, madame Fraiteur !

Je tiens d'ailleurs à préciser que je ne commettrai pas
l'erreur d'un de mes prédécesseurs, qui a acquis un terrain non
assaini, qui nous pose aujourd'hui de sérieux problèmes.

Le premier volet tout d'abord.
En 1996, les promoteurs du projet m'ont présenté un projet

de lagunage des boues de dragage. Ce type de traitement des
boues est sans doute une bonne solution mais ne s'intègre pas
dans le paysage urbain de la Région. Les bassins de lagunage
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que j'ai eu l'occasion de visiter, avec certains d'entre vous, en
région anversoise sont localisés dans une sorte de no man 's land,
ce qui n'est pas le cas de la zone sous revue à Neder-over-
Heembeek.

J'ai dès lors demandé aux promoteurs d'étudier une autre
solution: le traitement mécanique des boues de dragage.

Ce projet présente de nombreux avantages par rapport au
projet de lagunage des boues:

— une surface réduite (1 ha contre 4, dans le cas du lagu-
nage);

— la création de 20 emplois supplémentaires;
— la couverture du centre de traitement. Les boues draguées

seraient en effet apportées par bande transporteuse couverte vers
le centre de traitement. Elles seraient déshydratées dans un hall
prévu àceteffetet traitées ensuite par bioremédiation. Les boues
très polluées, déshydratées, seraient, quant à elles, mises en
décharge. Mais évidemment, leur volume serait beaucoup plus
faible.

L'installation d'un tel centre le long du canal permettra donc
à la Région d'être indépendante et à l'abri de taxes excessives
imposées par d'autres régions.

Sans cette solution, l'ensemble de la dotation annuelle du
Port, de l'ordre de 250 millions, serait engloutie dans le seul
dragage, le Port n'ayant; plus aucune autre marge d'in-
vestissement, ce qui le condamnerait à terme, avec toutes les
conséquences inacceptables, entre autres en matière de mobilité
urbaine.

Mais ce qui est particulièrement important dans ce projet
c'est le second volet: l'assainissement du site de Carcoke.

En effet, les 12 hectares du site de Carcoke devront préala-
blement être entièrement assainis. Je défends l'idée que cet
assainissement soit pragmatique et réaliste et qu'il tienne
compte aussi bien des risques pour l'environnement que de
l'affectation industrielle du site.

Un centre bruxellois pour la valorisation des boues de
dragage serait, dans un second temps, construit sur 1 ha du site
de Carcoke. Ce centre ne; traitera que les boues de dragage
provenant de la Région bruxelloise. Les boues de curage et des
stations d'épuration des eaux n'y seront pas traitées.

Les 11 ha restants une fois assainis, pourront alors être
acquis par la Région de Bruxelles-Capitale dans un troisième
stade afin de pouvoir être mis à la disposition du Port de Bruxel-
les, ce dernier étant ainsi à même d'y accueillir les nombreuses
entreprises désireuses de s'implanter le long de la voie d'eau.

Le projet qui fait actuellement l'objet d'une étude
d'incidence assure le couplage de la construction d'un centre
pour la valorisation des boues de dragage du canal sur 1 ha avec
l'assainissement de l'ensemble du site des 12 ha par le proprié-
taire. Ce couplace al'énorme avantage de garantir la plus grande
transparence pour les habitants et les comités de quartier de
Neder-over-Heembeek puisqu'il soumet également l'assainis-
sement du site à enquête publique et à étude d'incidence, ce qui
n'était a priori pas obligatoire.

Le mérite de ce projet est de régler deux problèmes essen-
tiels au développement de l'outil portuaire : d'une part, permet-
tre, à des conditions financièrement raisonnables, de régler le
traitement des boues de dragage et, d'autre part, la perspective
de pouvoir disposer de nouveaux espaces permettant de déve-
lopper les initiatives portuaires.

De heerDe Hertog kan ik verzekeren dathetookmijn bedoe-
ling is om het moeilijk evenwicht tussen de zorg voor het milieu
en de tewerkstelling te beliouden.
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Mme Huytebroeck a balayé l'ensemble du dossier.
Votre groupe — ECOLO — avait cru bon d'organiser une

conférence de presse trois jours avant la date initialement prévue
pour la signature du protocole, madame Huytebroeck, ce qui en
soi était déjà une bonne raison pour que la signature
n'intervienne pas le jour prévu. Au-delà de cette boutade, vous
avez fait référence à plusieurs reprises à la nécessité de lancer un
appel public pour le dragage. Mais cet appel public se fera bel et
bien, madame Huytebroeck ! Actuellement, il y a simplement un
contrat en cours, mais il a été suspendu faute de solution
adéquate. Dès que ce contrat sera arrivé à son terme, un nouveau
contrat devra être signé et un appel d'offres sera lancé par le Port
de Bruxelles.

Comme je l'ai dit, le site de Carcoke doit évidemment être
assaini par le propriétaire mais il faut aussi savoir que, si le
niveau d'assainissement n'était pas raisonnable, tenant pas
compte de l'affectation industrielle de ce site, le risque estque le
propriétaire ne fasse rien et attende d'être traîné devant les tribu-
naux. A cet égard, M. Parmentier a souligné le fait que,
aujourd'hui, aucune réglementation ne permet de le faire.

Mmes Huytebroeck et Fraiteur ont dit que certains habitants
avaient eu l'impression de se faire rouler dans la farine. Je puis
en tout cas vous assurer, madame Huytebroeck, monsieur
Parmentier, madame Praiteur, monsieur De Hertog, que ce
protocole sera signé. Le retard est uniquement dû à un télesco-
page entre ce document et une procédure de recours actuelle-
ment en cours d'instruction.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Ce n'est donc pas de notre
faute !

M. Eric André, secrétaire d'Etat adjoint au ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — C'était une boutade, madame !

Si le protocole avaitété signé le 11 juin dernier, celaauraitpu
apparaître comme un acte interférant dans un dossier en cours
d'instruction. Ce risque juridique sera éteint par la fin de la
procédure en cours. Je puis donc vous rassurer: monsieur Didier
Gosuin etmoi-même signerons ce protocole. Avec le bourgmes-
tre de la Ville de Bruxelles, M. François Xavier de Donnéa, j'en
ai initié la rédaction en février 1997. J'ai rencontré plus de dix
fois l'ensemble des comités de quartiers. Je puis donc vous dire
que je tiens particulièrement à la signature de ce texte et je vous
garantis qu'elle sera effective dans les semaines à venir.

En ce qui concerne le projet de traitement des boues de
dragage et d'assainissement, je précise qu'à ce stade, il s'agit
d'un projet privé qui doit bien entendu être soumis aux procédu-
res prévues par les législations régionales en matière d'environ-
nement et d'urbanisme.

J'espère ainsi avoir répondu à l'ensemble des intervenants.

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

M. Joseph Parmentier. —Je tiens à remercier le secrétaire
d'Etat de toutes les explications claires et précises qu'il nous a
données.

Grâce à votre «corne de brume», monsieur le secrétaire
d'Etat, je crois que vous avez levé tous les malentendus exis-
tants. Je regrette cependant de ne pas pouvoir interpeller une
nouvelle fois M. Gosuin, absent. Mais à un certain moment,
vous dites que pourEcoterre, ce projet n' est pas en contradiction
avec le protocole. Permettez-moi de dire que c'est toujours là
que se situe la pierre d'achoppement. En effet, vous savez
comme moi que les habitants sont opposés à ce projet et que, le
17 juin 1997, dans le cadre de la commission de concertation, la
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Ville de Bruxelles avait émis un avis défavorable. Ensuite, un
avis favorable de l'IBGE est intervenu. Le 7 août 1997, le
collège a rendu un avis défavorable sur le permis d'urbanisme.
Ensuite, le fonctionnaire délégué de l'administration régionale a
remis un avis positif. C'est donc là que subsiste un problème.

Je connais votre difficulté. Ce terrain a été assaini et le coût
est excessivement élevé. Par conséquent, vous ne trouvez pas
facilement un acquéreur.

Mon groupe suit votre politique en matière de développe-
ment du Port de Bruxelles et est d'accord avec vous sur la néces-
sité de draguer d'urgence les boues du canal.

Je voudrais également lever un petit malentendu, et je
m'adresse ici plus particulièrement à Mme Huytebroeck : je n' ai
à aucun moment cité la firme Cébruval. J'ai simplement dit que
la désignation de la société qui doit s'occuper de la revalorisa-
tion des terres devra se faire dans le respect des conditions
d'exploitation prescrites par le permis d'environnement et des
règles relatives aux marchés publics. Mais nous entendons
toujours le nom de Cébruval ce qui donne un peu l'impression
que les jeux sont déjà faits. Nous insistons sur le faitqu' il devra y
avoir un appel public, peut-être même européen.

M. le Président. — La parole est à M. André, secrétaire
d'Etat

M. Eric André, secrétaire d'Etat adjoint au ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-

port. — Je voudrais éviter tout malentendu. Je crois avoir claire-
ment dit que le dossier auquel on vient de faire référence était un
projet privé qui suit aujourd'hui les procédures régionales
normales en matière environnementale et urbanistique.

Quant à votre première remarque, elle concerne un autre
dossier que je n'ai pas cité non plus. Je vous ai néanmoins dit
qu'une procédure de recours était actuellement en cours
d'instruction et qu'il eut été malsain de poser un acte juridique
susceptible d'interférer, pendant cette procédure.

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

Het incident is gesloten.

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

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à IS h 30.

De plenaire vergadering wordt om 18.30 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 la Cour d'arbitrage, Ia Cour d'arbitrage notifie :

— le recours en annulation de l'article 175 du décret de la
Communauté française du 24 juillet 1997 fixant le statut des mem-
bres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxilaire
d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la
Communauté française, introduit par le Syndicat des employés,
techniciens et cadres de Belgique et autres (n° 1334 du rôle).

— le recours en annulation partielle des articles 3, alinéa 2, et 5
de la loi du 14juillet 1997 modifiant le livre in de la loi ordinaire du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, intro-
duit par la SA Ets Pollet (n131338 du rôle).

— le recours en annulation et la demande de suspension des
articles 3 et 4, b), de la loi du 9 juillet 1997 modifiant les arti-
cles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991
modifiant les règles du Code j udiciaire relatives à la formation et au
recrutement des magistrats, introduits par F. Bailly et autres
(n° 1343 du rôle).

In uitvoering van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis
van:

— het beroep tot vernietiging van artikel 175 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt
van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend
hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door
de Franse Gemeenschap, ingesteld door de Bond der Bedienden,
Technici en Kaders van België en anderen (nr. 1334 van de rol).

— het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3,
tweede lid, en 5 van de wet van 14 juli 1997 tot wijziging van boek
III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale Staatsstructuur, ingesteld door de NV Etablissements
PoUet (nr. 1338 van de rol).

— het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van
de artikelen 3 en 4, b), van de wet van 9 juli 1997 tot wijziging van
de artikelen IWbis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet
van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerech-
telijkWetboekdie betrekking hebben op de opleiding en de werving
van magistraten, ingesteld door F. Bailly en anderen (nr. 1343 van
de rol).

Pour information. Ter informatie.

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

— les questions préjudicielles concernant le décret de la Com-
munauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif
amateur et le décret de la Communauté flamande du 25 février 1975
fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, posées par le tribu-
nal de première instance de Bruxelles (n051298 et 1340 du rôle).

— la question préjudicielle concernant l'article 57, § 2, de la
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel
qu'il a été modifié parl'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, posée
par le tribunal du travail d<; Gand (n° 1330 du rôle).

— la question préjudicielle relative aux articles 127, 128 et
148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terres-
tre, posée par le juge de paix du second canton de Namur (n° 1333
du rôle).

— la question préjudicielle concernant l'article 2, alinéa pre-
mier, du décret du Conseil flamand du 21 décembre 1994 portant
ratification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre
1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées
et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et por-
tant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conserva-
tion de la nature, l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat et l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage, posée par le Conseil d'Etat (n° 1335 du rôle).

In uitvoering van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis
van:

— de prejudiciële vragen betreffende het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot vaststelling van het sta-
tuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1975 tot vaststelling van het
statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, gesteld door de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel (nrs. 1298 en 1340 van de rol).

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 57, § 2, van de or-
ganieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij artikel 65 van de wet
van 15juli 1996, gesteld door de arbeidsrechtbank te Gent (nr. 1330
van de rol).

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 127,128 en
148, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst (nr. 1333 van de rol).

— de prejudiciële vraag over artikel 2, eerste lid, van het de-
creet van het Vlaamse Gewest van 21 december 1994 «houdende
bechrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 no-
vember 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de be-
schermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke
landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli
1973 op het natuurbehoud», artikel 14 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en artikel 26, § l, van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gesteld door de Raad
van State (nr. 1335 van de rol).
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— la question préjudicielle concernant les articles 20, § 1er,
31, § 2, et 40, § 4, du décret de la Communauté flamande du
27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de
l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-so-
ciaux subventionnés, posée par le Conseil d'Etat (n° 1336 du rôle).

Pour information,

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

— arrêt n0 57/98 rendu le 27 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle relative aux articles 1er, Wis, 3 et

4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à
certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, pro-
fessions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la fa-
culté de prononcer de telles interdictions, posées par le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles (n° 1084 du rôle).

-— arrêt n° 58/98 rendu le 27 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 22, alinéa 3, de

la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, posée par
le tribunal de première instance de Namur (n° 1108 du rôle).

— arrêt n° 59/98 rendu le 27 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle relative à l'article 13 de la loi du

10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le tribunal du
travail de Mons (n° 1137 du rôle).

— arrêt n° 60/98 rendu le 27 mai 1998, en cause :
• la question préjudicielle relative aux articles 43, 44 et 148

du Code d'instruction criminelle, posée par le tribunal de première
instance de Bruxelles (n° 1304 du rôle).

— arrêt n° 61/98 rendu le 4 juin 1998, en cause:
• la question préjudicielle concernant l'article 34 de la loi du

1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, posées par la
Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de vio-
lence (n° 1019 du rôle).

— airêt n° 62/98 rendu le 4 juin 1998, en cause :
• la demande de suspension de l'article 27 du décret-pro-

gramme de la Communauté française du 24 juillet 1997 portant di-
verses mesures urgentes concernant l'enseignement en ce qu'il in-
sère les articles 7 et 10 dans le décret du 5 août 1995 portant divers
mesures en matière d'enseignement supérieur, introduite par Maria
NavaiTO Diego et autres (n° 1305 du rôle).

— arrêt n° 63/98 rendu le 4 juin 1998, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 110, § 1er, 3°,

de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, posée par le tribunal du travail de Courtrai (n° 1328 du
rôle).

— arrêt n0 64/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• le recours en annulation de l'article 9 du décret de la Com-

munauté flamande du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement
et la répartition du «Sociaal Impulsfonds» (Fonds d'impulsion
sociale), tel qu'il a été modifié par l'article 25 du décret de la
Communauté flamande du 20 décembre 1996 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1997, introduit par la
commune de Knokke-Heist (n° 1097 du rôle).

— de prejudiciële vraag over de artikelen 20, § l, 31, § 2, en
40, § 4, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-me-
disch-sociale centra, gesteld door de Raad van State (nr. 1336 van
de rol).

Ter informatie.

In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof ken-
nis van de volgende arresten :

— arrest nr. 57/98 uitgesproken op 27 mei 1998, in zake:
— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen l. Ibis, 3 en 4

van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opge-
legd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid
wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, gesteld door de
coiiectionele rechtbank te Brussel (nr. 1084 van de rol).

— arrest nr. 58/98 uitgesproken op 27 mei 1998, in zake :
— de prejudiciële vraag over artikel 22, derde lid, van de wet

van 20juli 1990 betreffende de voolopige hechtenis, gesteld door de
rechtbank van eerste aanleg te Namen (nr. 1108 van de rol).

— arrest nr. 59/98 uitgesproken op 27 mei 1998, in zake:
— de prejudiciële vraag betreffende artikel 13 van de arbeids-

ongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de arbeidsrechtbank
te Bergen (nr. 1137 van de rol).

— arrest nr. 60/98 uitgesproken op 27 mei 1998, in zake:
— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 43,44 en 148

van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel (nr. 1304 van de rol).

— arrest nr. 61/98 uitgesproken op 4 juni 1998, in zake:
— de prejudiciële vraag betreffende artikel 34 van de wet van

l augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, gesteld
door de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden (nr. 1019 van de rol).

— arrest nr. 62/98 uitgesproken op 4 juni 1998, in zake:
— de vordering tot schorsing van artikel 27 van het program-

madecreet van de Franse Gemeenschap van 24juli 1997 met betrek-
king tot diverse dringende maatregelen in verband met het onder-
wijs, in zoverre het de artikelen 7 en 10 invoegt in het decreet van
5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger on-
derwijs, ingesteld door Maria Navarro Diego en anderen (nr. 1305
van de rol).

— arrest nr. 63/98 uitgesproken op 4 juni 1998, in zake:
— de prejudiciële vraag betreffende artikel 110, § l, 3°, van

het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering, gesteld door de arbeidsrechtbank te
Kortrijk (nr. 1328 van de rol).

— arrest nr. 64/98 uitgesproken op 10 juni 1998, in zake :
— het beroep tot vernietiging van artikel 9 van het decreet van

de Vlaamse Gemeenschap van 14 mei 1996 tot vaststelling van de
regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impuls-
fonds, zoals gewijzigd bij artikel 25 van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 20 december 1996 houdende bepalingen tot be-
geleiding van de begroting 1997, ingesteld door de gemeente
Knokke-Heist (nr. 1097 van de rol).
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— arrêt n0 65/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• la question préjudicielle relative à l'article 31 de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, posée par le tribu-
nal du travail de Hasselt (n° 1124 du rôle).

— arrêt n° 66/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• les recours en annulation partielle du décret de la Région

wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallon-
nes, introduites par J. Leclèœ et autres, par la commune d' Amblève
et autres, par F. Wirtz et par l' « mterkommunale fur das Sozial- und
Gesundheitswesen der Gemeinden Amel, Bullingen, Burg-Reu-
land, Butgenbach und SanktVith» (n031140,1141,1142 et 1143 du
rôle).

—- arrêt n0 67/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• la question préjudicielle concernant les articles 366 à 377 du

Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le tribunal de
première instance de Namur (n° 1157 du rôle).

— arrêt n° 68/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• la question préjudicielle concernant l'article 39 de la loi du

13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du
personnel des Forces armées, posée parle Conseil d'Etat (n° 1164
du rôle).

— arrêt n° 69/98 rendu le 10 juin 1998, en cause:
• le recours en annulation et la demande de suspension de

l'article 82, § ler,desloiscoordonnéesdu26 février 1964 portant le
Code des impôts sur les revenus, introduits par G. Mignon (n° 1302
du rôle).

— arrêt n° 70/98 rendu le 17 juin 1998, en cause:
• le recours en annulation de l'article 26 du décret de la Com-

munauté flamande du 20 décembre 1996 contenant diverses mesu-
res d'accompagnement du budget 1997, introduit par la province de
Flandre occidentale (n° 1114 du rôle).

— arrêt n° 71/98 rendu le 17 juin 1998, en cause:
• le recours en annulation de l'article 1er du décret de la

Communauté française du 20 décembre 1996 contenant le deuxiè-
me ajustement du budget de la Communauté française pour l'année
budgétaire 1996 et adaptant le décret contenant le budget général
des dépenses de 1997, en tant que cet article ouvre un crédit de
32 millions de francs, et au moins le crédit de 10,5 millions de
francs qui yestinclus pourl'aide aux associations francophones des
communes à statut linguistique spécial, dans le programme 1er

« Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture
française et de la Communauté française» de la division organique
31 («Affaires générales») du secteur « Secrétariat général» dans le
«Tableau n — ministère de la Culture et des Affaires sociales», et
des articles 2 et 4 du même décret, introduit par le président du
Parlement flamand (n° 1158 du rôle).

— arrest nr. 65/98 uitgesproken op 10 juni 1998, in zake:
• de prejudiciële vraag over artikel 31 van de wet van 24 juli

1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
gesteld door de arbeidsrechtbank te Hasselt (nr. 1124 van de rol).

— arrest nr. 66/98 uitgeproken op 10 juni 1998, in zake:
• de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet

van het Waalse Gewest van 5 december 1996 betreffende de Waalse
intercommunales, ingesteld door J. Ledere en anderen, door
F. Wirtz en door de « Interkommunale für das Sozial- und Gesund-
heitswesen der Gemeinden Amel, Bullingen, Burg-Reuland, Büt-
genbach und Sankt Vith» (nrs. 1140,1141,1142 en 1143 van de
rol).

— arrest nr. 67/98 uitgesproken op 10 juni 1998, in zake:
• de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 366 tot 377

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door
de rechtbank van eerste aanleg te Namen (nr. 1157 van de rol).

— arrest nr. 68/98 uitgesproken op 10 juni 1998, in zake:
• de prejudiciële vraag over atrikel 39 van de wet van 13 juli

1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van
het personeel van de Krijgsmacht, gesteld door de Raad van State
(nr. 1164 van de rol).

— arrest nr. 69/98 uitgesproken op 10 juni 1998, in zake :
• het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van

artikel 82, § l, van de gecoördineerde wetten van 26 februari 1964
houdende het Wetboek van inkomstenbelastingen, ingesteld door
G. Mignon (nr. 1302 van de rol).

— arrest nr. 70/98 uitgesproken op 17 juni 1998, in zake :
• het beroep tot vernietiging van artikel 26 van het decreet van

de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 1996 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1997, ingesteld door de
provincie West-Vlaanderen (nr. 1114 van de rol).

— arrest nr. 71/98 uitgesproken op 17 juni 1998, in zake:
• het beroep tot vernietiging van artikel l van het decreet van

de Franse Gemeenschap van 20 december 1996 houdende de twee-
de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 en houdende aanpas-
sing van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsj aar 1997, in zoverre dat artikel een krediet opent van
32 miljoen frank, en ten minste het daarin begrepen krediet van
10,5 miljoen frank voor steun voor de Franstalige verenigingen van
de gemeenten met een speciale taalregeling, in programma l
«Informatie over, bevordering, uitstraling van de Franse taal en
cultuur en de Franse Gemeenschap» van organisatieafdeling 31
(«Algemene Zaken») van de sector «Secretariaat-generaal» in
«Tabel H — ministerie van Cultuur en Sociale Zaken», en van de
artikelen 2 en 4 van hetzelfde decreet, ingesteld door de voorzitter
van het Vlaams Parlement (nr. 1158 van de rol).

Pour information. Ter informatie.

DELIBERATIONS BUDGETAIRES BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

— Par lettre du 27 mai 1998, le Gouvernement transmet, en — Bij brief van 27 mei 1998, zendt de Regering in uitvoering
exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du 25 mai Rijkscoœptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
1998 modifiant le budget administratif 1998 par le transfert de cré- 25 mei 1998 tot wijziging van de administratieve begroting 1998
dits entre allocations de bEise du programme 5 de la division 11. door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-

gramma 5 van afdeling 11.
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— Par lettre du 28 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 25 mai
1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par le transfert
de crédits entre allocations de base du programme 1 de la divi-
sion 12.

— Par lettre du 28 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 25 mai
1998 modifiant le budget général des dépenses 1998 par la création
d'une allocation de base au programme 5 de la division 18 et le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 5 de la
division 18.

— Par lettre du 29 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 25 mai
1998 modifiant le budget administratif 1998, parle transfert de cré-
dits entre allocations de base du programme 1 de la division 21.

— Bij brief van 28 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
25 mei 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting 1998
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma l van afdeling 12.

— Bij brief van 28 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
25 mei 1998 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting 1998
door instelling van een basisallocatie in programma 5 van afde-
ling 18 en door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties
van programma 5 van afdeling 18.

— Bij brief van 29 mei 1998, zendt de Regering, in uitvoering
van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
25 mei 1998 tot wijziging van de administratieve begroting 1998
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma l van afdeling 21.

Pour information. Ter informatie.
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