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

— La séance plénière est ouverte à 16 h 15.
De plenaire vergadering wordt geopend om 16.15 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 10 juil-
let 1998.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 10 juli 1998 geopend.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'URBANISME

Poursuite de la discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991
HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN
DE STEDENBOUW

Voortzetting van de algemene bespreking

M. Ie Président. — Chers collègues, nous 'avions suspendu
nos travaux dans le cadre de la discussion générale, à la clôture
de la liste des orateurs. Je vous propose donc d'entendre mainte-
nant le ministre. Après quoi la discussion générale sera close et
nous aborderons la discussion des articles. A ce moment nous
sera présenté le rapport des travaux qui viennent de se tenir.

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, à partir
du moment où des travaux ont eu lieu en commission, il me
semble que, d'un point de vue chronologique, il serait plus logi-
que d'entendre le rapport de la commission avant d'entendre le
ministre, car il aura sans conteste des remarques à formuler à cet
égard. Ensuite, nous pourrions entamer la discussion des articles
etdes amendements qui ont été déposés. Dans le cas contraire, le
rapport tomberait comme un cheveu dans la soupe.

M. le Président. — Monsieur Harmel, n'est-ce pas vous qui
plaidiez tout à l'heure pour que le ministre s'exprime avant la
suspension?

Il me semble beaucoup plus simple que le ministre s'exprime
maintenant, avant de passer à l'examen des articles après avoir
entendu le rapport oral.

Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de
procedure die hier wordt gevolgd, is mij niet erg duidelijk. Ik heb
vanochtend de vergadering gevolgd via de geluidsinstallatie en

ik heb niet gehoord dat u de lijst van de sprekers hebt gesloten. Ik
ben geen lid van de commissie die zopas heeft vergaderd in het
kader van de algemene bespreking van dit ontwerp van ordon-
nantie. Ik zie niet in waarom, na de vergadering van die commis-
sie en eventueel nadat hier verslag wordt uitgebracht over het
verloop van haar werkzaamheden, ik hier niet meer het woord
zou kunnen voeren in het kader van de algemene bespreking die
thans aan de orde is.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, ik begrijp wat u
bedoelt, maar het zou niet ernstig zijn indien nu nog leden het
woord zouden voeren in de algemene bespreking. Ik heb
vanochtend tothetlaatste moment sprekers ingeschreven. U had
ook de gelegenheid om u op de sprekerslijst te laten inschrijven.
Ik stel voor dat ik nu het woord geef aan de minister. U kan nog
wel het woord vragen bij de bespreking van artikel l.

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, mesdames, messieurs, je vais essayer de répondre BUK
différents intervenants.

M. André Drouart. — Monsieur le Président, notre groupe
n'est pas intervenu sur l'ordre des travaux. Je demande la parole
sur l'ordre des travaux par motion d'ordre.

M. le Président. — La demande doit être déposée par écrit.
De plus, j'ai déjà donné la parole au ministre. Je puis vous assu-
rer que vous aurez l'occasion de prendre la parole aussi souvent
que vous le souhaitez dans le cadre de la discussion générale des
articles.

M. André Drouart. — Et la discussion générale sera reprise
après le rapport !

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

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, je répondrai donc en huit points aux différents intervenants
de ce matin. J'insisterai en premier lieu sur la notion de discrimi-
nation positive.

Le 18 juin 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale a adopté, sur ma proposition, le projet d'ordonnance
modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planifi-
cation et de l'urbanisme, qui est discuté aujourd'hui devant le
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce projetd' ordonnance a été conçu dans un ensemble dontle
Gouvernement a poursuivi l'élaboration dès le mois de décem-
bre 1997 pour répondre aux besoins urgents que connaissent les
quartiers en difficulté de la région.

J'ai tenu à ce que l'action du Gouvernement envers les quar-
tiers en difficulté, menée au travers de programmes d'aide soit,
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coihplétée par une mesure abordant les problèmes structurels de . permettra de chasser les habitants des quartiers démunis en vue
ces quartiers. - d'y implanter des forêts de bureaux.

Ainsi, j'ai plaidé pour que des mesures soient prises en vue
d'accroître les possibilités de développement des quartiers en
difficulté en mobilisant les potentiels de développement qui sont
dispersés sur le territoire régional, en vue de venir appuyer par
un «effet de levier» les programmes d'aide des quartiers en
difficulté.

A cet égard, je tiens à préciser que j'ai été choqué par
l'intervention de M. Gatz, qui a estimé que les incidents de
Cureghem n'étaient qu'un alibi pour procéder à une dérégula-
tion de la planification.

M. Denis Grimberghs. — II a parfaitement raison !

M. Hervé IIasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — II a certainement
dû mal lire les textes et les rapports sur la madère.

On ne peut nier que certains quartiers, marqués par un aban-
don du bâu et par une dégradation de la cohésion sociale, ne
bénéficient pas des mêmes chances de développement que le
reste de la région.

Pourtant, les prescriptions urbanistiques qui s'y appliquent
sont actuellement similaires à celles d'autres quartiers qui se
portent bien mieux et qui continuent d'attirer des habitants, des
investissements individuels, des entreprises ou des institutions
publiques.

De nombreux programmes d'aide sont en cours dans les
quartiers en difficulté, mais l'effort accompli pour y ramener des
habitants et des investissements est affaibli par l'attraction natu-
relle des territoires moins dégradés de la région.

A armes égales, les quartiers en difficulté ne bénéficient pas
des mêmes chances de développement.

Cette absence de développement autonome entraîne un
maintien, voire une aggravation, de la dégradation du bâti dans
ces quartiers et de la dégradation de la cohésion sociale.

Pour rompre cette boucle sans fin, j ' ai proposé au Gouverne-
ment d'adopter un instrument urbanistique permettant de créer
une discrimination positive en faveur des quartiers en difficulté.

Cet instrument porte le nom de « programme d'action priori-
taire».

Le programme d'action prioritaire permettra de doter les
quartiers en difficulté d'un régime spécial provisoire plus favo-
rable, qui leur donnera plus de chances de développement qu'en
application d'un régime ordinaire uniforme qui continuera
d'êtte appliqué sur le reste du territoire régional.

Cette discrimination sera d'autant plus positive que les
règles d'aménagement qui seront mises en placé par le projet de
plan régional d'affectation du sol seront rigoureuses.

Le projet de plan régional d'affectation du sol qui est en voie
de finalisation élimine, en effet, les possibilités internes de déro-
gations que prévoyait pourtant encore le plan régional de déve-
loppement. Ainsi, pour exemple, il ne sera plus possible
d'adopter un PPAS pour déroger aux affectations applicables
dans un périmètre.

Il est en effet préférable qu'à l'échelle de la région, un in-
strument rigoureux de gestion de la répartition des activités
humaines soit présent tout en permettant des interventions.
spéciales pour un nombre limité de quartiers défavorisés.

Deuxièmement, j'ai entendu certains jouer les Cassandre,
: voyantdans les programme!» d'action prioritaire l' instrumentqui
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Cependant, à la différence de leur antique modèle, ils n'ont
pas été dotés du don de prophétie par une intervention divine.

En effet, ce n'est pas l'outil qui détruit ou crée. C' est la main
de celui qui manie l'outil qui dirige son action. Le programme
d'action propriétaire est un outil de rénovation de la ville.

Le présent projet d'ordonnance le met entre les mains de
deux autorités publiques qui participent à la gestion de
l'aménagement du territoire, à savoir la commune et la région.

Le projet d'ordonnance prévoit que ces deux autorités
devront être toutes les deux d'accord pour qu'un programme
d'action prioritaire puisse être adopté. Les deux, j'insiste.

Les femmes et les hommes publics qui composent ces deux
autorités sontresponsables de leurs actions devant les habitants.

Pour assurer que ce contrôle démocratique soit plein et
entier, le présent projet d'ordonnance soumet l'élaboration des
programmes d'action prioritaire au maximum de publicité possi-
ble par la voie d'une enquête publique régionale, annoncée par
voie radiophonique et télévisée, par la consultation de la
commission de concertation concernée, de la Commission
régionale de développement, du Conseil économique et social.

Jamais, un instrument urbanistique n'a été entouré d'autant
de consultations durant son élaboration.

Cette consultation permet aux habitants de notre Région
d'avoir une garantie maximale de transparence quant à la déci-
sion qui sera prise par la commune ou la Région d'adopter un
programme d'action prioritaire.

J'estime, en effet, que c' est le contrôle démocratique qui doit
être au cœur du mécanisme de prise de décision des autorités
politiques.

Je ne partage pas la méfiance chronique presque maladive de
certains à l'égard de nos institutions etdes personnes appelées à
les diriger.

Dès lors qu' un contrôle démocratique est assuré par la trans-
parence de la prise de décision, je crois que les autorités publi-
ques seront responsables et prendront des décisions dans
l'intérêt de l'ensemble des habitants de la Région. Si une dérive
devait apparaître, il appartiendra aux citoyens de la condamner.
C'est cela la démocratie, c'est cela le fonctionnement d'un
régime démocratique.

Troisièmement, le projet d'ordonnance vise à permettre, au
travers des programmes d'action prioritaire, un développement
social, économique, culturel, soucieux de l'environnement des
quartiers en difficulté.

L'avant-projet d'ordonnance portant création des program-
mes d'action prioritaire a été soumis à l'avis de la plus haute
instance régionale spécialisée en matière économique et sociale
de la Région de Bruxelles-Capitale, àsavoir le Conseil économi-
que et social.

Le Conseil économique et social rassemble les représentants
des acteurs sociaux et économiques de la Région.

Le 19 février 1998, le Conseil économique et social a rendu
son avis sur l'avant-projet dans les termes suivants :

«Le conseil souscrit au principe de cet instrument (le
programme d'action prioritaire), qui consiste à permettre au
gouvernement régional de pallier la rigidité des plans
d'aménagement en adaptant les règles d'affectation du sol aux
besoins du développement économique et social de certains
quartiers qu'il identifie comme étant défavorisés.
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Le conseil agrée, dans le même ordre d'idées, l'application
aux projets d'investissements localisés dans ces périmètres,
d'une procédure accélérée de délivrance des autorisations de
bâtir.»

Quatrièmement l'avant projet d'ordonnance a été soumis au
Conseil d'Etat qui a rendu son avis le 25 mai 1998. Cet avis est
constructifetapennis d'apporter des améliorations et des préci-
sions au texte du projet d'ordonnance.

Le présent projet d'ordonnance répond aux observations de
la manière suivante :

Premièrement, le Conseil d'Etat a estimé que les critères
énoncés dans l'avant-projet d'ordonnance n'étaient pas suffi-
samment précis pour trouver leur place dans une disposition
normative.

Le Gouvernement n'a pas souhaité exclure la possibilité
d'intervenir dans des quartiers en difficulté au motif qu'ils ne
rencontreraient pas tel ou tel critère abstrait qui aurait été rédigé
de manière trop restrictive.

Il était par contre inutile de lier les programmes d'action
prioritaire aux quartiers qui connaissent des difficultés, en énon-
çant les caractéristiques générales de ces quartiers de manière à
ce qu' ils ne puissent pas être détournés de leur objet, à savoir la
rénovation des quartiers en difficulté.

Les critères cités par le projet d'ordonnance sont: un taux
élevé de chômage, un faible niveau de qualification profession-
nelle, une dégradation importante du patrimoine bâti, la
présence d'immeubles à l'abandon, la présence d'immeubles
non bâtis ou à l'abandon, des espaces publics en mauvais état et
la présence d'immeubles inoccupés.

Le Conseil d'Etat aestimé que l'article 67ter, B, de l'avant-
projet d'ordonnance exprimait seulement un objectif et n' avait
dès lors pas sa place dans le dispositif de l'ordonnance. Cet
alinéa a été supprimé du projet d'ordonnance.

Deuxièmement, le Conseil d'Etat a souhaité que l'on précise
que les «projets d'intérêt public» visés dans le nouvel arti-
cle 139, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de
la planification et de l'urbanisme, ne sont possibles que dans les
quartiers qui font l'objet de programmes d'action prioritaire,

Cette précision a été apportée dans le projet d'ordonnance.
Le Conseil d'Etat s'est interrogé sur le point de savoir si des

projects ordinaires pouvaient être développés au sein des péri-
mètres de programmes d'action prioritaire.

J'ai eu l'occasion de préciser la réponse du Gouvernement à
cette question lors du travail en commission.

Des projets ordinaires, comme des projets «d'intérêt pu-
blic», peuvent être développés sur le périmètre qui est couvert
par un programme d'action prioritaire,

Les demandes de permis d'urbanisme relatifs à des biens
situés dans le programme d'action prioritaire et qui n'ont pas été
considérés comme des « projets d'intérêt public » .seront instrui-
tes selon les règles de droit commun.

Il est aussi intéressant de revenir sur une autre question qui a
été posée en commission,

Qu'est ce qu'un programme d'action prioritaire ?
Les programmes d'action prioritaire couvrent un périmètre

qui peut comprendre un quartier, plusieurs îlots ou encore
plusieurs maisons. Ce périmètre peut être celui de tout ou partie
d'un contrat de quartier, ou celui couvert, en tout ou en partie,
par un programme de «quartier d'initiative».

Au sein de ce périmètre, le programme d'action prioritaire
définit des mesures relatives à l'aménagement des espaces
publics, al'amélioration de l'habitabilité et de l'environnement,
et il détermine les affectations qui y sont applicables.

Ces mesures pourront être exprimées par des prescriptions
littérales et par des cartes.

Les permis d'urbanisme qui seront délivrés quant aux biens
situés au sein du périmètre d'un programme d'action prioritaire
devront respecter les prescriptions de ce programme.

Des « projets d'intérêt public » peuventêtre identifiés au sein
d'un programme d'action prioritaire. Leur demande de permis
d'urbanisme fera alors l'objet d'une procédure plus rapide énon-
céeàl'article 139 del'ordonnance du 29 août 1991 organique de
la planification et de l'urbanisme.

Il est à remarquer que le Conseil d'Etat ne s'est pas inquiété
dans son avis, de la soumission des « projets d'intérêt public » à
la procédure de délivrance des permis d'urbanisme énoncée à
l'article 139 précité.

Celan'estpas étonnant lorsque l'on sait que cette procédure,
qui trouve son origine dans la loi du 29 mars 1962, a connu des
élargissements et des rétrécissements successifs de son champ
d'application.

Ainsi, avant sa modification par la loi du 22 décembre 1970,
la loi de 1962 ouvrait une procédure spéciale de délivrance des
permis à toutes les «autorités administratives» pour ensuite la
réserver aux «personnes de droit public ou pour des travaux
d'intérêt public». Cependant les personnes de droit public
étaient comprises dans un sens assez étendu qui couvraient
notamment des entreprises privées qui travaillaient dans le cadre
de marché public (cfr. Haumont, Urbanisme/Région wallonne,
Larcier, 1986).

Ce n' est donc pas la première fois que la procédure de déli-
vrance des permis d'urbanisme spécifique aux personnes de
droit public a été ouverte à des personnes qui ne sont pas juridi-
quement des personnes de droit public mais dont le projet inté-
ressait la collectivité.

Le Conseil d'Etat a manifesté le souhait que soit également
modifié l'article 14 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement parrallèlement à la modification de
l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme.

Comme je l'ai déjà déclaré en commission, le ministre de
l'Environnement abordera cette modification dans le prochain
projet d'ordonnance qui modifiera l'ordonnance précitée du
5 juin 1997. En attendant, aucun vide législatif n'est créé.
Toutes les installations dont l'exploitation est soumise à
l'obtention préalable d'un permis d'environnement restent
soumises à cette obligation en' application des procédures mises
en place par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement.

Troisièmement, le Conseil d'Etat a souligné l'intérêt
d'organiser une enquête publique et l'évaluation préalable des
incidences en amont de la procédure d'élaboration des program-
mes d'action prioritaire.

Le projet d'ordonnance organise une enquête publique et
une évaluation préalable des incidences durant la procédure
d'élaboration des programmes d'action prioritaire.

Quatrièmement, le Conseil d'Etat s'est interrogé dans son
avis sur le point de savoir si le développement que poursuit le
programme d'action prioritaire est conçu uniquement dans une
optique limitée aux aspects économiques et sociaux.
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Le projet d'ordonnance a été modifié de manière à préciser
que le développement poursuivi par les programmes d'action
prioritaire n'est pas seulement économique et social mais aussi
relatif à l'amélioration de la qualité de vie en garantissant le
respect d'un aménagement harmonieux.

Le Conseil d'Etat s'est interrogé sur le point de savoir si
toutes les dispositions des [programmes d'action prioritaire
allaient avoir une force obligatoire et une valeur réglementaire.

Le projet d'ordonnance précise que toutes les dispositions
des programmes d'action prioritaire n'ont pas une valeur régle-
mentaire et une force obligatoire. Seules les dispositions défi-
nies comme telles par le programme d'action prioritaire dispose-
ront d'une telle force et d'une telle valeur.

Le Conseil d'Etat a observé que l'avant-projet d'ordonnance
ne prévoyait pas parmi les conditions de dérogation que la déro-
gation n'était admise que s'il n'était pas porté atteinte aux
données essentielles du plan auquel il est dérogé.

Le Gouvernement a décidé de maintenir les deux conditions
de dérogations énoncées dans l'avant-projet d'ordonnance qui
ont été sensiblement modifiées lors des débats en commission, à
savoir que (1) la dérogation doit être motivée par des besoins
impérieux, existants et/ou nouveaux de dimension sociale
économique, culturelle et d'environnement et que (2) il doit être
démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités
d'aménagement existantes de fait.

La jurisprudence rappelée par le Conseil d'Etat s'est déve-
loppée à l'égard de dérogations autorisées par la loi du 29 mars
1962 qui n'en précisaient ni les contours ni les limites, au
contraire du présent projet d'ordonnance.

Ainsi pour l'exemple, l'article 16, alinéa 2, de la loi du
29 mars 1962 énonçait que «le plan particulier s'inspire en le
complétant des indications, stipulations du plan régional, du
plan de secteur ou du plan général, s'ilenexiste. Il peut au besoin
y déroger. »

A la différence de la loi du 29 mars 1962, le texte en projet
propose des conditions claires et énonce explicitement les limi-
tes à la dérogation sans qu' il n' y ait dès lors lieu à interpréter ici
le silence du législateur régional.

Les conditions énoncées par le projet d'ordonnance sont plus
larges que celles résultant de la jurisprudence citée par le
Conseil d'Etat fondées sur l'absence de conditions dans la loi de
1962 : le projet permet des dérogations au zonage des plans en
vigueur pour autant que les deux conditions précitées soient
rencontrées et que l'essence de la dérogation, à savoir de ne pas
porter atteinte à l'économie générale de la repartition des activi-
tés humaines contenues dans le plan auquel il est dérogé, soit
respectée.

Le Conseil d'Etat s'est interrogé sur les rapports entre les
programmes d'action prioritaire et les plans d'aménagement
ultérieurs.

Il est clair que, comme je l'ai précisé en commission, il
appartiendra aux autorités publiques de veilleràl'inscription des
affectations des programmes d'action prioritaire qu'elles consi-
dèrent comme opportunes dans les plans d'aménagement ulté-
rieurs.

Le Conseil d'Etat s'est aussi interrogé sur les conséquences
de l'expiration du délai de validité des programmes d'action
prioritaire.

Le projet d'ordonnance donne une durée de validité au
programme d'action prioritaire soit cinq années renouvelables
au maximum une fois.

A l'échéance de ce délai, les permis d'urbanisme délivrés
sur base du programme d'action prioritaire qui auront été mis en
œuvre resteront valides.

- Les permis d'urbanisme qui n'auront pas encore été mis en
œuvre mais qui ne seront pas encore périmés pourront encore
être mis en œuvre avant leur péremption.

Les permis d'urbanisme qui auront été délivrés et qui seront
devenus périmés, par l'absence de mise en œuvre endéans le
délai de deux années à dater de leur délivrance, ne pourront pas
faire l'objet d'une prorogation au delà de la période de validité
du programme d'action prioritaire.

Le projet d'ordonnance mentionne les programmes d'action
prioritaire parmi les instruments d'aménagement du territoire
cités à l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de
la planification et de l'urbanisme qui se rapporte aux objectifs et
moyens dont disposent les autorités compétentes pour assurer le
développement de la région.

Jusqu'à ce jour, ce développement était conçu uniquement
par la voie de plans. Désormais, le développement régional se
fera par la voie de plans mais aussi par la voie des programmes
d'action prioritaire.

Le programme d'action prioritaire se distingue des plans par
deux aspects majeurs : d'une part, le programme d'action priori-
taire met en place un régime provisoire et spécial d'aménage-
ment qui disparaîtra avec l'expiration de son délai de validité et,
d'autre part, le programme d'action prioritaire ne s'insère pas
dans la pyramide de la hiérarchie des plans.

En effet, le programme d'action prioritaire peut déroger,
comme il peut compléter ou préciser les plans en vigueur. A
l'inverse, les plans sont tenus de préciser et de compléter les
plans qui leur sont supérieurs, de sorte qu' ils s'insèrent dans une
pyramide dont la base est constituée par des prescriptions plus
détaillées que celles qui les précèdent dans l'ordre hiérarchique.

Le présent projet d'ordonnance prévoit de clarifier le rôle
respectif du plan régional de développement et du plan régional
d'affectation du sol.

Le premier plan régional de développement, adopté le
3 mars 1995,en plus du projetde ville qu'ildéfinit, comporte un
volet relatif à l'affectation du sol dont les dispositions ont été
revêtues de la valeur réglementaire et de la force obligatoire.

La définition de l'affectation du sol qui a été faite à cette
occasion traduisait la nécessité d'actualiser les affectations du
plan de secteur du 28 novembre 1979.

Ce volet réglementaire a aussi apporté un certain nombre de
modifications au plan de secteur qui est toujours d'application.

Il résulte de la coexistence de ces deux plans définissant
l'affectation du sol de l'ensemble du territoire régional que la
lecture de l'affectation du sol est rendue plus ardue.

Le Conseil d'Etat a estimé à l'occasion de son avis sur le
projet d'arrêté abrogeant le plan régional de développement que
nous lui avions soumis, que l'abrogation des dispositions régle-
mentaires du plan régional de développement n'était possible
que par la voie d'une ordonnance.

Ce projet d'arrêté avait été adopté en vue de permettre une
coordination entre l'adoption du projet de plan régional
d'affectation du sol et l'abrogation des dispositions réglementai-
res du plan régional de développement.

Par souci de clarté et de lisibilité, le présent projet
d'ordonnance prévoit que le plan régional d'affectation sera le
seul plan définissant l'affectation du sol au niveau régional, le
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plan régional de développement devenant le plan qui traduit le
projet de ville du Gouvernement.

Dans cet esprit, le projet d'ordonnance prévoit que le plan
régional de développement ne contiendra plus de dispositions
relatives à l'affectation du sol.

L'abrogation des dispositions relatives à l'affectation du sol
duplanrégionaldedéveloppementpermettraégalementd'éviter
un débat complexe et controversé sur l'application du méca-
nisme de double gel durant la période d'élaboration du plan
régional d'affectation du sol.

De l'avis de nombreux spécialistes, le mécanisme de double
gel prévu par les articles 21 et 31 de l'ordonnance du 29 août
1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne met pas
en œuvre l'intention du législateur de simplifier les rapports
entre plans durant la période d'élaboration d'un plan.

En effet, au lieu d'aboutir au refus des permis d'urbanisme
relatifs aux projets qui se fondent sur les dispositions suspendues
en application du mécanisme de double gel, c' est à la délivrance
de permis qu'aboutit ce mécanisme en raison de sa transposition
imparfaite dans l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme.

En cas de double gel, à défaut de disposition contraire,
l'autorité saisie d'une demande de permis d'urbanisme, ne
pouvant plus se fonder sur les plans en vigueur, se voit dans
l'obligation de se référer au principe de bon aménagement des
lieux qui permet toutes les appréciations, pour se prononcer sur
la demande de permis.

Cette interprétation du double gel qui est partagée par
d'éminents spécialistes, Mme France Maussion et Mme Anne
Delfosse, est cependant contestée par quelques praticiens.

L'entrée en vigueur des dispositions du projetd'ordonnance
relatives à la suppression du volet réglementaire du plan régional
de développement est soumise à l'adoption préalable d'un arrêté
du Gouvernement.

Cette mesure vise à coordonner l'entrée en vigueur de ces
dispositions avec l'adoption du projet de plan régional
d'affectation du sol par le Gouvernement. Ce mécanisme réunit
les avantages de la clarté et de la Sécurité juridique.

Enfin, je me réjouis que, dans le cadre de réformes législati-
ves que je poursuis, une procédure d'abrogation des plans parti-
culiers d'affectation du sol ait été inscrite dans le corps de ce
projetd'ordonnance, ü est en effet difficilement admissible que
des plans doivent survivre dans l'ordre juridique alors que les
raisons qui ont présidé à leur adoption ont disparu. Cette procé-
dure permettra de doter les communes d'un instrument leur
permettant de faire face à l'obsolescence d'anciens plans parti-
culiers d'affectation du sol. Il est en effet plus clair d'abroger ce
qui est devenu inutile que de le remplacer par des dispositions
qui ne feront que recopier les prescriptions des plans supérieurs.

En conclusion, je répéterai ce que j'ai déjà déclaré précé-
demment lors d'un débat qui s'était déroulé en commission et
ensuite dans cette enceinte. Il est évident qu' un certain nombre
de quartiers sont en difficulté. Il est indéniable que le monde de
l'entreprise et le secteur privé en général se plaignent depuis
longtemps, pour justifier un manque d'investissements, des
contraintes par trop exigeantes qui existent en Région bruxel-
loise en matière d'affectation du sol. Ce projet d'ordonnance est
une expérience, un pari et, aussi, une façon de mettre le secteur
privé et les entreprises au pied du mur. Très longtemps, pendant
des années, sous la précédente législature et depuis la législature
actuelle, ils nous ont écrit, ils ont adopté des motions, ils ont
publié des communiqués, leurs revues sont pleines de disserta-
tions relatives aux difficultés qu' ils rencontrent pour développer

les secteurs économiques dans un certain nombre de coins de
Bruxelles. Les propositions qui sont avancées aujourd'hui leur
permettront, à condition qu'ils le veuillent vraiment, d'investir
dans ces quartiers qui ont besoin d'un peu d'oxygène.

M. Denis Grimberghs. — Pourriez-vous citer quelques
exemples, monsieur le ministre ? Pour faire quoi ? et où ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je l'ai dit. Je le
rappelle. Tous les autres discours ne sont que littérature. Le
désert social est généré par le désert économique. Vous aurez
beau faire tout ce que vous voulez, si vous dépensez l'argent des
contribuables sans créer de vrais emplois, le désert social subsis-
tera. L'objet de cette ordonnance est de donner une chance
supplémentaire à ces quartiers. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à Mme Nagy pour une
réplique.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, j'ai cru
pendant la première partie de l'intervention du ministre qu'il
allait nous relire l'exposé des motifs. Ensuite, j'ai été rassurée
car — et je l'en remercie — il nous a communiqué une série
d'informations intéressantes, notamment sur la question du
double gel. Je pense qu'il était intéressant, surtout sur certains
bancs, de comprendre enfin de quoi il s'agit.

Monsieur le ministre, je crois que tous ici nous appelons de
nos vœux une dynamique économique en Région de Bruxelles-
Capitale. Le problème, c'est que vous ne nous expliquez pas
clairement de quelle manière vous vous proposez d'y parvenir
avec l'instrument que vous allez mettre en place.

Monsieur le ministre, tout au long de nos discussions qui ont
duré des heures, nous vous avons demandé de nous citer un seul
exemple de projet entrave par les dispositions réglementaires en
vigueur, vous avez été incapable de nous répondre, comme tous
les membres de votre majorité et les différents experts. Je cons-
tate que vous vous imaginez qu'avec une procédure nouvelle,
dérogatoire, vous pourrez mobiliser un secteur privé alors que
vous ne disposez d'aucune preuve, aucune étude, aucun rapport
d'exécution du PRD, aucune note de l'administration montrant
qu' un seul projet aurait été refusé en raison de la réglementation.
Telle est la faiblesse de votre projet : il n'est pas crédible, il est à
l'image des discussions que nous avons eues aujourd'hui. Il
vous permet de faire parler de vous: c'est le principal, diront
certains. Selon moi, cela fait un peu désordre et cela complique
quelque peu la structure d'une matière qui, en elle-même, est
déjà hautement technique mais également hautement politique.

Monsieur le ministre, je vous attends à cette tribune dans un
an : nous ferons alors le bilan de la situation, comme nous pour-
rions déjà faire le point en ce qui concerne la partie des investis-
sements privés des contrats de quartiers dont on nous a dit qu'ils
atteindraient 50% des apports publics.

Or, comme vous le savez, monsieur le ministre, cela n'a pas
du tout été le cas. En effet, ces quartiers ont des structures
d'habitat urbanistique anciennes, avec une population ouvrière
d'origine immigrée qui connaît un haut taux de chômage. Ce
n'est pas parce que vous permettez l'installation d'importantes
surfaces de bureaux grâce à un instrument dont on se demande
comment vous avez pu l'imaginer, que vous résoudrez le
problème de ces quartiers. J'attire l'attention des membres de la
majorité sur le fait qu'une telle disposition est .en totale contra-
diction avec l'option contrats d'initiative qui vise à retisser le
tissu urbain déstructuré par des mesures de réaménagement, de
réfection de l'espace public, de création d'emplois appropriés
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mais pas par des mesures de déstabilisation urbanistique telles
que proposées.

Confusion dans les procédures, monsieur le ministre : nous
avons déjà eu l'occasion d'en discuter. Vous signalez que vous
n'avez pas répondu à l'objection du Conseil d'Etat selon
laquelle dans un même périmètre que vous avez déterminé, dans
certains cas, vous autorisez dîs possibilités de dérogation en
fonction de l'article 139, alors que dans d'autres, comme le cas
d'une entreprise située dans une zone d'entreprise par exemple,
la procédure prévue à l'article 139 ne peut être appliquée, de
plus, en termes de délai, cela ne change pas grand-chose. En
effet, comme je l'ai rappelé en commission, la procédure de base
dans le cadre de l'obtention d'un PAP est de 105 jours, soit le
même délai que pour l'obtention d'un permis normal. Mais vous
créez ici une nouvelle catégorie de permis et vous renversez la
logique de l'article 139, non se ulement parce que vous assimilez
du profit, de l'investissement àde l'utilité publique, mais égale-
ment parce que dans la loi de 1962, comme dans l'ordonnance,
l'application de l'article 139 était décidée par un fonctionnaire
délégué sur avis de la commune. Ici, un avis motivé est prévu.
Selon moi, il s'agit là d'une évolution relativement dangereuse.

Une de vos réponses m'a paru assez ahurissante, monsieur le
ministre, et cela montre qu'un grave problème se pose au niveau
de votre ordonnance : vous faites une comparaison des déroga-
tions prévues dans le cadre des PAP par rapport non pas à
l'ordonnance de 1991 dont nous avons discuté des heures durant
pour dire qu' elle essayait « de resserrer les boulons » en matière
de dérogations, mais par rapport à la loi de 1962. Mais monsieur
le ministre, la loi de 1962 n'est plus d'application depuis 1991 !
Et depuis 1991, il y a eu un vote qui prévoyait que vous ne
pouviez pas déroger en portant atteinte aux données essentielles
du plan. Or, vous allez largement au-delà et le Conseil d'Etat
vous dit que vous êtes engagé dans des procédures de modifica-
tion des plans.

A.utte élément surréaliste : vous nous parlez du futur PRAS
— si je m'en réfère à l'avis du Conseil d'Etat, il doit être aussi
sérieusement élaboré que votre projet de PAP ! — et vous nous
dites : « le futur PRAS élimine les possibilités de dérogations des
PPAS, » A ma connaissance, l'élément qui détermine les possi-
bilités de dérogation des PPAS par rapport à un plan, c'est
l'ordonnance. Vous semblez l'ignorer et vous prévoyez dans
l'arrêté que les PPAS né pourront pas déroger au PRAS. Selon
moi, c'est d'une totale inexactitude et je ne comprends pas ce
que vous voulez dire! Sans doute s'agit-il là d'un effet
d'annonce pour votre futur PRAS, pour essayer de convaincre
certaines personnes.

J'en termine avec le projist de PRAS. Vous avez évoqué la
notion du double gel qui était au cœur du dispositif de
l'ordonnance de 1991. Cette notion était l'essence même de la
procédure d'adoption de plans. Vous n' aimez pas cette notion et
vous citez d'éminents juristes, que je ne contesterai pas, et qui
ont d'ailleurs fait de nombreuses études pour larégion. Je trouve
toutefois que votre raisonnement est politiquement intéressant.
Car en fait vous ne marquez pas votre accord sur cette notion du
double gel. Or il faut bien dire que cette procédure avait
l'avantage de favoriser le plus petitcommun dénominateur entre
deux plans pendant la période d'enquête publique, lorsqu'il y
avait demande de permis. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous
avez été obligé de modifier cette ordonnance parce que le
Conseil d'Etat a émis un avis négatif sur votre arrêté de PRAS et
vous demande de préciser la portée réglementaire du PRD.

Il n'y a donc pas de réelle! volonté de simplification ! Quelle
est la réalité? Il y avait jusqu'à présent à Bruxelles, ce qu'on
appelle la carte écrasée, c'est-à-dire la synthèse du plan de
secteur et du PRD. Vous en enlevez la partie PRD et vous faites
croire aux membres de la majorité que le PRAS la reprendra et
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qu' il n' y aura aucun changement. Le ministre Hasquin qui nous
a dit tout le mal qu'il pensait de la planification existante et qui
doit nous proposer un nouveau niveau de planification pour
certains quartiers, va donc nous faire croire que dans son projet
d'arrêté, il reprendi'œuvre majeure de la législature précédente,
à savoir le PRD. Les collègues socialistes ne doivent donc pas
s'inquiéter puisqu'au fond, le PRAS ne présente pas de change-
ment par rapport au PRD ! Personnellement, je me réjouis de
cette enquête publique sur le PRAS, pour voir ce qu'il en est.
Selon moi, vous êtes en train de croire à une histoire qui ne tient
pas debout, ni politiquement ni en termes de droit.

Monsieur le ministre, vous nous annoncez depuis longtemps
une volonté de simplification et de responsabilisation du secteur
privé. Je constate que vous déposez un projet en nous affirmant
certaines choses qui ne sont étayées par aucune étude, par aucun
rapport prouvant la moindre ligne de ce que vous affirmez. Vous
êtes incapable de nous citer un seul exemple de projet qui aurait
été arrêté. Vous faites de l'idéologie pure et ce, contre
l'aménagement du territoire et contre une saine planification qui
a pour but de protéger les fonctions faibles d'une ville. Voilà
votre proposition ! Nous voterons donc résolument contre. (Ap-
plaudissements sur les bancs PSC et ECOLO. )

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je dois
dire au ministre Hasquin que j'attendais sa réponse pour avoir
quelques éclaircissements sur les nombreuses questions que je
lui ai posées ce matin.

S'il existe bien un point sur lequel je puis marquer mon
accord, monsieur le ministre, de même que tous les membres de
cette assemblée je pense, c'est celui de votre finale. Il est vrai
que certains quartiers connaissent des difficultés et qu' il faut les
aider; il est aussi vrai qu' il faut investir et promouvoir les inves-
tissements économiques qui permettront de répondre à des
problèmes sociaux; enfin, des formules doivent être trouvées
pour apporter ces réponses le plus rapidement possible. Tout
cela relève de votre mission, monsieur le ministre, de celle du
Gouvernement et de la majorité pour vous aider à résoudre les
difficultés sociales. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces
trois points importants.

Mais si vous voulez répondre rapidement à l'ensemble de
ces priorités, à partir du moment où vous nous avez dit vous-
même en commission que quelques jours seulement nous sépa-
raient encore de l'élaborationdu projet de PRAS, ne serait-il pas
plus simple plutôt que de nous parler vaguement de quelques
entrepreneurs, de réunir votre Gouvernement, de dégager un
consensus, pour une fois, de prendre des décisions sur la base de
plans cartographiés, et enfin, de nous dire qu'aujourd'hui, il y a
une impérieuse nécessité, que le Gouvernement a décidé, dans
un arrêté motivé qui sera promulgué sous peu ou qui apparaîtra
dans le cadre d'un projet de PRAS, de porter son attention à une
série de quartiers, qu'en outre, le Gouvernement estime impor-
tant d'accorder des moyens supplémentaires et de mettre enfin
en place ces clauses sociales dont on parle depuis si longtemps,
que tel est le projet que le Gouvernement nous proposera pour
l'année qui vient, en terminant cette législature.

Mais malheureusement, le scénario est tout autre. Vous nous
dites, monsieur le ministre, que vous mettez aujourd'hui à notre
disposition un instrument rigoureux. Celaest difficile àcroire de
votre part, vous qui êtes un scientifique, vous le répétez vous-
même à longueur de journée. Pour ma part, je pense que vous
êtes un homme précis et rigoureux. Vous avez essayé de nous
démontrer que vous aviez répondu aux avis du Conseil d'Etat.
Mais, soyons de bon compte, vous n'en êtes même pas
convaincu vous-même. En effet, vous avez tenté de répondre sur
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un certain nombre de points mais on ne peut pas dire que la
démonstration soit extraordinaire! Autre preuve : ce vendredi à
17 heures, nous ne savons toujours pas ce que vous entendez
exactement par «un programme».

Vous savez ce qu'en pense le Conseil d'Etat: que c'est un
concept vague qui ne doit pas faire l'objet d'un texte normatif.

Vous nous expliquez ce qu'est le périmètre. Vous précisez
qu'il peut concerner un quartier déterminé, un ou plusieurs
immeubles. Votre intention est bonne, mais tout cela nous le
savons.

Alors que nous vous l'avons demandé à cor et à cri pourquoi
donc, vous qui êtes un fonceur, n'avez vous pas accepté de défi-
nir davantage le projet qui était le vôtre et qui vous tient à cœur ?

Est-il donc si difficile de nous dire clairement aujourd' hui —
notamment à nos amis socialistes — que selon vous, le PRD est
une mauvaise vision du choix de la ville, qu' il aconnu ses heures
de gloire mais qu'il est mort?

Expliquez-nous aussi clairement que le projet de PRAS que
vous nous concoctez n'est évidement pas la suite logique du
PRD ou de ses valeurs contraignantes ayant force obligatoire.
Sinon je vous demande alors pourquoi vous proposez
aujourd'hui d'abroger le PRD si c'est pour remettre les mêmes
dispositions dans le projet de PRAS.

Je ne suis pas un génie mais je comprends quand même la
manœuvre .et je ne saisis pas pourquoi un certain nombre de
membres de la majorité ne la comprennent pas, si ce n'est, je le
rappelle encore, M. Clerfayt, Mme Van Pevenage...

Mme Marie Nagy. —... et Mme Molenberg.

M.Dominique Harmel.—Effectivement, vous avez raison
de le rappeler, madame Nagy.

Malgré vos explications, ces trois personnes ont mis le doigt
sur les difficultés. Pourquoi donc ont-elles émis des réserves —
et le mot est faible — à l'égard de cette modification qui pourrait
intervenir entre le PRD et, non le projet de PRAS, mais le
PRAS?

Parce que, monsieur le ministre, vous qui nous annoncez que
vous allez soumettre les PAP à enquête publique, il y aura évide-
ment — et je suis curieux de voir votre projet de PRAS — des
différences entre le projet de PRAS et le PRD. Et vous ne ferez
l'enquête publique qu'a posteriori. Ayez le courage de nous le
dire.

Je préférerais, monsieur le ministre, que vous nous disiez
clairement quels sont vos projets, ce que vous voulez faire, ce
que vous voulez mobiliser, comment vous établirez la cartogra-
phie, plutôt que de nous retrouver ici dans un débat tout à fait
flou. Vous allez nous citer un certain nombre de programmes qui
détermineront des périmètres qui détermineront peut-être un
certificat d'urbanisme, certificat d'urbanisme qui déterminera
peut-être un permis d'urbanisme... Vous admettrez qu'il est
difficile de s'y retrouver dans un programme qui n'est pas un
plan, qui lui-même n'est pas un périmètre, qui lui-même n'est
pas un permis et qui lui-même n'est pas un certificat
d'urbanisme!

Pour simplifier, vous admettrez tout de même avec moi que .
l'on complique à loisir un certain nombre de choses qui pour-
raient être beaucoup plus simples.

Si vous voulez être cet homme actif, monsieur le ministre,
comme vous nous l'avez dit et répété, cet homme qui veut
«imprégner» le changement dans cette Région de Bruxelles-
Capitale, qui veut mettre fin à cette planification concoctée tant

par M. Hotyat que par le ministre Picque, alors dites-nous claire-
ment quelles sont vos intentions, de manière qu'on puisse au
moins les comprendre.

Aujourd'hui, c'est le flou le plus artistique et même pire,
monsieur le ministre. Vous avez expliqué à cette tribune qu'en
ce qui concerne ce programme des PAP, il y aurait une enquête
publique. J'ai envie de vous demander: une enquête publique
sur quoi ? Sur le programme ? Sur le périmètre ? Sur le permis ?
S ur le certificat d'urbanisme ? C'estun tissu d'intentions. Je fini-
rai par comprendre pourquoi vous ne voulez pas répondre à ma
demande de planification, non pas bête et méchante, mais de
cartographie. Vous le savez comme moi, monsieur le ministre,
une affectation est toujours cartographiée. Je comprends votre
remarque au sujet du Conseil d'Etat qui voulait savoir si toutes
les dispositions du programme auraient force obligatoire et
valeur contraignante. Il est évidemment impossible de donner
force obligatoire et valeur contraignante à un programme
puisqu'on ne sait pas exactement de quoi l'on parle et que la
planification n'existe de manière contraignante que par
l'affectation. Et l'affectation ne peut se traduire que par la carto-
graphie. C'£st le bon sens même, tout le monde le sait.

Je commence à comprendre pourquoi vous voulez toujours
maintenir la notion de programme et non celle de plan.

Vous m'avez étonné, monsieur le ministre, lorsque vous
nous avez parlé du projet d'arrêté en nous disant que votre
Gouvemementavaitunprojetd' arrêté visant à abroger les mesu-
res ayant force obligatoire et valeur réglementaire du PRD.
J'espère bien que le Conseil d'Etat vous a dit que vous ne
pouviez pas le faire. C'est la moindre des choses! Je ne peux pas
imaginer que vos collaborateurs ne l'aient pas compris
d'emblée. Si vous m'aviez posé la question, je vous l'aurais dit
tout de suite. Vous ne pouvez évidemment pas, par un projet
d'arrêté, modifier une ordonnance. Ce serait beaucoup trop
simple. C'est la raison pour laquelle, dans votre ordonnance,
vous incluez une notion nouvelle et vague de programme
d'action prioritaire. Cela vous permettra de faire ce que vous
pensiez pouvoir régler par arrêté motivé demain. Mais, malheu-
reusement, vous n'irez pas jusqu'au bout de votre raisonnement.
En effet, M. Clerfayt, Mme Van Pevenage, — et non les socia-
listes qui ne sont pas à leur banc, — et Mme Molenberg, vous ont
dit : halte-là! Vous allez trop loin, pas tous les pouvoirs dans une
même main; nous exigeons l'avis conforme du collège des bour-
gemestre et échevins. Et nous voici revenus à la case départ et à
cela vous ne répondez pas. Dès lors, l'article 139 tel que vous
l'imaginiez, avec un levier intéressant et rapide pour le Gouver-
nement, se voit aujourd'hui incontestablement freiné par cette
demande automatique devant les collèges des bourgmestre et
échevins.

Pour terminer, monsieur le ministre, je regrette que le père
de cette législation, M. Hotyat, ne soit pas là aujourd'hui,'ne fût-
ce que pour vous expliquer le voeu qui était le sien dans «le
double gel».

Comprenez-moi bien: le double gel ne consistait nullement à
bloquer quoi que ce soit, mais à mainte nir une cohérence dans le
cadre d'un projet de ville. Il ne s'agissait donc absolument pas
d'interdire des dérogations éventuelles, mais des dérogations ne
pouvaient être obtenues qu'après enquête publique.

Le double gel n'avait aucun autre but que celui-là. Ne
faisons donc pas le procès du double gel parce que je pense
honnêtement que ce processus était sain. Il assurait une sécurité
juridique.

Dans le document que vous nous avez lu, monsieur le mi-
nistre, vous avez fait allusion à ce qui s'est passé en 1962. A ce
propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comprenez qu'il est diffi-
cile pour moi d'entendre que la législation de 1962, qui pre-
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voyait la dérogation par exeiïe.nce au plan de secteur via Ie PPA,
était prise en exemple pourju.îifier les PAP.

M. Philippe Debry. — C' est le caractère moderne du minis-
tre!

M. Dominique Harmel. — Les PAP sont au PRD ce
qu'étaient les PPA au plan du secteur. Je pense donc que vous ne
ferez pas œuvre utile et moderne en adoptant ce texte. Vous êtes
remonté dans le temps, en 1962, à la « bruxellisauon » et à ce que
beaucoup d'entre vous ont tant décrié lorsque nous avons adopté
la nouvelle législation d'urbanisme en 1991. Je regrette que
certains ne semblent pas encore l'avoir compris; Nous défen-
drons nos amendements pour attirer votre attention sur la déré-
gulation que certains d'entre vous accepteront pour demain. Il ne
donneront pas à certains quartiers le coup de pouce dont le mi-
nistre a parlé, mais ils créeront une zone de plus en plus floue qui
pénalisera fortement ceux qui voulaient mener à bien dans cette
ville l'un ou l'autre projet économique. Tel sera le résultat du
texte bâclé que vous voterez aujourd' hui. (Applaudissements sur
les bancs PSC et ECOLO.)

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

Ordre des travaux

Regeling van de werkzaamheden

M. André Drouart. — Monsieur le Président, je souhaite-
rais intervenir sur l'ordre des travaux.

Vous nous dites que la discussion générale est close. Toute-
fois, ce midi, nous avons tenu une réunion de commission au
cours de laquelle nous avons modifié le texte en question. Nous
allons donc entendre un rapport à ce sujet. Il me semble, dès lors,
qu'une discussion doit avoir lieu au sujet de ce rapport. Et ce,
avant d'entamer la discussion des articles. Un certain nombre de
modifications significatives ont été décidées. Dès lors, je ne
comprendrais pas que nous ne puissions pas nous exprimer à ce
sujet.

M. le Président. — Monsieur Drouart, il est évident que
chaque membre aura l'occasion d'intervenir sur les amende-
ments et sur les articles, y compris évidemment les amende-
ments qui ont été apportés en commission ce midi. Cette discus-
sion aura donc lieu article p£ir article.

La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, plusieurs
amendements ont été approuvés en commission. Certains amen-
dements déposés aujourd'hui en séance plénière modifieront à
nouveau le texte qui l'avait déjà été en commission. Pourrons-
nous disposer du texte, tel que modifié par la commission qui
vient de se terminer, avant la discussion des articles?

M. le Président — Comme vous le savez, nous nous trou-
vons dans la procédure d'urgence qui a été votée ce matin. Mme
Schepmans, rapporteuse, vous ferarapportsurles travaux qui on
été effectués ce midi.

M. Philippe Debry. — Pouvons-nous prendre connaissance
du texte, tel que modifié et voté par la commission? En effet,
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puisque nous souhaitons amender ce texte, la moindre des
choses est de pouvoir en prendre connaissance.

M. le Président. — Au fur et à mesure que nous progresse-
rons dans l'examen du texte, je préciserai systématiquement s'il
s'agit d'un article modifié ce midi. De plus, vous disposez du
texte et tous les amendements ont été distribués sur les bancs.

Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, we
beschikken momenteel over de teksten die ons vóór de commis-
sievergadering werden overhandigd. Die teksten kunnen we dus
artikelsgewijs bespreken. Ook beschikken we over een aantal
amendementen die zijn vertaald en die we dus ook kunnen be-
spreken. Indien we de artikelsgewijze bespreking op een
correcte wijze willen afhandelen, dan moeten we ook kunnen
beschikken over de tekst die door de commissie is goedgekeurd,
liefst met een Nederlandse vertaling. Er werden immers veel ju-
ridische termen gebruikt en ik wens eventuele vergissingen te
vermijden. Er wordt in mijn ogen gevaarlijk wetgevend werk
verricht. Ik roep dan ook op om overzichtelijk te werk te gaan
opdat we niet verstrikt zouden raken in een situatie die nog moei-
lijk te ontwarren is.

M. Ie Président. — Chers collègues, je vais donner la parole
à Mme Schepmans pour son rapport oral. Pendant ce temps, le
texte du rapport écrit et des amendements adoptés par la
commission sera distribué.

La parole est à Mme Schepmans, pour un rapport oral.

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, la commission s'est réunie afin de discuter
des amendements déposés ce jour en séance plénière.

Faisant suite à un vote demandé d'urgence, le rapport qui
vous est présenté est oral et je vous demanderai donc votre
compréhension.

En préambule à la discussion des amendements, le débat a
porté sur la désignation du rapporteur. Un commissaire a
présenté un des corapporteurs qui fit le premier rapport. Des
commissaires ont demandé que soient désignés les deux corap-
porteurs afin d'assurer la cohérence des textes. Ou, à défaut, un
rapporteur de lamajorité et un rapporteur de l'opposition, dans le
respect de la démocratie. Le Président propose de voter sur la
désignation du rapporteur comme le prévoit le règlement.

Le rapporteur désigné, il est procédé à l'examen des amen-
dements qui n'ont pas été discutés et votés en commission. En
préambule de la discussion, un commissaire souhaite connaître
l'ordre des travaux et les amendements soumis à la discussion.
Un autre commissaire fait référence à des articles qu'il y aurait
lieu de corriger et pour lesquels des amendements doivent être
déposés.

Le Président indique qu'il s'agit de corrections techniques
au texte adopté par la commission.

1° Deux corrections à l'article 20 (ancien article 19).Ainsi,
à l'article 67ter proposé, sixième ligne, il faut lire «qualité de
vie» et non «qualité de vue».

Al'article Vlquater proposé, le Z^alinéa est supprimé. Il est
évident que cet alinéa est remplacé par le 3e alinéa.

2° Des corrections à l'article 36 (ancien article 33). Il faut
lire l'article comme suit: «le Gouvernement fixe la dated'entrée
en vigueur des articles 9 à 12; 15 à 18; 27, 28 et 34». Cette
correction tientcompte de la nouvelle numérotation des articles
dans le texte adopté par la commission.
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Par ailleurs, un ensemble de nouveaux amendements, qui
n'ont pas été votés, sont déposés. Il s'agit des amendements 13,
17,21,22,35,36,37,38,39 et 40.

Un commissaire demande que l'on transforme les correc-
tions techniques en amendements. Le Président demande que
l'on approuve les corrections techniques. La proposition est
adoptée par 10 oui et 2 abstentions.

Il est procédé ensuite à l'examen de l'amendement n° 13.
Cet amendement prévoit qu'à l'article 20, dans l'article 61 ter,
alinéa 1, il y a lieu d'ajouter in fine : «II entre en vigueur après
son approbation par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capi-
tale», la justification des auteurs étant la nécessité de contrôle
par notre Assemblée d'un acte qui permet de déroger de manière
importante au droit commun et ce par analogie à la procédure
que certains qualifient de pouvoirs spéciaux. »

Des commissaires considèrent qu'il est important que les
PAP puissent être approuvés par le CRB à l'instar du conseil
communal et d'assurer ainsi une cohérence de procédure. Le mi-
nistre repond qu'il s'agit d'une prérogative du Gouvernement.

L'amendement est rejeté par 12 voix contre 2.
Il est procédé ensuite à l'examen de l'amendement n° 17 qui

insère un article 20&i's modifiant l'OPU en son article 58&is E,
paragraphe 2.

La justification de l'auteur de l'amendement est que son sou-
ci est une clarification des choses après lecture des réponses du
ministre au rapport.

Il est rejeté par 10 voix contre 2.
Il est procédé ensuite à l'examen de l'amendement n° 21. Il

propose que « Les articles 9 à 12,15 à 18,27 à 28 et 34 entrent en
vigueur dès l'adoption du plan régional d'affection du sol».

La justification de l'auteur de l'amendement est que, notam-
ment, le présent amendement vise surtout à éviter le vide juridi-
que entre le moment où les valeurs réglementaires du PRD
seront abrogées et l'adoption du PRAS, ce par la combinaison
des articles 34 et 36 de la présente ordonnance. Cetamendement
a déjà fait l'objet de discussions qui figurent au rapport et est
rejeté par 10 voix contre 2.

L'amendement n0 22 est ensuite examiné. Il modifie
l'article 11 en ajoutant au 1° du 2e alinéa avant les mots «Le
plan régional d'affection du sol» les mots «Le projet de plan
régionnel d'affection du sol».

n est adopté par 12 voix.
La justification est que cet article, essentiel, stipule que le

plan inférieur du PRD indique expressément les motifs s'il s'en
écarte.

L'ensemble de l'article 11 modifié ainsi est adopté par
14 voix et 1 abstention.

Il est ensuite procédé à l'examen de l'amendement n° 36; il
concerne la possibilité d'abrogation partielle d'un PPAS.

La justification de l'auteur est que, dans de nombreux cas, il
pouvait être utile d'abroger la totalité des dispositions d'un
PPAS dans une partie seulement du périmètre couvert par celui-
ci.

Précisons qu'à l'amendement 36, il y a eu un vote de procé-
dure, certains commissaires voulant préalablement consulter
l'avis du Conseil d'Etat sur un projet de décret wallon. La déci-
sion de voter immédiatement l'amendement a été adoptée par
10 voix, 1 contre et 1 abstention. L'avis du Conseil d'Etat a
d'ailleurs été distribué en commission.

Précisons encore que cet amendement a fait l'objetd' un très
large débat et a été rejeté par 7 voix, 1 contre et 3 abstentions.

Nous avons ensuite procédé à l'examen de l'amendement
n° 37, amendementqui aété sous-amende parle Gouvernement.
En effet, le Gouvernement propose d'ajouter aux mots « person-
ne de droit public » « désignées par le Gouvernement à condition
que ces actes et travaux soient directement liés à sa mission prin-
cipale». La justification est de canaliser l'application de l'arti-
cle 139.

L'amendement tel que sous-amende est adopté par 11 voix
et 1 abstention.

Il est ensuite procédé à l'examen de l'amendement n° 38.
Celui-ci propose qu'un 3° soit ajouté à l'article 2 à savoir «le
développement de la Région de Bruxelles-Capitale doit répon-
dre aux objectifs suivants:

— favoriser la mixité des fonctions dans chaque quartier en
accordant la priorité au logement et en veillant à son accessibilité
aux habitants;

— assurer la protection et le développement des'fonctions
faibles, notamment du secteur secondaire et des équipements
collectifs et culturels;

— intégrer la politique des déplacements en donnant la
priorité aux transports en commun etàlarevalorisation des espa-
ces pub.lics;

— sauvegarder le patrimoine bâti et naturel;
— promouvoir la qualité de l'environnement urbain, no-

tamment en luttant contre les nuisances.
Le ministre propose le rejet de cet amendement faisant valoir

que le volet indicatif du PRD est plus completet qu'il ne faut pas
confondre l'objectif d'une ordonnance avec un plan.

Des commissaires demandent des votes séparés sur chaque
alinéa. Ils sont rejetés par un même vote de 8 voix contre et de
2 pour.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amende-
ments 35 et 39. Ces amendements ont le même objet et visent à
remédier au non-dépôt en commission d'un amendement qui
aurait dû être déposé à cet article. Cet amendement prévoit que,
lorsqu'il s'agitd'un projet visé àl'article 67ter, le fonctionnaire
délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du Col-
lège des bourgmestre etéchevins de la commune concernée. La
justification est d'impliquer pleinement les communes dans les
décisions prises en matière de délivrance de permis dans le cadre
des programmes d'action prioritaire. Il est donc proposé de voter
les amendements conjointement. Le résultat est, je le souligne,
l'unanimité.

Un vote sur l'ensemble de l'article 29 modifié est adopté par
12 voix pour et 1 contre.

Il est ensuite procédé à l'examen de l'amendement n° 40 qui
modifie l'article 20 et qui vise à lutter contre la spéculation. Un
des auteurs précise que si l'objectif a été annoncé à l'occasion
des discussions, il est néanmoins préférable de l'insérer. Ainsi,
le texte de cet amendement n° 40 modifié sur proposition d'un
des commissaires estle suivant: « le programme d'action priori-
taire ne peut être établi que sur un périmètre dans lequel le
Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis
ou des immeubles bâtis, objets du programme, résulte de
circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droits
réels sur ces biens ou immeubles». Les discussions ont essen-
tiellement porté sur les critères et modes de preuve à adopter.
L'amendement n°40 modifié est adopté par llvoix pour et
2 abstentions. L'article 20 modifié est adopté par llvoix
contre 2.
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L'ensemble du projet d'ordonnance ainsi modifié est adopté
par 11 voix contre 2. (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

M. le Président. —Je remercie Mme Schepmans et la féli-
cite pour cet exercice qui n'est pas facile.

Etant donné que le texte adopté ce midi par la commission ne
vous a pas encore été distribué, je propose de suspendre nos
travaux jusqu'à ce qu'il le soit. Nous entamerons ensuite la
discussion des articles.

— La séance plénière est suspendue à 17 h 30.
De plenaire vergadering is geschorst om 17.30 uur.
Elle est reprise à 18 h 35.
Ze wordt hervat om 18.35 uur.

M. Ie Président. — La séance est reprise
De vergadering wordt heirvat

Discussion des articles
Artikelsgewijze bespreking

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

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

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

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

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik had
mijn uiteenzetting, van algemene aard willen houden bij de alge-
mene bespreking van het ontwerp. Door het verloop van de
werkzaamheden draait het nu zo uit dat ik ze moet houden bij de
bespreking van artikel l.

Bij de bespreking van dit ontwerp dat in feite handelt over de
prioritaire actieprogramma' s inzake stedenbouw, wil ik er in de
eerste plaats op wijzen dat wij hier te maken hebben met een
manier van werken die de gebruikelijke regels niet respecteert
en die noodzakelijk leidt tot wetgevend werk van bijzonder
slechte kwaliteit. De moeilijke debatten van vanochtend over dit
ontwerp ...

De heer Walter Vandenbossche. — ... die door uw
bijdrage alleen nog moeilijker werden ...

De heer Guy Vanhengel. —... waarin ik nu een positieve
bijdrage zal leveren, zijn in feite het gevolg van een akkoord dat
tussen de partijen van de Brusselse regering werd gesloten. Deze
Regering sleept zich al drie jaar moeizaam voort. Wat wij de
voorbije dagen in de commissie en vandaag in dit Parlement
meemaken is het gevolg van politiek gesjoemel tussen de twee
kopstukken van de Regering. Minister Hasquin wil te allen
prijze zijn ordonnantie, — zijn geesteskind, — vandaag goedge-
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keurd krijgen. Minister-voorzitter Picqué vraagt daarvoor als
tegenprestatie de goedkeuring van de ordonnantie betreffende
de toekenning van subsidies aan de gemeenten. Samen willen zij
dit Parlement dwingen om in zeven haasten, totaal
geïmproviseerd en ondoordacht, ontwerpen van ordonnanties
goed te keuren, in de laatste vergadering vóór het reces.

Het moet mij daarom van het hart dat ik vanochtend bij het
beluisteren van de debatten via het interne audiosysteem bijzon-
der aangenaam verrast werd door de uiteenzetting van mevrouw
Molenberg. Als lid van de meerderheid heeft zij op een zeer
gedegen, rustige en intelligente manier uiteengezet waar het
schoentje wringt met dit ontwerp. Als jong parlementslid heeft
zij haar verantwoordelijkheid opgenomen en uitvoerig de rede-
nen beschreven waarom iedereen die hier ernstig wetgevend
werk wil verrichten zich bij de stemming over dit ontwerp zou
moeten onthouden. Het gaat hem dan niet alleen om de
werkmethode die noodzakelijk moet leiden tot slechte wettek-
sten die later voor veel verwarring zullen zorgen. Er is met dit
ontwerp ook iets veel fundamentelers verkeerd. De indieners
zeggen dat zij de bedoeling hebben om dringend enkele proble-
men op te lossen, maar wat maakt de zaak hier zo dringend?
Waarom moet dit absoluut vandaag gebeuren ? Deze Regering is
al drie jaar aan de macht. Ze komt nu aandragen metiets watzeer
dringend zou zijn, maar ze kan ons niet uitleggen waarom dat
dan wel zo dringend is. De enige reden waarom wij vandaag
over dit ontwerp moeten stemmen, is dat we hier te maken
hebben met een politiek koopje tussen de PS en de PRL. Zal er
op het terrein veel verbeteren wanneer dit ontwerp van ordon-
nantie wordt aangenomen? Integendeel. Alles laat vermoeden
dat het omgekeerde het geval zal zijn.

Mevrouw Molenberg heeft nog gewezen op een ander
fundamenteel probleem, namelijk dat in dit ontwerp het gelijk-
heidsbeginsel wordt geschonden. Nochtans is dit een van de
meest fundamentele rechtsprincipes in onze Grondwet. Ook de
Raad van State heeft daar in zijn advies op gewezen. Met dit
ontwerp wordt een programma in het leven geroepen dat geen
officieel stedenbouwkundig plan is en dat ook nergens kan
worden ondergebracht in de normenhiërarchie van onze steden-
bouwkundige wetgeving.

Gaan wij, leden van dit parlement, dat goedkeuren? Wij
moeten daarover goed nadenken. De Raad van State is bijzonder
duidelijk. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat dit steden-
bouwkundig ontwerp aanleiding zal geven tot de grootst moge-
lijke verwarring. De Raad van State stelt vragen — en als libe-
raal stel ik die ook — bij de verwarring die wordt gecreëerd
tussen stedenbouwkundige projecten van openbaar nut en privé-
initiatieven. De Regering en de meerderheid geven daarop geen
antwoord. Het inroepen van de sociaal economische ontwikke-
lingals algemene noemerom sommige programma's te verdedi-
gen, zal aanleiding geven tot de meest verregaande interpretatie.
Ongeveer alles wat gunstig is voor de werkgelegenheid en voor
de economie kan aldus worden beschouwd als zijnde van open-
baar nut.

Ik heb dan nog niet gesproken over de vele tegenstrij-
digheden die kunnen ontstaan tussen de prioritaire actiepro-
gramma' s zoals de Regering die voorstelt en de gewone bestem-
mingsplannen die thans op gemeentelijk niveau bestaan. Ook
dat zal in de toekomst ongetwijfeld voer worden voor geschillen
bij de Raad van State. Ook dat zal niet bijdragen tot een vluggere
manier van werken op stedenbouwkundig gebied. Het zal stof
bieden voor juridische conflicten die zeer lang kunnen aansle-
pen.

Ik kan besluiten met de vaststelling dat het hier gaat over
bijzonder slecht wetgevend werk. Niemand zal er baat bij
vinden.
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In onze musea wordt dit jaar de aandacht gevestigd op het
surrealisme. Monsieur le ministre, ceci n'est pas une ordon-
nance, comme ceci n'a jamais été un Gouvernement d'ailleurs.
Als wij weten dat dit geen ordonnantie is — die naam waardig,
als wij weten dat dit geen Regering is — die naam waardig, dan
moeten wij er met zijn allen voor zorgen dat men ons niet kan
verwijten datwij geen Parlement zouden zijn, die naam waardig.
Waar wij moeten voor zorgen, is dat over dit slecht wetgevend
werk niet wordt gestemd. Eigenlijk moeten wij in het Parlement
de eer aan onszelf houden en de heren van de Regering erop
wijzen dat zij zich politiek te koop hebben gesteld. Inderdaad,
men wil zowel het ene als het andere ontwerp vandaag goedge-
keurd zien omdat twee topministers van de Regering met hun
cadeautje in handen met vakantie willen gaan. Collega's, wij
zouden de moed moeten opbrengen om te verklaren dat onze
assemblee dit niet neemt en dat zij enkel deugdelijke wetteksten
zal goedkeuren. Daartoe wil ik oproepen. Laten wij in plaats van
over onderhavige teksten te stemmen, die waarschijnlijk aan
Nederlandstalige kant geen meerderheid zullen halen — ook al
is dat niet nodig, maar het blijft een belangrijk signaal —, deze
teksten naar de Regering terugsturen en haar een tweede zittijd
geven om ons dan in oktober deugdelijke documenten voor te
stellen waarin aan alle bekommeringen wordt tegemoetge-
komen. (Applaus bij de PSC, ECOLO-fracties.)

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

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, j'avais
effectivement demandé la parole sur l'article Ier car j'avais bien
compris que vous ne souhaitiez pas qu'il y ait de discussion
générale sur le deuxième rapport. D'ailleurs, vous n'avez pas
souhaité me donner la parole et je n' ai pas voulu polémiquer sur
le fait de pouvoir répliquer après avoir entendu M. Hasquin,

Je voudrais dire que je ne comprends pas plus que
M. Vanhengel pour quelles raisons nous devons une fois encore
travailler vite fait, mal fait à cette heure-ci, à la veille du départ
en vacances.

Monsieur le Président, afin de ne pas retenir les services
pendant des heures, je suis prêt à revenir la semaine prochaine.
Si vous trouvez un nombre suffisant de membres de la majorité
prêts à travailler la semaine prochaine et si vous-même vous y
êtes disposé, je n'ai aucune objection à ce qu'on arrête nos
travaux maintenant pour les reprendre lundi matin ou même
demain. Mais pourquoi faudrait-il travailler dans de mauvaises
conditions, exactement comme l'an dernier en fin de session
lorsque, je le rappelle, je suis intervenu à deux heures du matin,
en adressant une interpellation sur le TGV de la gare de Schaer-
beek au ministre Hasquin.

Chaque année le même problème se pose. Cette manière de
travailler est ridicule et il n'y a aucune raison qui la justifie.

M. le Président. — C'est exactement comme en 1990, en
1991, en 1992, et les années suivantes !

M. Denis Grimberghs. — U n' y a aucune raison de travail-
ler de cette manière-là. Je pensais que cette année-ci, cela se
passerait mieux.

Quoi qu'il en soit, je renouvelle mon offre d'interrompre ici
les travaux. Je ne voudrais pas que l'on dise que l'opposition
retient en otage les services. C'est plutôt le contraire.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Cela, c'est de la démago-
gie facile.

M. Denis Grimberghs. — Pas du tout, je suis prêt à venir
lundi. Il n'y a aucune raison de travailler la nuit.

Monsieur le ministre, j'ai entendu tout à l'heure vos répon-
ses aux nombreuses questions qui ont été posées au cours de la
discussion générale. Je pense que vous êtes gonflé de venir nous
parler à cette tribune de discriminations positives. Vous êtes
gonflé de venu- en appeler, par des incantations, aux investis-
seurs privés dans les quartiers en crise. Vraiment, c'est comme si
nous, nous ne souhaitions pas qu'on trouve de bonnes réponses à
laquestion importante de savoir comment remédier à la situation
déplorable qui existe dans un certain nombre de quartiers de
cette ville.

Compte tenu de votre réponse, il est bon de rappeler ici
textuellement un passage de l'avis remis par Inter-Environne-
ment. On a suffisamment souligné que les PAP était une
mauvaise réponse à une bonne question.

Voici cet extrait : « La question du développement économi-
que des quartiers visés par les PAP ne se résoudra pas par
l'accélération des procédures de délivrance des permis ni par
l'assouplissement des plans réglementaires. Personne n'est
dupe. Définir des mesures spécifiques à une partie du territoire
de la Région en vue de saisir certaines opportunités favorisant
l'emploi et l'économie de la Région, cela signifie tout simple-
ment déroger au plan pour autoriser les bureaux. Or, il est tout à
fait illusoire de croire que des projets de bureaux souhaitent
s'implanter dans les quartiers visés par les PAP et que s'ils ne le
font pas, c'est à cause de la lenteur des procédures et de la rigi-
dité des plans.»

Tel est l'avis remis par Inter-Environnement.
Nous vous avons souvent demandé de nous donner des

exemples, M. Hasquin, mais vous vous en êtes abstenu. Il me
semble utile de le rappeler, au moment où nous commençons à
examiner les articles.

De plus, votre justification, qui fait sans cesse référence,
comme l'a rappelé mon chef de groupe, à la loi de 1962, montre
à l'évidence que nous effectuons un retour en arrière sur le plan
urbanistique.

Vous dites que ce n'est pas pire que laloi de 1962. Heureuse-
ment ! Je reviendrai tout à l'heure à la tribune pour dire que c' est
en tout cas aussi grave qu' un article de cette loi qui a, ajuste titre,
été retiré lors de l'élaboration de l'ordonnance de 1991.

J'en viens à un point particulier du rapport oral fort bien
présenté par notre collègue, dans des conditions pourtant diffici-
les. Il s'agit du document qui nous a été remis à l'appui de
l'amendement de M. Draps, qui introduit l'article ISfci's dansée
texte.

A la page 47 du rapport écrit, lors de la discussion de cet
article ISbis, Mme Nagy demande que le Conseil d'Etat soit
consulté sur cet amendement. M. Draps souligne qu'une dispo-
sition similaire est reprise dans le Code wallon d'aménagement
du territoire et ajoute : «II est probable que le Conseil d'Etat se
sera prononcé sur cette disposition lors du dépôt du projet de
décret par le Gouvernement wallon.»

Je constate que ce texte, qui a été retrouvé avec difficulté, et
auquel M. Draps avait fait une référence implicite, n'évoque
même pas la question de l'abrogation des PPAS. Je vous expli-
que pourquoi, M. Hasquin, bien que vous deviez le savoir puis-
que vous êtes mieux outillé que M. Draps.

Ce n'est pas parce que cette question ne pose pas de
problème, mais parce que le Code wallon précité ne fait nulle-
ment mention de l'abrogation des PPAS. Cette disposition a
existé précédemment, mais elle ne figure pas dans le nouveau
CWATU. Il est invraisemblable, M. Draps, de dire qu'une
disposition similaire est reprise dans ce code, car cela semble
faux. Ou alors, M. Draps, avant que l'on examine cet article,
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retrouvez cette disposition similaire et vous serez beaucoup plus
crédible.

Peu me chaut que le Conseil d'Etat se soit prononcé à ce
propos, mais si aucune disposition similaire n'existe dans le
Code wallon d'aménagement, c'est relativement grave.

M. Bernard Clerfayt. — Elle a existé.

M. Denis Grimberghs. — Elle n'existe plus. Je vous laisse
responsable de la manière dont les événements se sont produits
au moment du débat en commission et nous en reparlerons sans
doute au moment de l'examen de l'article.

M. le Président. — La parole est à M. Drouart.
Je rappelle que le temps de parole est de cinq minutes.

M. André Drouart. — Monsieur le Président, cet article 1er

est tout à fait formel puisqu'il rappelle que chaque ordonnance
règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Si je me permets d'intervenir rapidement — rassurez-vous,
monsieur le Président, je n'utiliserai pas les cinq minutes régle-
mentaires — dans le cadre de cet article 1er, c'est pour rappeler
que notre institution s'inscrit dans la Constitution. Comme j'ai
eu l'occasion de le dire au cours de la discussion générale, nous
sommes une assemblée monocamérale. Cela signifie que nous
devons être attentifs à la manière dont nous légiférons.

Je dois vous dire que j'éprouve un double malaise par
rapport à la discussion qui a eu lieu depuis notre interruption de
ce matin.

Tout d'abord, Mme Schepmans a certes réalisé un exercice
extrêmement difficile et mérite des éloges. Elle est parvenue à
résumer dans le cadre de son rapport quatre heures de débats de
fond et, parfois, de forme, intéressants. Hélas, ce rapport infor-
mel a aussi un côté « asexué » ! Nos commissions sont désonnais
publiques et le règlementmodifié dispose que les rapports écrits
doivent préciser qui intervient, où, quand et comment. Or, nous
avons entendu à plusieurs reprises des déclarations provenant de
certains commissaires sans que nous puissions nous rendre
compte si elles venaient du « brillant juriste» qu'est M. Harmel
ou, d'un membre de la majorité. Je déplore que nous n'ayons pas
eu une petite discussion générale pour permettre de préciser la
manière dont nous avions travaillé les priorités.

Certes, j'en conviens, monsieur le Président, nous pourrons
intervenir lors de l'examen des articles mais, en procédant autre-
ment, nous aurions pu gagner du temps. Bref, nous devrons
intervenir une nouvelle fois dans la discussion des articles, ce
que nous regrettons car nous sommes très sensibles à la qualité
des travaux du Conseil.

M. Jean-Pierre Cornellissen. — Vous confondez rapport
oral et compte-rendu intégral.

M. André Drouart. — J'en viens à présent à ma seconde
remarque, la plus importante. Mon collègue du VLD a reconnu
qu'il était un jeune parlementaire. Je ne me qualifierai pas de
vieux parlementaire, même s'il est indéniable que je compte un
plus grand nombre d'heures de vol que lui. Or, au cours de ma
carrière, il ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent de ne pas
disposer d'un texte complet reprenant l'ensemble des articles
lors d'une discussion article par article. Les documents qui vien-
nent d'être déposés sur les bancs ne satisfont pas à la demande
formulée par les membres du Parlement, en l'occurrence, un
texte complet dans lequel les amendements seraient insérés. Je
veux bien admettre qu'il n'était pas nécessaire de reproduire les

articles qui n'ont pas été modifiés. Mais recevoir uniquement le
texte des amendements adoptés en commission est totalement
insuffisant. En d'autres termes, nous devons intégrer dans un
texte législatif un certain nombre d'amendements sans avoir le
moindre recul par rapport à la séance de commission. Cela
revient à réaliser un exercice de jonglerie intellectuelle qui
n'offre, naturellement, aucune garantie de légiférer correcte-
ment.

Monsieur le Président, j'en suis très affecté et je me vois
dans l'obligation de vous exprimer mon dépit quant à la manière
dont nous travaillons. Permettez-moi de vous en présenter un
petit exemple : « Article 11 ; faire précéder le 2e alinéa du
premièrement par les mots «le projet de plan régional
d'affectation du sol.» Celane veutstrictementrien direquandon
ne dispose pas de l'article 11 intégré.

M. Jean-Pierre Cornelîssen. — Vous avez eu le texte en
commission,

M. André Drouart. — Bien entendu, mais je n'ai pas eu
l'occasion de relire le tout dans un ensemble cohérent. Cepen-
dant, je suis prêt à vous soutenir dans l'hypothèse où vous
demanderiez une seconde lecture ou l'avis du Conseil d'Etat.
Nous pourrions d'ailleurs le demander dans le débat. (Applau-
dissements sur les bancs PSC-ECOLO.)

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, sinds ongeveer eenjaar ontwikkelt zich naar aanleiding van
incidenten in Kuregem in deze Raad en in de politiek in het alge-
meen een bewustwordingsproces. Ik herinner mij het debat dat
in deze assemblee werd gevoerd, evenals mijn opmerkingen. Ik
heb toen kunnen vaststellen dat de Regering bijna in een paniek-
reactie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, voor-
namelijk voor de bewuste wijk, maar ook voor andere wijken die
vallen onder een prioritair actieprogramma. Toen werd men
geconfronteerd met de vraag welk beleid men moest voeren en
welke prioriteiten men moest vastleggen. De Regering heeft
vastgesteld dat er een aantal problemen waren van maatschap-
pelijke aard. Men vroeg zich in de eerste plaats af met wie men
in deze wijken móest praten en hoe men de projecten aan-
vaardbaar kon maken. Dit probleem is niet gemakkelijk op te
lossen. De wijze waarop de PAP's in de praktijk worden omge-
zet, geeft aanleiding tot ernstige problemen omdat de plaatse-
lijke bevolking niet de mondigheid heeft die de bevolking in
andere wijken misschien wel heeft.

In de tweede plaats waren er ook problemen van juridische
aard. Er is geen klassiek juridisch instrumentarium voorhanden
om in deze zaak snel en kordaat op te treden. Minister Hasquin
doet een moedig en duidelijk aanbod om prioritaire actiepro-
gramma's op stedenbouwkundig vlak op het terrein mogelijk te
maken. Ik zou de kritieken die vandaag werden geuit binnen een
jaar nog eens willen horen. Dan kunnen we nagaan of ze nog
overeenstemmen met de realiteit. Wordt het instrumentarium
dat de minister vandaag ter stemming voorlegt, gebruikt waar-
voor het bestemd is of niet? Hij is de eerste Brusselse minister in
negen jaar die de moed kan opbrengen om zijn verantwoor-
delijkheid op te nemen en iets te doen aan de verdomde admi-
nistratieve regels en wetgeving. Natuurlijk kunnen kritische
bedenkingen worden gemaakt. Ik meen enkel dat minister
Hasquin ten minste het voordeel van de twijfel moet krijgen,
evenals de steun om te doen wat moet worden gedaan. Kuregem
heeft de lamentabele vertoning van de heer Grimberghs en
consoorten niet gevraagd; de wijk verdient beter dan dat.
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De heer Guy Vanhengel. —Brussel heeft uw vertoning niet
nodig, mijnheer Vandenbossche. Uw partij is hier al meer dan
tien jaar aan de macht. Kuregem is het resultaat van uw beleid.

De heer Walter Vandenbossche. — De VLD is het resul-
taat van uw beleid, mijnheer Vanhengel.

De Voorzitter. — Artikel l is aangenomen.

L'article 1er est adopté.

Art 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 orga-
nique de la planification et de l'urbanisme, les modifications
suivantes sont apportées :

1° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second
alinéa:

«Lorsque des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale
nécessitent une action prioritaire en vue de favoriser leur déve-
loppement, ce développement peut être fixé par un programme
d'action prioritaire.»

2° dans le second alinéa, les mots «Ce développement»
sont remplacés par les mots « Le développement de la Région ».

Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het volgende wordt ingevoegd tussen het eerste en het
tweede lid:

«Wanneer de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest nood hebben aan een prioritaire actie met het oog op de
ontwikkeling ervan, kan deze laatste worden vastgelegd in een
prioritair actieprogramma. »

2° in het tweede lid worden de woorden «Deze ontwikke-
ling» vervangen door «De ontwikkeling van het Gewest».

Un amendement n° 3, déposé par M. Harmel (en ordre prin-
cipal), libellé comme suit:

Een amendement nr. 3 ingediend door de heer Harmel (in
hoofdorde), luidend als volgt:

«Remplacer cet article par la disposition suivante :
«Al 'article 2 de l'ordonnance du29 août 1991 organique de

la planification et de l'urbanisme, les modifications suivantes
sont apportées :

1° Après le 4°, un 5° est ajouté, libellé comme suit:
« 5° le plan d'action prioritaire » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant:
«Lorsque des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale

nécessitent une action prioritaire, en vue défavoriser leur déve-
loppement, ce développement peut être fixé par un plan d'action
prioritaire. »

«Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling:
«In artikel! van de ordonnantie van 29 augustus 1991

houdende organisatie van de planning en de stedenbouw,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° Na punt 4° wordt een punt 5° toegevoegd, luidend:
« 5° het prioritair actieplan »;
2° Het artikel wordt aangevuld door het volgende lid:
« Wanneer er voor de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest een prioritaire actie nodig is om hun ontwikkeling te
bevorderen, kan dez.e ontwikkeling worden vastgelegd door een
prioritair actieplan. »

Un amendement n° 4, déposé par M. Harmel (en ordre subsi-
diaire à l'amendement n0 3), libellé comme suit:

Een amendement nr. 4 ingediend door de heer Harmel
(subsidiair amendement op amendement nr. 3) luidend als
volgt:

M. Ie Président. — A cet article les amendements suivants
ont été déposés :

Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend:

Un amendement n° l, déposé par M. Grimberghs, libellé
comme suit:

Een amendement nr. l ingediend door de heer Grimberghs
luidend als volgt:

«Articles 2 à 5, 20, 22 et 23. Supprimer ces articles. »

« Artikelen 2 tot 5,20,22 en 23. Deze artikelen te doen ver-
vallen. »

Un amendement n° 2, déposé par M. Hannel, libellé comme
suit:

Een amendement nr. 2 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«Articles 2 et suivants. Remplacer les mots «programme
d'action prioritaire» par les mots «plan d'action prioritaire».

«Artikel 2 en volgende. De woorden «prioritaire actiepro-
gramma» te vervangendoor de woorden «prioritair actieplan ».

«Remplacer les mots «Programme d'Action Prioritaire»
par les mots « Plan de libération de la planification » en abrégé
«P LP.»

«De woorden «prioritair actieprogramma» te vervangen
door de woorden «plan voor de liberalisatie van de planning »,
afgekort «PLP. »

Un amendement n° 38, déposé par Mme Nagy, MM. Debry
et Drouart (en ordre principal), libellé comme suit:

Een amendement nr. 38 ingediend door mevrouw Nagy en
de heren Debry en Drouart (en hoofdorde luidend als volgt:

«Ajouter un 3° libellé comme suit: «Le développement de la
Région de Bruxelles-Capitale doit répondre aux objectifs
suivants:

— favoriser la mixité des fonctions dans chaque quartier en
accordant la priorité au logement et en veillant à son accessibi-
lité aux habitants;

— assurer la protection et le développement des fonctions
faibles, notamment du secteur secondaire et des équipements
collectifs et culturels;
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— intégrer la politique des déplacements en donnant la
priorité aux transports en commun et à la revalorisation des
espaces publics;

— sauvegarder le patrimoine bâti et naturel;
— promouvoir la qualité de l'environnement urbain,

notamment en luttant contre les nuisances. »
«Een 3° toe te voegen, luidend:

« De ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
moet de volgende doelstellingen nastreven:

— de gemengdheid van de functies m elke wijk bevorderen
door voorrang te geven aan de huisvesting en ervoor te zorgen
dat de inwoners ervoor in aanmerking komen;

— zorgen voor de bescherming en de ontwikkeling van de
zwakke functies, inzonderheid van de secundaire sector en van
de collectieve en culturele uitrustingen;

— de integratie van hetvervoerbeleidbewerkstelligen door
voorrang te geven aan het openbaar vervoer en aan de renovatie
van de openbare ruimtes;

— het natuurlijk en gebouwd erfgoed bewaren;
— de kwaliteit van het stedelijk leefklimaat bevorderen,

inzonderheid door de hinder te bestrijden. »

Un amendement n° 44, déposé par Mme Nagy, MM. Debry
et Drouart (sous-amendement à l'amendement n0 38), libellé
comme suit:

Een amendement nr. 44 ingediend door mevrouw Nagy en
de heren Debry en Drouart (subsidiair op amendement nr. 38)
luidend als volgt:

«Au premier tiret remplacer les mots « aux habitants » par
les mots «à tous les habitants. »

«In het eerste streepje, de woorden «de inwoners» te
vervangen door de woorden « alle inwoners. »

Je demanderai à chacun des intervenants de respecter le
temps de parole fixé à 5 minutes par article. Eventuellement, de
défendre globalement les amendements.

M. Dominique Harmel.— Monsieur le Président, si nous
voulons avoir un débat digne de ce nom, chacun doit avoir la
possibilité de défendre l'amendement dont il est l'auteur. Les
autres intervenants doivent également avoir la possibilité de le
soutenir.

M. le Président. — Je comprends parfaitement. Cependant,
le règlement prévoit un temp s de parole de 5 minutes par article
et par membre.

M. Dominique Harmel. — Ce ne sera pas possible.

Mme Marie Nagy.—Monsieur le Président, je souhaiterais
une précision. Vous parlez de 5 minutes par article. Qu'en est-il
des amendements ? Ne peut-on défendre l'amendement dont on
est l'auteur?

M. le Président. — Vous avez 5 minutes pour défendre vos
amendements.

- M. Philippe Debry. — Bl doit s'agir d'une erreur de retrans-
cription de l'ancien règlement.
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M. le Président — Non, il n'y a aucune référence aux
amendements dans le nouveau règlement. Le temps de parole
prévu pour la discussion générale est de 20 minutes pour les
orateurs mandatés et de 10 minutes pour chacun des autres
membres, pour la discussion des articles : 5 minutes par orateur.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, vous
reconnaîtrez qu' il y a un problème. Cinq minutes pour commen-
ter un article, en principe, cela devrait suffire. Mais il reste les
amendements.

M. le Président. — Cela a été discuté en commission du
Règlement.

M. Dominique Harmel. — II y en a qui n'ont pas bien
compris.

M. le Président. —Je suis toutàfait certain de malecture du
règlement.

Mme Marie Nagy. — II y a un problème en ce qui concerne
les amendements.

M. le Président. — Peut-être, mais nous en discuterons en
commission du Règlement.

Mme Marie Nagy. — II est tout à fait impossible de limiter
son intervention à 5 minutes lorsqu'il faut traiter à la fois de
l'article et des amendements.

M. le Président. — Je ne vais pas entamer maintenant une
discussion sur le règlement Celui-ci estce qu'il est. Que voulez-
vous que j'y fasse?

M. André Drouart — Monsieur le Président, vous pouvez
m'inscrire dans la discussion.

M. Denis Grîmberghs. — Nous interviendrons sur chaque
article.

M. le Président. — Qui demande la parole sur l'article 2?
La parole est à M. Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, si l'on me
donnait ma chance quantàl'amendement que j'ai déposé, nous
gagnerions beaucoup de temps, y compris par rapport à la ques-
tion de savoir si 5 minutes suffisent pour discuter de certains
articles. En l'occurrence, ma proposition est assez simple.
L'exposé des motifs du ministre Hasquin, prévoit à la première
phrase, que « le projet d'ordonnance a pour but de résoudre deux
problématiques distinctes mais liées». Ma proposition vise à
résumer, à ce stade, ce projet d'ordonnance, compte tenu de
l'avis du Conseil d'Etat compte tenu des nombreux débats qui
sont déjà intervenus et qui montrent que ce texte peut être
amélioré quant à la forme. Je propose de supprimer de ce projet
les articles 2,3,4,5,20,22 et 23, c' est-à-dire tous les articles qui
ont trait au programme d'action prioritaire et de ne conserver
que le deuxième objet concernant la rationalisation des diffé-
rents niveaux réglementaires de plans, non pas parce que j'y
souscris davantage mais parce que le ministre Hasquin a déclaré
en commission que sur ce plan, il y avait urgence. Il souhaitait
nous voir procéder à un vote sur ce point avant les vacances
parlementaires car selon lui — mais tout à l'heure, Mme Huyte-
broeck nous a livré la véritable raison — c'était intimement lié à
la prise du PRAS et effectivement à un avant-projet d'avis ou à
un refus d'avis du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de PRAS.
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II me semble donc de bon ton de voter aujourd'hui sur les
points qui méritent un débat d'urgence. Quant au reste, d'autres
l'ont dit à cette tribune, compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat,
la seconde session, monsieur Hasquin, ne serait pas un luxe !
Elle vous permettrait de revoir ce projet, de le réécrire, de le
reformuler comme le demande le Conseil d'Etat. Votre texte
tiendrait alors la route. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un
mauvais projet. Mais il y a pire ! Il y a dans ce Parlement une
bande d'hypocrites qui voteront sans doute votre projet tout en
étant plus convaincus que moi encore qu'il est mauvais ! Je ne
dévoilerai pas certaines discussions parlementaires que j'ai eues
dans les couloirs et je n'accuseraipas certains. De toute manière,
il n'y a pas de mystère; certaines réactions se sont déjà fait jour
en commission. Vous même, monsieur le ministre, vous avez dû
entendre certains bruissements parvenir jusqu'à vos oreilles ...
Certains élus de cette majorité voteront votre texte en se disant
qu'heureusement, grâce aux nombreux amendements que vous
avez fini par accepter pour obtenir le vote aujourd'hui, ce texte
deviendra totalement inapplicable. Ils en sont convaincus ! C' est
pour cette raison, qu'ils se sentent dédouanés de voter un
mauvais projet.

Monsieur Hasquin, puisque vous avez l'air d'y croire, alors
que ces hypocrites, eux, n'y croient pas, reprenez votre texte,
réécrivez «ce brol» pour que cela puisse fonctionner. Moi, je
pense que cela ne marchera jamais. Mme Nagy et M, Vanhengel
vous ont mis au défi en vous suggérant de revenir dans un an —
ou un peu avant pour qu' il ne soit pas trop tard ! —juste avant les
élections, pour que vous fassiez ici un bilan du nombre de PAP
que vous aurez organisés et autorisés et pour que vous évoquiez
les résultats tant attendus par M. Vandenbossche, pour qu'enfin
on puisse constater que grâce à M. Hasquin, un certain nombre
de choses se font dans ces quartiers où l'on attend depuis tant
d'années ... Sans doute ne l'avez-vous pas vu, monsieur
Vandenbossche, mais il était déjà ministre depuis un certain
temps! Puisque vous croyez que cela pourrait marcher,
monsieur Vandenbossche, je vous conseille tout de même la
lecture de l'avis du Conseil d'Etat et le compte rendu des débats
en commission. Vous serez édifié sur les questions invraisem-
blables de nature juridique — bien mieux présentées encore par
mon chef de groupe — qui démontrent bien que le système ne
fonctionnera pas. C'est le secret espoir de certains présents ici
d'ailleurs : que ces dispositions ne trouvent d'application nulle
part. On se sera fait peur pour le plaisir.

Quant à moi, je ne participerai pas à votre jeu de frayeur. Je
refuse que l'on vote ce texte aujourd'hui. Je veux que l'on
prenne le temps de relire l'avis du Conseil d'Etat et de revoir, à
partir des débats que nous avons eus, de quelle manière on peut
mieux organiser cette ordonnance. Il faut la rendre lisible, fake
du droit, légiférer... C'est notre rôle au Parlement bruxellois. Et
il me semble que nous ne sommes pas en état de le remplir à cette
heure-ci ! (Applaudissements sur les bancs PSC et ECOLO.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, le règle-
ment est le règlement certes. Mais vous admettrez tout de même
que pour un projet de cette importance, quand on a déposé trois
amendements à un même article, que l'on est condamné à parler
pendant 5 minutes sur ces trois amendements'uniquement alors
qu'il y en a d'autres, passionnants, déposés par d'autres
auxquels malheureusement nous n'avions pas pensé, on a un
goût de trop peu. Je trouve que ce débat est cadenassé et cela
démontre une fois de plus qu'il s'agit d'un faux débat. Vous
n'avez pas envie de débattre, je le vois, certains s'ennuient et
cette situation m'attriste, madame Dupuis, car le débat est
passionnant ! Je voudrais de temps en temps vous entendre inter-
venir dans ce débat si passionnant, dire quelque chose !

Mme Françoise Dupuîs. — Je suis en plein travail, comme
vous le voyez.

M. Dominique Harmel. — Nous avons entendu M. Jean
Demannez mais il n'est plus là. Même votre spécialiste, M. De
Coster, est parti. Il n'y a pratiquement plus personne sur les
bancs PS. C'est tout de même effrayant. Pour ma part, je vais
essayer de m'y mettre rapidement, car l'heure tourne.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous avez déjà perdu
beaucoup de temps !

M. Dominique Harmel. — Je ne devrai plus redire cela à
une prochaine intervention et je gagnerai donc du temps,

J'en viens à l'article 2, de la loi de 1991, document 263,
page 23. Je vous invite à le lire. Il est dit, dans les dispositions
générales «la présente ordonnance règle une matière visée à
l'article 107qiiater. Le développement de la Région de Bruxel-
les-Capitale en ce compris l'aménagement de son territoire, est
fixé par les plans régionaux et communaux suivants », Or, ce que
l'on nous propose, c'est une notion nouvelle. Il y avait déjà le
quasi-contrat, la quasi-propriété, etc.; aujourd'hui, parmi les
plans, on a le programme.

Alors, expliquez-moi, monsieur le ministre, comment, à
l'article 2 de la législation, vous parvenez à placer cette notion
nouvelle, celle de programme, parmi les plans.

Mme Marie Nagy. — Ce n' est pas un plan.

M. Dominique Harmel. — En effet, le programme n'est
pas un plan, ni un périmètre ni un permis, ni un certificat
d'urbanisme. Tout cela, on nous l'a dit et j'espère que tout le
monde l'a bien compris.

M. Guy Vanhengel. — C'est du surréalisme.

M. Dominique Harmel. — On nous dit en plus : « Ce déve-
loppement est conçu tant aux points de vue économique, social
et esthétique et il a pour but de gérer le sol avec parcimonie».
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que ce soit cartographie,

Ce n'est donc pas par hasard que, à l'article 2, il soit claire-
ment fait état de plan et non de programme.

J'en viens à l'amendement numéro 3. A la suite de la
démonstration que je vais vous faire, il s'agit d'apporter un
cinquièmement à l'article 2 de la loi de 1991 et de spécifier qu' il
y a le plan régional de développement, le plan régional
d'affectation du sol, le plan communal de développement, le
plan particulier d'affectation du sol et, ensuite, le plan d'action
prioritaire. Mais vous ne pouvez inclure dans une série hiérar-
chisée de plans un programme qui n'est pas un plan.

En ce qui concerne l'amendement numéro 4, j'ai répondu,
en essayant d'être imaginatif, à une demande qui a été formulée
par le ministre. Celui-ci nous a dit — comme le disait d'ailleurs
le Conseil d'Etat — que le terme «PAP» n'est peut-être pas
adéquat. Très modestement, je voudrais donc présenter une
autre appellation que certains d'entre vous connaissent mieux et
qui correspond peut-être davantage au souhait d'aucuns. Je
propose donc de débaptiser le PAP et d'adopter le terme PLP
dont la signification est « plan de libération de la planification ».
(Rires.)

Il s'agit aujourd'hui d'une volonté très claire de libération,
de laisser faire, de laisser passer. A mon sens, cette appellation
correspond plus exactement à ce que le législateur tente de nous
faire voter.
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Mine Molenberg, cette dame courageuse, nous a dit claire-
ment tout le mal qu'elle pensait de ce texte. (Applaudissements
sur divers bancs. )

Elle ne s'est pas montrée agressive, elle a simplement
déclaré avoir lu le texte qui, pour elle, correspond à une auto-
route aux recours. Elle s'adresse aux gens de la majorité en leur
suggérant de se méfier et en précisant qu'elle s'abstiendra lors
du vote car elle ne veut pas participer à ce genre de démarche.

C'est épouvantable. Je vous demande d'y réfléchir et peut-
être de revenir à la raison».

J'espère .encore que Mme Molenberg, dans un autre geste de
bravoure, viendra à cette tribune défendre l'amendement n0 2,
en confirmant qu'il ne peut pas y avoir de programme à
l'article 2delalégislationsurl'urbanisme;ilnepeutyavoirque
des plans. Peut-être viendra-t-elle soutenir cet amendement qui
me semble être le bon sens même. (Applaudissements sur les
bancs du PSC.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je dois à la fois
commenter l'article 2, défendre mon amendement et commen-
ter les amendements de mon collègue en cinq minutes...

M. le Président. — Comme vos collègues vous suivent, cela
ne posera pas beaucoup de problèmes.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, nous sommes
au coeur du texte qui définit pourquoi il faut des PAP. Je vous lis
le texte parce que c'est un véritable plaisir.

«Lorsque les quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale
nécessitent une action prioriüiire en vue de favoriser leur déve-
loppement, ce développement peut être fixé par un programme
d'action prioritaire. »

C'est incroyable ! Nulle piart dans l'ordonnance, on ne défi-
nit véritablement à quel momentané action prioritaire estnéces-
saire. Il est effectivement indiqué : quand un quartier est dégra-
dé, quand un quartier compte 60 % de chômeurs, etc. Mais les
propositions qui nous sont faites ne répondent pas, cas par cas,
au diagnostic. Quand je compare l'exposé du ministre et le
rapport sur les quartiers d'initiative — madame Mouzon, vous
avez peut-être eu l'occasion de le lire, sinon je vous le
conseille — on trouve deux approches très différentes du
Gouvernement face aux problèmes des quartiers en crise. La
première a consisté à réaliser une enquête : les habitants ont été
consultés; on est allé voir ce qui se passait sur le terrain; on a
rencontré les autorités communales. Et ensuite on a pris toute
une série de mesures accompagnées de financement, presque un
demi milliard de francs, pour répondre aux besoins de ces quar-
tiers.

La deuxième réponse n'est pas argumentée de la même ma-
nière: on ne dispose d'aucun chiffre, d'aucune donnée, d'aucu-
ne justification. Ce sontsimplementdes incantations sur le cons-
tat qu'il n'y a pas eu d'investissements. Je vous en lis un extrait
parce que cela en vaut la peine : « On ne peut nier que certains
quartiers marqués par un abandon du bâti et une dégradation de
la cohésion sociale (...) », comme si depuis trente ans, il n' y avait
pas eu un déficit d'actions communales.

M. Vandenbossche peut le rappeler car il connaît bien Cure-
ghem mais Cureghem n'est p:as le seul quartier à problèmes; il y
en a d'autres qui ont connu des difficultés. Je pense notamment à
Schaerbeek. D'autres quartie:rs se trouvent dans une autre situa-
tion difficile, je songe notamment aux quartiers de Bruxelles-
Ville, où les problèmes sont ceux d'une population à bas reve-
nus.

Monsieur Demaret, je trouve qu' il faut protéger lés quartiers
où habitent des populations à faibles revenus. Ce n'est pas une
difficulté pour la Région de les gérer. Vous le savez comme moi,
ce n' est pas en y installant des bureaux que vous pourrez résou-
dre ces problèmes, mais tous ces quartiers ont des caractéristi-
ques spécifiques.

Le programme du Gouvernement comprend les quartiers
d'initiative, les contrats de quartier et les périmètres SDRB. Sur
tous ces points, il existe une documentation intéressante.

Mais, sur les demandes dont vous nous avez parlé, monsieur
Hasquin, il n'existe aucune information, aucune statistique, au-
cun rapport de l'administration. En outre, vous ne nous avez cité
aucun exemple concret.

Le problème de M. Hasquin, c'est qu'il fait une fixation
idéologique sur la planification. Il considère qu'elle empêche les
investissements. Au fond, les PAP correspondent bien au plan
de libération de la planification. On sort du carcan de l'ordon-
nance de 1991. A l'époque M. Hotyat parlait d'un plan quin-
quennal. En conséquence, je soutiendrai avec enthousiasme la
proposition de modification de l'article 2 de l'ordonnance. Elle
vise à remplacer les mots « programme d'action prioritaire » par
les mots «plan de libération de la planification» — en abrégé
PLP. Cet amendement résume bien la pensée profonde des nou-
veaux planificateurs. (Applaudissements sur les bancs ECOLO. )

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

M. André Drouart. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je reste un député de l'opposition qui
monte à la tribune avec conviction pour tenter de convaincre ses
collègues, par le débat politique qui doit avoir lieu en séance
plénière sur ce sujet d'une grande gravité.

Tout d'abord, j'interviendrai à propos des deux amende-
ments que j'ai cosignés, à savoir les amendements n°3 38 et 44.

Si l'amendement n° 38 dépasse le seul cadre des PAP, il est
essentiel parce qu'il contribue à redéfinir la manière dont on
conçoit le développement de Bruxelles et les objectifs.

Il doit prévoir ce que j'appelerai des ceintures de chasteté
imposées au Gouvernement afin d'éviter que celui-ci ne viole la
Ville!

Le premier alinéa, en particulier, est important. Il précise que
le développement de la Région de Bruxelles-Capitale doit ré-
pondre en particulier à 1 ' objectif de favoriser la mixité des fonc-
tions dans chaque quartier en accordant la priorité au logement et
en veillant à son accessibilité aux habitants.

Si certains ont qualifié ce projet d'ordonnance de «pari», ce
dernier terme m'a fait penser à la ville de Paris et à un certain
nombre de processus urbanistiques qui ont été dramatiques pour
la population. Je pense bien entendu au projet déjà ancien de
Hausmann, à « l'hausmanisation » des quartiers. Au départ, l'ob-
jectif poursuivi était louable. Celui poursuivi actuellementpar le
Gouvernement peut également être qualifié de louable. A l'épo-
que on voulaitassainirles quartiers pour résoudre des problèmes
d'hygiène, mais on sait que la conséquence de cette « hausmani-
sation » a été le déplacement des populations les plus fragiles qui
habitaient ces quartiers. Dès lors, vous comprendrez notre in-
quiétude à propos de ce projet. Aussi, l'objectif de favoriser la
mixité des fonctions, l'accessibilité aux habitants est-il impor-
tant. En conséquence, j'ai proposé de maintenir les habitants
dans ces quartiers ainsi que la possibilité pour tous les habitants
d'y vivre quelle que soit leur origine sociale.

Je voudrais également dire combien je suis inquiet et préoc-
cupé, lorsque j'observe la manière dont la spéculation suit son
cours dans des quartiers comme celui de Cureghem, où l'on as-
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siste à une véritable monofonctionnalité d'un certain nombre de
sous-quartiers. Je pense plus particulièrement aux alentours de
la gare du Midi, au quartier du Triangle qui accueille le
commerce de textile de gros.

Voilà des sous-quartiers qui, de par une activité économique
parfois intéressante mais souvent en contradiction avec les be-
soins du quartier et les habitants, posentd'énormes problèmes et
contribuent non seulement à une monofonctionnalité mais, qui
plus est, à faire fuir les habitants et à rompre toute mixité sociale
indispensable au niveau de la ville.

Monsieur le Président, comme je l'ai demandé en commis-
sion, je voudrais un vote séparé sur les cinq alinéas de l'amende-
ment n° 38, parce qu'ils couvrent des objectifs politiques diffé-
rents. Par exemple, en matière de déplacement, des politiques
différentes ont été menées sous la première et la seconde législa-
tures.

Je terminerai par l'amendement relatif à la définition du
PAP. En commission, le ministre a reconnu lui-même que cette
dénomination était vraiment inappropriée. Donc parler de Plan
de Libération de la Planification (PLP) me semble une avancée
significative. Aussi voudrais-je poserune dernière interrogation.
On parle de PLP, mais cela ne pose-t-il pas problème au niveau
de la traduction ? Monsieur Vanhengel, la traduction de PLP en
néerlandais n'est-elle pas PVV?

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, concernant l'article 2, qui est quand même
l'article charnière de cette ordonnance, je vais vous démontrer à
la fois combien les PAP non seulement augmentent l'insécurité
juridique, troublent le tableau urbanistique de la ville mais
encore ouvrent la porte au chaos en opposant les outils de déve-
loppement des quartiers.

Aujourd'hui — mon groupe l'a encore vérifié la semaine
passée en organisant une table ronde avec les milieux socio-
économiques — les acteurs économiques demandent davantage
de transparence. Il doivent savoir à quoi s'en tenir lorsqu'une
règle détermine ce que l'on peut faire ou non dans leur quartier
ou sur une parcelle qu'ils ont l'intention d'acheter.

Or, sur le plan de la transparence et de la sécurité juridique,
la gestion de 1 ' aménagement du territoire pourrait être beaucoup
plus performante. D'une part, il nous revientque les demandeurs
de permis seraient souvent mal informés par le cabinet du mi-
nistre lui-même ou par l'administration, qui souffre de graves
problèmes d'organisation. D'autre part, malgré la logique de la
hiérarchie des plans, tempérée par la possibilité pour un plan
inférieur de déroger sous conditions, à un plan supérieur,
l' avant-demière réforme de l'ordonnance permet que coexistent
des plans communaux carrément contraires au PRD. Le gouver-
nement est entièrement libre de décider du moment et des PPAS
qu'il lui conviendra de mettre en conformité.

Mais aujourd'hui, on atteintle top. Les programmes d'action
prioritaire viennent encore ajouter au trouble. U n'est pas possi-
ble de savoir clairement si ce sont de véritables plans, auquel cas
toutes les règles de l'ordonnance applicables aux plans doivent
l'être également aux PAP. Le Conseil d'Etat demandait que ce
problème soit étudié. Cela n'a pas été fait.

Quels sont les quartiers qui pourraient être concernés ? Les
PAP devront se situer dans des quartiers caractérisés par une
dégradation de la situation urbanistique et de la cohésion sociale.
Le ministre a transmis en commission la carte des quartiers qui
pourraient faire l'objet d'un PAP. Il s'agit des quartiers concer-
nés par la politique dite des «quartiers d'initiative». Il s'agit de

quartiers mixtes dont la densité de population est élevée, à forte
population d'origine étrangère, les immeubles y sont anciens, ce
sont des quartiers à faible valeur foncière. Cependant, ce sont
des quartiers où règne une certaine activité économique, très
souvent d'ailleurs commerçante. La plupart du temps, c'est
l'action publique qui y est déficiente. Les habitants demandent
une nette amélioration de l'espace public et l'entretien de celui-
ci. Ces quartiers sont déjà dotés d'outils permettant des politi-
ques particulières et ECOLO a demandé au ministre comment
vonts'articuler les projets mis enœuvre sous l'égide des contrats
de quartiers et des quartiers d'initiative. En effet, tel qu'il est
conçu, le projet PAP ouvre la porte à des projets qui entreront en
contradiction directe avec les options choisies dans ces outils de
développement des quartiers.

Monsieur le ministre Hasquin n'a fourni aucune explication
précise ou convaincante. La question reste ouverte et je n'ai
jusqu'à présent entendu aucune réponse. (Applaudissements sur
les bancs ECOLO.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, cet article 2 définit en fait la philoso-
phie générale des PAP. Je vous lis l'ajout fait par cet article 2:
«lorsque des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale
nécessitent une action prioritaire en vue de favoriser leur déve-
loppement, le développement peut-être fixé par un programme
d'action prioritaire».

Dans cet article, on parle donc, d'une part, d'action priori-
taire et, d'autre part, de développement.

A ce stade, il est important de réfléchir sur ce qu' il est oppor-
tun d'apporter à ces quartiers et de se poser la question de
l'efficacité éventuelle de la mesure proposée.

Je résumerai brièvement l'exposé plus long que j'ai fait en
commission car, avant de réfléchir aux remèdes à apporter aux
quartiers défavorisés en vue de promouvoir leur développement,
il faut se pencher un moment sur les causes. J'ai dit en commis-
sion à quel point il y avait bien entendu des causes structurelles
et historiques. On connaît le problème des migrations sociales,
des migrations ethniques qu'ont connues ces différents quar-
tiers. Mais, au niveau des pouvoirs publics — puisqu'ici nous
encadrons l'action des pouvoirs-publics — on ne peut passer
sous silence le problème de l'action ou de l'inaction des diffé-
rentes communes. D ' une part, il y a eu un abandon caractérisé en
matière d'investissements. La plupart des quartiers dans
lesquels il y avait peu d'électeurs ont été petit àpetit abandonnés
par les municipalistes.

« D'autre part, — cela dépend fort d'une commune à l'autre,
mais c'est en tout cas vrai pour Anderlecht et Molenbeek — il y
a eu très peu d'investissements en matière de rénovation
urbaine.

Nous avons pris connaissance récemment d'une carte
publiée à l'initiative du ministre Gosuin qui a la rénovation
urbaine dans ses compétences.

L'on peut constater dans la zone visée par les PAP, dans la
partie ouest comprenant notamment Anderlecht et Molenbeek,
une absence quasi totale d'opérations de rénovation urbaine à
l'initiative des communes.

Cette absence d'action communale dans ces quartiers se
cumule avec une totale inaction des communes en matière
d'expropriation d'immeubles abandonnés. Rappelons que la
région finance à 85% l'expropriation et la rénovation d'im-
meubles inoccupés. Dieu sait si ces quartiers connaissent de
nombreux chancres etimmeubles inoccupés. L'expropriation en
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vue de la rénovation de tels immeubles serait de nature à favori-
ser le développement de ces quartiers.

Pour en resteràun niveau global, monsieur le ministre, votre
projet ne répond pas du tout aux besoins locaux. Lorsqu' on lit ce
qui est écrit, lorsqu'on écoute ce qui est dit par les gens qui
viventdans ces quartiers, on constate qu' il n'est jamais question
de demandes de dérogation pour favoriser l'implantation de
bureaux. Ce que ces gens demandent, c'est qu'on rénove leurs
trottoirs, que l'on aménage des espaces publics, que l'on crée
des parcs et pas des PAP, qu'on les prenne tout simplement en
considération.

Je reciterai ici ce qui se trouvait en première page du docu-
ment des Femmes citoyennes de Cureghem, à savoir qu'on
reconnaisse leur dignité.

Ces quartiers ont été négligés durant des années pour ne pas
dire des décennies. La première chose c'est de rendre à ces quar-
tiers et à leurs habitants une dignité. Je ne pense pas que ce soit
possible en faisant de ces quartiers des terrains d'aventure pour
des promoteurs immobiliers ou des terrains d'expérience. Vous
avez parlé vous-même d'expérience, d'un pari. ïl existe pour les
enfants des terrains d'aventure. On pourrait comparer ces quar-
tiers aux terrains d'aventure urbanistique du ministre Hasquin !

Ce n'est pas ce que ces quartiers et leurs habitants deman-
dent.

Ce que vous proposez c' est une action, une impulsion qui
viennent d'en haut. Vous voulez favoriser des investissements
exogènes. La première chose à faire pour développer ces quar-
tiers de façon prioritaire, monsieur le ministre, c'est de deman-
der l'avis des gens et d'essayer de développer avec eux des
projets cohérents, globaux, de développement intégré de ces
quartiers, ce qui est très différent de permettre des opérations
dérogatoires pour l'implantation de bwe3xa..(Applaudissements
sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — Les votes sur les amendements et
l'article 2 sont réservés.

De stemmingen over des amendementen en artikel 2 zijn
aangehouden.

Art 3. L'article 5 de la même ordonnance, modifié par
l'ordonnance du 26 mars 1998, est remplacé par la disposition
suivante:

«Le Gouvernement confère force obligatoire au plan régio-
nal d'affectation du sol, aux plans communaux et aux program-
mes d'action prioritaire.

Les plans demeurent fin vigueur jusqu'au moment où
d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification
ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension
ou l'abrogation explicite de tout ou partie de leurs dispositions.

Par dérogation à la hiérarchie des plans, les dispositions non
conformes des plans inférieurs à un ou des plans supérieurs
postérieurs restent en vigueur jusqu'au moment où elles sont
explicitement abrogées, modifiées ou suspendues en vertu de la
présente ordonnance.

La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans et
des programmes d'action prioritaire visés à l'article 2 sontpréci-
sées par les dispositions particulières de la présente ordon-
nance.»

Art. 3. Artikel 5 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de
ordonnantie van 26 maart 1998, wordt vervangen door de
volgende bepaling:

« De Regering verleent bindende kracht aan het gewestelijk
bestemmingsplan, aan de gemeenteplannen en aan de prioritaire
actieprogramma's.

De plannen blijven van kracht tot zij door andere plannen
vervangen worden ingevolge een wijziging of wanneer deze
ordonnantie voorschrijft dat alle of een deel van de bepalingen
ervan uitdrukkelijk geschorst of opgeheven worden.

In afwijking van de hiërarchie van de plannen blijven de
bepalingen van de lagere plannen die niet overeenstemmen met
één of meer latere hogere plannen van kracht tot zij krachtens
deze ordonnantie uitdrukkelijk worden opgeheven, gewijzigdof
geschorst.

De bindende kracht en de verordenende waarde van de in
artikel 2 bedoelde plannen en prioritaire actieprogramma's
worden verduidelijkt door de bijzondere bepalingen van deze
ordonnantie.»

M. Ie Président. — A cet article les amendements suivants
ont été déposés:

Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend:
Un amendement n° 24, déposé par Mme Nagy, MM. Debry

etDrouart, libellé comme suit:
Een amendement nr. 24 ingediend door mevrouw Nagy, de

heren Debry en Drouart luidend als volgt:

«Supprimer le troisième alinéa de l'article 5 proposé. »
«Het derde lid van het voorgestelde artikel 5 te doen verval-

len, i

Un amendement n° 43, déposé par Mme Nagy, MM. Debry
etDrouart, libellé comme suit:

Een amendement nr. 43 ingediend door mevrouw Nagy, de
heren Debry en Drouart luidend als volgt:

«Supprimer les mots «et aux programmes d'action priori-
taire. »

« De woorden « en aan de prioritaire actieprogramma 's» te
doen vervallen en de woorden «, aan de gemeenteplannen» te
vervangen door de woorden «en aan de gemeenteplannen. »

Un amendement n° 5, déposé par M. Harmel libellé comme
suit:

Een amendement nr. 5 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«Au dernier alinéa, supprimer les mots « et des programmes
d'action prioritaire. »

«In het laatste lid de woorden «en prioritaire actiepro-
gramma's» te doen vervallen. »

Qui demande la parole ?
La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre, je ne vais pas intervenir sur l'amendement que mon
collègue, M. Drouart va défendre, mais plutôt sur l'article 3.
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Aucoursdesdiscussionsquenousavonseuestoutàl'heure, obligatoire au Plan régional d'affectation du sol, aux plans
M. Harmel l'a dit avec beaucoup d'à-propos, lorsqu'on parle communaux et au Programme d'action prioritaire.», la place de
des PAP on ne sait pas très bien de quoi il s'agitréellement. Vous ce « programme », qui vient après les autres plans, est particuliè-
constaterez à l'article 3, qui vient en complément de l'article rement symbolique de la signification d'un PAP.
précédent, que la force obligatoire et la valeur réglementaire des . , . , , , ^ s
plans .sont accordées aux PAP. ^res avolr longuement cherché à comprendre, comme

nombre de mes collègues, sans que je sois certain que tout le
Et le ministre Hasquin nous a dit que, contrairement à ce que monde comprendra ce que recouvre ce terme, je suis arrivé à la

je croyais au départ, ce n'est pas un niveau de plan. Cependant, • conclusion qu'il s'agit d'un plan du troisième type, mais néan-
on l'intègre dans la définition de l'ordonnance dans moins d'un plan.
rémunération des plans. On dit que la force obligatoire et la ,, ,. , , . . . .
valeurréglementaire des plans etdes programmes d'action prio- vous avez dltdans votre réponse, monsieur le mimstre, que
ritaire sont précisées par l'ordonnance mais — simplification ce programme présentait deux différences par rapport à un plan,
remarquable du droit de l'urbanisme — que ce ne sont pas des a-swon: qu' il ne s'insère pas dans la hiérarchie des plans — ce
plans. On pourrait être plus clair ! Je rappelle que nous avons n est Pourtant pas parce qu on n est pas dans le rang qu on est
déjàunfuturPRAS,desPPASetlesdispositionsréglementaires différent—et qu'il a une durée limitée.
du PRD. Vous superposez tous ces plans afin de savoir quelle est votre argument relatif à la hiérarchie des plans est l'une des
effectivement l'affectation d'une parcelle etdans quelles condi- principales critiques que l'on vous oppose. Ce « machin» qu'est
dons elle peut être traitée. Et le ministre Hasquin prévoit un ie PAP est, tantôt, pour reprendre l'image que j'ai donné en
niveau voyageur, un niveau de plan qui se balade. En effet, il se commission, une méduse flottant entre deux eaux, qui vient se
balade dans le temps puisqu'il ne dure que cinq ans. On pourra çoûer une fois au-dessus, une fois en-dessous d'autres plans,
changerl'affectadonentrouantlesdifférentsniveauxdeplanau tantôt, pour reprendre l'image de Mme Naey, un dispositif
moyendecePAPqui,toutenn'étantpasunplan,yestassimilé. permettant de trouer l'ensemble des niveaux de la planification.Ce «plan» durera cinq ans ici, trois ans la... Il touchera soit une
rue, soit un îlot ... Nous n'avons pas obtenu beaucoup C'est précisément ce manque de clarté et de précision de
d'explications ace sujet Après avoir pensé que ce n'était pas un votre ordonnance, quant à savoir à quel niveau se situent exacte-
projet, nous avons fini par comprendre que c'était un projet déro- ment les PAP, qui pose problème.
gatoire auquel on appliquait l'article 139. -- -. , , , , • , ,Vous dites égalementqu un plan ne peutpasavoir une durée

Mais le ministre a précisé qu' il y a, dans un même PAP, des limitée. Faut-il vous rappeler que le PRD a une durée de vie limi-
projets auxquels on applique l'article 139 et d'autres auxquels tée, en tout cas pour son volet non réglementaire, et qu'il en est
on ne l'applique pas. Si déjà, dans cette Assemblée, nous avons de même pour les PCD.
des difficultés à nous y retrouver, que dire des demandeurs ? ,, . , -
Affirmer que c'est un niveau supplémentaire de planification, votœ argumentation n est donc pas pertinente.
cela peut faire mal aux libéraux car ils n'aiment guère ce terme; Qu'est un PAP en réalité? C'est une espèce de monstre
leplann'estpasvraimentdansl'airdutemps.Quoiqu'ilensoit, planologique, mais j'ai essayé de trouver une définition qui
c' est quand même un élément qui se superpose dans le temps et regroupe et synthétise toutes ses caractéristiques. On peut donc
dans l'espace aux dispositions réglementaires, qui a la même dire qu'il s'agit d'un plan dérogatoire, à durée limitée, établi sur
valeur et qui peut donc y déroger. De plus, c'est un élément qui mesure pour la réalisation d'un ou plusieurs grands projets de
n'a pas de traduction cartographiée. En effet, il n'existe pas de bureaux dans les quartiers défavorisés. Nous avons ainsi une
carte des PAP. Néanmoins, cet élément pourra faire disparaître vision d'ensemble de ce que vous voulez faire des PAP.
des dispositions d'affectation du sol qui, elles, sontévideœment
cartographiées puisque, par définition, un plan figure toujours Ce sont des plans dérogatoires — vous avez fortement
sur un document cartographie, insisté sur ce point — qui obtiennent de par la seule volonté du

. . „ , , Gouvernement, force obligatoire et valeur réglementaire.Monsieur le ministre, cet article soulevé un problème de
définition de ce que vous voulez pour votre projet. Si c'est un Nous reviendrons plus tard sur le fait que les communes ont
programme, comment peut-on accorder à un texte la possibilité obtenu ce que l'on pourrait appeler un droit de veto.
de déroger aux affectations qui figurent dans des cartes? , . . „ . . , .
Comment peut-on imaginer que tout le travail qui est fait soit Je ne comprends d ailleurs toujours pas pourquoi vous vous
dans les communes, soità la région pour réaliser et pour affiner entêtez à "e.P^ reconnaître que les Programmes diction pnon-
parfoisjusqu'àlaparcellel'affectationquiestdonnée, soitremis talres so»t,des P12""11" cachent leur nom Peut-être cela vous
en cause par un programme qui élimine complètement le plan ! gene-Mld ajouter un niveauplanologique, à un moment où vous
Tantquevousn'aurezpasclarifiédansvotretexteetdansvotre prétendez vouloir tout simplifier et tout accélérer.
tête ce à quoi vous voulez arriver avec les PAP, ce sera la confù- u est vrai que cela ternit un peu l'image de grand ordonna-
sion totale dans cette ordonnance. La matière n'est pas simple, teur, de grand simplificateur, que vous voulez donner. Rajoutez
j'en conviens, mais jusqu'à présent il existait une certaine logi- un «machin à brol» de plus ferait désordre. Pourtant, monsieur
que. Or, sous prétexte de simplification, vous créez un nouveau ie ministre, j'ai le regret de vous dire que vous avez rajouté une
niveau de plan assez étonnant par rapport aux autres. (Appiau- couche à la planification ou plutôt un « brol » à un système déjà
dissements sur les bancs ECOLO.) relativementcomplexe.S'ilestvraiqu'ilyvaplutôtdelasimpli-

fication de supprimer le volet réglementaire du PRD, globale-
M. le Président. — La parole est à M. Debry. ment, si l'on voit cette simplification et puis cette complication

créée par les PAP, je ne pense pas que l'ordonnance organique
M. Philippe Debry. - Monsieur le Président, monsieur le de l'urbanisme et de la planification ressorte simplifiée de votre

ministre, chers collègues, je souhaite quelque peu prolonger apport.
l'intervention de Mme Nagy et revenir à l'amendement de
M. Harmel à l'article 2, portant sur la distinction programme- M. Ie President. — La parole est à M. Harmel.
plan. Le temps m'a manqué lors de l'examen de cet article 2,
mais l'article 3 me donne également l'occasion de parler de M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, nous
cette notion. Quand je lis : «Le Gouvernement confère force 1 sommes incontestablement au cœur du problème.

1051



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

J'ose espérer que Mme Molenberg m'apportera son soutien
à un moment ou à un autre, elle qui a dit tant de mal de ce projet
que certains voterontdans la morosité durant cette nuit ou très tôt
demain.

La proposition faite par le ministre Hasquin m'étonne énor-
mément dans la mesure où elle prévoit une notion nouvelle à
l'article 5 intitulé : « chapitre 2, validité et effets des plans ». Ce
flou artistique qui est au centre de nos débats serait donc un
programme ... Certes, ce soir, nous en savons un peu plus
qu'hier. Peut à petit, l'oiseau fait sont nid.

Mme Marie Nagy. — Mais quel travail !

M. Dominique Harmfl. — Heureusement que nous
sommes là car j'attends toujours que M. De Coster nous donne
une définition du programme, avec des exemples précis à
l'appui. Je croyais qu'il s'était précipité à la bibliothèque pour
récolter quelques références sur la jurisprudence en la matière
mais je ne vois rien venir... Je suis néanmoins persuadé que notre
collègue, lorsqu' il remontera à la tribune pour expliquer le vote
de son groupe, pourra alors, enfin, nous livrer une définition
claire et précise de ce que doit être un programme, pour ne pas
dire « le programme » ouencore le PAP, comme certains souhai-
tent l'appeler.

Je suis arrivé à la conclusion, en comparant la législation de
1991 aux modifications que l'on tente d' u apporter par le biais de
l'article 3, que l'on mélange tout. On a inclus une notion
nouvelle de «programme» mais, plus grave, on a donné à ce
« programme» force obligatoire et valeur réglementaire.

J'invite ceux qui ne connaissent pas le texte à tourner la
page : ce sont les alinéas subséquents. J'entends encore le mi-
nistre nous déclarer à ce propos que, contrairement à ce que
pensait le Conseil d'Etat, il était évident que le «programme»
n' était pas un plan, qu' il pouvait être un périmètre, qu' il pourrait
entramer un permis et qu'il pourrontaussi entraîner un certificat
d'urbanisme, ou même concerner l'une ou l'autre maison, mais
qu'il, ne pouvait pas avoir dans l'ensemble de ces éléments force
obligatoire et valeur réglementaire puisque c'était un
programme et non un plan. CQFD, ce qu'il fallait démontrer: le
programme n'est donc pas un plan et le plan n'est pas un
programme, raison pour laquelle, bien entendu, il ne peut avoir
force obligatoire et valeur réglementaire dans l'ensemble de ces
éléments. Mais alors, pourquoi — et à cet égard, je souhaiterais
entendre Mme Molenberg qui a tellement de bon sens — avoir
inclus dans ce chapitre 2 «Validité et effets des plans» un
programme qui n'est pas un plan? Ne conviendrait-il pas, afin
que les choses soient plus claires, de modifier le chapitre 2 ? Et
nous pourrions peut-être, madame Nagy, déposer un amende-
ment subséquent qui mentioinnerait « Validité et effet des plans
et programmes», de telle manière que l'on puisse couvrir
l'ensemble de la notion? Cependant, je crains qu'une telle
mention soit balayée d'un revers de la main par le Conseil d'Etat
qui a clairement précisé — le ministre semble l'avoir oublié —
que « le programme ne pouvait avoir force obligatoire et valeur
réglementaire dans toutes ses dispositions».

La démonstration me paraît lumineuse : on ne peut inclure
dans la notion de plan un programme, puisque le programme ne
peut avoir force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses
dispositions.

Je m'étonne que dans un cabinet comme celui de
M. Hasquin, où l'on est si rigoureux, où l'on fait appel à de telle-
ment grands juristes — certains de mes anciens professeurs ont
même été cités, comme Francis Haumont avec lequel j'ai fait un
bout de chemin et que l'on prend souvent comme la jurispru-
dence constante —, on n' ait pas été vigilant à un certain nombre
de remarques du Conseil d'Etat, J'ai la faiblesse de croire que

l'on n'a pas fait appel à ces grands spécialistes sur un certain
nombre de points parce que l'on s'est cru capable de légiférer
tout seul. Je crains que cette façon de procéder ne coûte beau-
coup plus cher : selon moi, il vaut mieux consulter à titre préven-
tif qu'a posteriori. Lorsque des recours seront introduits, on se
rendra compte que l'erreur est cuisante; malheureusement, la
validité du programme en tant que tel sera mise en cause, ce qui
aura en fait trompé ceux qui avaient pensé trouver par là une
solution.

Selon moi, l'amendement que nous proposons est indispen-
sable: Ne pas en tenir compte, c'est créer une fois de plus un
risque juridique que je regrette.

M. le Président. — Les votes sur les amendements et sur
l'article 3 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en artikel 3 zijn
aangehouden.

M. André Drouart. — Monsieur le Président, je souhaite
prendre la parole.

M. le Président. — Vous ne vous êtes pas inscrit dans cette
discussion.

Mme Marie Nagy. — M. Drouart est également signataire.

M. le Président. — II ne s'est pas inscrit. J'ai demandé qui
souhaitait prendre la parole.

M. Dominique Harmel. — Tous les signataires.

M. le Président — Trois personnes qui se sont inscrites, je
regrette.

De toute façon, les votes sur les amendements et le vote sur
l'article sont réservés.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, j'ai dit à la
tribune que je ne défendrais pas mon amendement car
M. Drouart le ferait

M. le président. — Cela concernait l'amendement précé-
dent

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président je
demande mon inscription à titre conservatoire dans la discussion
sur tous les articles.

Art 4. — Al' article 6 de la même ordonnance, les mots « et
des programmes d'action prioritaire » sont insérés entre [es mots
« des plans » et « peuvent».

Art 4. — In artikel 6 van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « en van de prioritaire actieprogramma's» ingevoegd
tussen de woorden «plannen» en «kunnen».

A cet article 4 M. Dominique Harmel présente
l' amendement n° 6 que voici :

Bij dit artikel 4 stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 6 voor:

« Supprimer cet article. »

«Dit artikel te doen vervallen, »
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Qui demande la parole ? M. Jean Demannez. — II vous fait confiance !
La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur te Président,
l'amendement numéro 6 est incontestablement plus simple que
les autres. Je comprends que Mme Dupuis et M. Demannez
éprouvent certaines difficultés. Alors pour les aider, vous prenez
les amendements, c'est l'amendement numéro 6, page 6, vous
prenez le document A263-1 que vous ouvrez à la page 24 et,
ensuite, vous prenez la loi, mais je ne sais pas si cela vous inté-
resse.

M. Jean Demannez. — U y a une loi ?

M. Dominique Harmel. — Là, monsieur le Président,
M. Demannez me provoque! C'est l'ordonnance, monsieur
Demannez, tout le monde sait bien que le ministre nous a parlé
de la loi de 1962, mais que nous discutons de l'ordonnance de
1991. Si vous le souhaitez, on peut faire la distinction entre ce
que prévoyait la loi de 1962 et l'ordonnance de 1991, mais je,
pense que l'heure n'est pas à donner des cours !

Nous allons donc analyser l'article 4 qui prévoit à l'article 6
de la loi de 1991 et— comme tout le monde n'en dispose pas, je
lis le texte de 1991 — qui prévoit: — on est toujours dans le
chapitre 2, la validité et effet des plans — « Les prescriptions des
plans peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la
propriété, l'interdiction de bâtir y compris.»

Que souhaite-t-on en réalité par le biais de l'article 4 ? Ajou-
ter à l' article 6 de la loi qu' on veut toujours insérer dans cet arti-
cle 6, la notion de programme d'action prioritaire.

Ce que j'ai dit il y a quelques instants doit vous être répété à
l'article 6. Pourquoi? C'est assez simple, puisque l'article 6—
il ne faut pas être grand clerc pour le savoir — qui suit l'article 5,
se trouve donc dans le chapitre 2, —je reviens sur cet élément
important — qui traite de la validité et de l'effet des plans.

Mais quelle aberration que de mettre à cet article 6 une
notion de programme alors que celui-ci ne traite en réalité que de
prescriptions visant les plans. Je dis donc : attention ! Ici aussi, il
y a, à mon sens, risque de confusion etrisque d'insécurité juridi-
que puisque personne ici présent n'est capable de nous dire de
manière précise ce que recouvrira demain un programme. Et
c'est effrayant car, comme vous le savez, la législation sur
l'urbanisme peut être comparée à un puzzle : si vous enlevez une
pièce maîtresse, vous ne parviendrez jamais au résultat final.
Donc, si à un moment donné, nous avons défini à travers la
législation sur l'urbanisme, un projet de ville dans son ensemble,
une vision globale qui doit être structurée par un certain nombre
de planifications, qui, elles, existent à des étages différents, nous
ne pouvons à aucun moment y inclure, comme tombant du ciel,
un programme qui n'est pas un plan.et qui pourrait un jour déro-
ger à l'ensemble ou aux plans qui ont été adoptés et acceptés.

Il y a plus grave encore, si ce n'était que cela ! A la limite,
une petite concession n'a jamais tué personne n'est-ce pas,
madame Dupuis ! Maisc'estbienpius grave, en fait, c'estfonda-
mental et c'est pourquoi je comprends que l'on se taise dans
toutes les langues. Sur les PAP, on peut tenter d'expliquer l'un
ou l'autre élément, mais de là à toucher au vif du sujet, à toute la
problématique de la hiérarchie des plans, à toute cette construc-
tion qui avait été plaidée avec beaucoup de cœur par M. Hotyat
... qui avait peut-être trop planifié les choses d'ailleurs, c'est
vrai, parce qu'il était socialiste et il l'est toujours ! De là à faire
en sorte que d'une planification excessive, on n'ait plus rien du
tout, je crois que l'excès nuit en tout. Je m'étonne du fait que le
père de cette législation ne soit même pas présent pour défendre
un texte auquel il a cru !

M. Dominique Harmel. —Je suis persuadé que M. Hotyat
qui est un excellent collègue, et qui a fait un très bon tor'ail, me
fait confiance. Mais le drame, monsieur Demannez, c'est qu'il
ne peut plus vous faire confiance.

M. Jean Demannez. — Vous croyez?

M. Dominique Harmel. — II en va de même pour le minis-
tre-président dont je déplore l'absence. U croyait à ce projet de
ville. Lui aussi croyait pouvoir vous faire confiance. Or,
aujourd'hui, il est largué. Et alors qu'il n'est pas encore question
d'ouvrir le testament, on en est déjà au partage. C'est odieux !
Cela me scandalise car il s'agit incontestablement de l'oeuvre
d'un homme à qui vous devez tout. Aujourd'hui, vous n'êtes
même pas capables de le défendre jusqu'au bout Quelle triste
moralité ! (Rires.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je m'associe à
l'amendement déposé par le groupe PSC qui vise à supprimer
cet article. En effet, dans le chapitre 2 intitulé « validité et effets
des plans », on parle bien de plans et non de programmes. Or, le
PAP n'est pas un plan mais un programme.

A l'article 6, il est indiqué : « Les prescriptions des plans et
des PAP peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la
propriété, l'interdiction de bâtir y comprise».

J'aimerais avoir quelques explications sur « les restrictions à
l'usage de la propriété » dans le cadre d'un programme déroga-
toire.

M. Dominique Harmel. — II faut attendre le spécialiste,
M. De Coster.

Mme Marie Nagy. — Mais alors, la situation est désespé-
rante! La discussion sur l'ordonnance va se terminer et on ne
saura pas comment on peut appliquer des restrictions à l'usage
de la propriété, y compris l'interdiction de bâtir. Quant on modi-
fie l'affectation d'un bien, peut-on parler de restriction à l'usage
de la propriété d'interdiction de bâtir? Si on veut créer de
l'emploi, on ne va tout de même pas interdire de bâtir! Mais
peut-être s'agit-il d'un périmètre à l'intérieur duquel on pourrait
déterminer que, sur un certain nombre de parcelles, il est interdit
de bâtir.

Comme on ne nous a jamais précisé si un programme est
composé d'un ou de plusieurs projets, la réponse nous sera
donnée par ce qui se passera. Je crois que quelqu' un a parlé d'un
délai d'un an pour être fixé. Je ne sais qui a été assez avisé pour
remarquer que, dans un an, nous aurons peut-être quelques diffi-
cultés pour demander les conclusions du ministre. Où sera-t-il à
ce moment-là? Aura-t-il en charge les affaires qui lui tiennent
tant à coeur, notamment le secteur des Affaires étrangères ? Où
en seront les relations entre M. Kabila et M,Tshisekedi ? Seront-
ils à nouveau amis ?

Monsieur le ministre, dans un peu moins d'un an, pour bien
comprendre comment vous appliquez ce nouveau contexte urba-
nistique, ce nouveau pari que vous prenez nous verrons, par
exemple, dans quelle mesure il était utile de modifier l'article 6.

Vous avez remarqué mon scepticisme sur l'application de
ces programmes et sur la manière dont vous allez pouvoir les
mettre en œuvre. Je pense très honnêtement qu'il est plus
prudent de supprimer cet article. Aussi longtemps que vous ne
pouvez pas en expliquer la portée réelle. Dans le butd' essayer de
clarifier et d'établir une distinction entre un périmètre d'action
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prioritaire et un plan, je me demande s'il n'est pas plus prudent
d'éviter ce type d'article qui mélange les effets des uns et des
autres alors que vous ne le voulez apparemmentpas. (Applaudis-
sements sur les bancs ECOLO.)

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

M. André Drouart. — Monsieur le Président, lorsque
j'avais initialement préparé mes interventions, je ne comptais
pas intervenir sur cet article 4. Mais ayant été quelque peu frus-
tré par ma non-intervendon dans l'article 3 et surtout parce que
mes collègues ont rappelé que cet article 4 s'inscrivait plus
largement dans l'ensemble du chapitre II de cette législation
importante qui définit cette planification de notre région, dans le
cadre de cette ordonnance organique, je ne pouvais me taire,
d'autant moins que c'est ma âbre de géographe qui réagit ici.

Ce n'est un secret pour personne, je suis géographe de
formation. Cette assemblée compte en son sein des historiens
éminents mais aussi des géographes que je ne qualifierais pas
nécessairement d'éminents. M. Hotyat lui aussi est géographe.
Et le principal outil du géographe est la carte, le plan. Or, nous
parlons ici de planification. C'est la raison pour laquelle je
voudrais — ô combien modestement! — faire profiter cette
honorable assemblée de la formation professionnelle qui m' aété
payée par le contribuable.

Une planification, mes chers collègues, se définit par deux
règles fondamentales. La première est une hiérarchisation des
plans et elle a été difficile à définir en Région de .Bruxelles-
Capitale. Je pense cependant que nous sommes parvenus à une
hiérarchisation qui tient correctement la route. Souvenons-nous,
par exemple, de certains volets réglementaires où, parce qu'il y
avait une totale contradiction dans la hiérarchisation des plans
par rapport au plan supérieur, un certain nombre de plans parti-
culiers ont été abrogés. Je me. souviens de certains arrêtés pris
par le Gouvernement, Parfois, malheureusement, ces abroga-
tions ont été suspendues, ce qui est un peu plus triste. Je songe
notamment au PPAS important MeyIemeersch-Ouest, situé
dans le quartier du Meyiemeersch à Anderlecht. Il a permis
l'instauration d'une grande surface Cora. C'était un PPAS
présenté par le collège de la commune d'Anderlecht, défendu
bec et ongles, collège dont faisait d'ailleurs partie notre eminent
collègue Walter Vandenbossche qui, malheureusement, n'est
plus là mais aurait pu rappeler cet aspect-là des choses.

Le Gouvernement, lorsqu'il a défini son PRD, avait abrogé
ce PPAS mais malheureusement a ensuite suspendu cette abro-
gation car elle ne correspondîlit pas à la cohérence de ville qu' il
voulait inscrire dans le cadre de ses projets urbanistiques,

Aujourd' hui, cette hiérarchisation va être cassée à la fois par
le caractère réglementaire offert aux PAP mais bien entendu
aussi parce que l'on va permettre de déroger à cette hiérarchi-
sation.

C'est l'ouverture à la dérégulation la plus complète. C'est le
détricotage total; et que va-t-il se passer dès lors que les PAP
serontterminés ou aurontépui.sé leurs effets. Commentpourra-t-
on reconstruire, «retricoter» l'ensemble de la cohérence urba-
nistique qui va être détruite ?

Ce sont là des questions très importantes, essentielles et je
regrette, comme mon collègue M. Harmel, l'absence de
M. Hotyat tant parce qu'il s'est penché de manière approfondie
sur ce dossier que parce que c'est un excellent géographe. Et
puisque nous sommes aux regrets, l'absence actuelle de certains
chefs de groupe est à regretter, ainsi que celle de l'ancien chef de
groupe du parti socialiste, M. Moureaux. Si ce dernier qui peut-
être est fort pris et se retourne peut-être sur sa chaise en commis-
sion Dutroux, était présent nous ne serions pas dans une telle
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discussion aujourd' hui; il n' aurait jamais accepté cette dérégula-
tion.

M. Dominique Harmel. — C' est un vrai socialiste, il savait
de qui tenir!

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
chers collègues, je ne comptais pas intervenir aujourd'hui mais
au fur et à mesure des interventions, je comprends mieux d'une
part le projet, d'autre part, de plus en plus l'opposition de mon
groupe; je ne peux donc m'empêcher de précisernos arguments.

Je soutiens l'amendement de M. Harmel qui vise à suppri-
mer ce fameux article 4. Il est clair que cet article proposé par le
Gouvernement nuit à la clarté de l'ordonnance organique,
comme le projet entier d'ailleurs.

Pourquoi nuit-il alors qu'il s'agit de constuire des bureaux ?
Ma collègue Marie Nagy l'a dit, pourquoi et dans quels cas
-comptez-vous réduire l'usage de la propriété, l'interdiction de
bâtir y compris? .

Je découvre quelque peu le texte mais que signifient ces
termes? Je constate de plus en plus l'aberration du texte mais
aussi le peu de clarté des termes qui y sont utilisés.

Je répète encore les regrets qu' a formulés mon groupe main-
tes fois aujourd'hui face à ce que nous estimons être, avec cette
ordonnance, l'introduction dans notre droitd' un nouveau niyeau
de plan qui ne dit pas son nom, dérégulatoire et expérimental,
dans des quartiers sensibles où existent des problèmes d'intégra-
tion.

On va changer le de venir de ces quartiers en autorisant ce qui
ne l'est pas aujourd'hui, en permettant la spéculation foncière et
l'augmentation du prix des terrains dans des zones jusqu'à
présent préservées.

Le nouveau texte débride la législation sans offrir aucune
garantie aux habitants déjà affaiblis par une situation sociale
défavorable.

Je nourris des craintes pour plusieurs quartiers dont un que je
connais bien, proche de mon domicile, le quartier Saint-Antoine
à Forest. Je suis d'ailleurs étonnée que parmi les membres libé-
raux, les responsables politiques à Forest ne soient pas interve-
nus dans ce débat pour souligner les problèmes qui vont déferler
sur certains quartiers présentant une situation sociale défavora-
ble. Je regrette que ces personnes ne s'expriment pas à cette
tribune. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, j'interviendrai sur l'article en général.
Il stipule que «les prescriptions des plans et des programmes
d'action prioritaire peuvent impliquer des restrictions à l'usage
de la propriété, l'interdiction de bâtir y compris».

Je répéterai donc la constatation faite par Mme Nagy: cet
article ne cadre pas du tout avec tout ce que vous avez dit en
commission, monsieur le ministre. Vous nous avez présenté les
PAP comme des programmes permettant la réalisation de pro-
jets visant à provoquer un développement économique. Il s'agit
donc clairement de projets de construction, voire de rénovation,
d'immeubles dans des quartiers.

En outre, ces projets sont dérogatoires, c'est-à-dire qu'ils
permettent des affectations, qui ne sont pas prévues par les plans
actuels.
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Dès lors, je serais curieux de savoir pourquoi vous avez be-
soin, pour de tels projets dérogatoires, d'imposer d'éventuelles
restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y
compris.

Finalement, ce que vous voulez faire, c'est tout le contraire.
Ce n'est pas interdire de bâtir, ni restreindre l'usage de la pro-
priété, mais au contraire, c'est l'amplifier. Vous voulez autoriser
la construction là où elle n' est pas autorisée maintenant ou peut-
être permettre des constructions plus hautes. On reste dans le
flou. Il s'agit sans doute davantage d'augmenter la valeur d'un
bien, plutôt que de la restreindre. C'est donc le premier élément
qui me paraît contradictoire. Mais il est possible que vous vous
soyez trompé en rédigeant le texte.

Deuxième considération : il est heureux que vous ayez suivi
l'avis du Conseil économique et social en introduisant l'enquête
publique. J'imagine l'article qui serait paru dans la revue Le
CRI, l'organe du Syndicat des propriétaires. Si le texte avait pré-
vu des restrictions al' usage de la propriété, l'interdiction de bâtir
y compris, sans enquête publique, c'est-à-dire sans prévenir les
propriétaires. Une telle idée venant de vous, libéral convaincu,
membre d'un parti qui a toujours eu à coeur de défendre l'intérêt
des propriétaires est étonnante. Que vous ayez imaginé de
restreindre l'usage de la propriété, voire d'interdire la construc-
tion, sans même en informer les propriétaires, c'est aberrant.

Je me demande s'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une dis-
traction.

Heureusement, pour vous et pour les citoyens, vous avez a
posteriori, introduit l'enquête publique après avoirreçu l'avis du
Conseil d'Etat et du Conseil économique et social. Si cette en-
quête publique n'avait pas été prévue, votre image auprès des
propriétaires eût été sérieusement écornée. J'espère en consé-
quence que nous aurons une réponse sur ce qui me semble être
une erreur. Comme le propose l'amendement de M. Harmel que
je soutiens, ce point devrait, me semble-t-il être supprimé. (Ap-
plaudissements sur les bancs ECOLO et PSC.)

M. le Président. — Le vote sur l'article 4 est réservé.
De stemming over artikel 4 is aangehouden.

Art 5. A l'article 9, alinea 2, de la même ordonnance, les
mots «, de programme d'action prioritaire» sont insérés entre
les mots «plan régional d'affectation du sol» et «et de règle-
ments régionaux d' urbanisme ».

Art 5. In artikel 9, tweede lid, van dezelfde ordonnantie
worden de woorden «, van prioritair actieprogramma» inge-
voegd tussen de woorden «van gewestelijk bestemmingsplan»
en «, van gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen».

La parole est à M. Harmel.

DEMANDE D'AJOURNEMENT DU DÉBAT

VRAAG TOT UITSTEL VAN HET DEBAT

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je cons-
tate, me promenant à l'extérieur de la salle — et je trouve cela
extrêmement désagréable —.qu' un certain nombre de nos collè-
gues jugeant ce travail inutile etinintéressant, sontallés manger.
Personnellement, j'aimerais tout comme les services, pouvoir
me sustenter, car je commence à être fatigué. Il est 20 h 30. Voilà
bientôt douze heures que je suis ici et, selon moi, nous devrions
prendre cette sage décision, sinon je crains que d'autres soient
moins sympathiques que moi. Je fais allusion à l'article 54 du
Règlement. Voyez-vous ce que je veux dire?

M. le Président. — Oui !

M. Dominique Harmel. — C'est donc amicalement que je
vous fais cette proposition. Il serait bon que le personnel puisse
se reposer quelque peu car nous travaillons quand même à un
rythme effréné.

M. le Président — J'y veille, monsieur Harmel ! Qui de-
mande la parole à l'article 5 ?

M. André Drouart. — Le message de M. Harmel semble ne
pas être passé. Aussi voudrais-je intervenir par motion de procé-
dure, comme le permet le Règlement, en fonction de l'arti-
cle 54.1, 3°. Que dit cet article? «Il est toujours permis de
demander la parole pour proposer l'ajoumementd' un débat». Il
me semble qu'effectivement, les conditions ne sont pas réunies
pour assurer un meilleur travail. Nous tentons de faire correcte-
ment notre boulot, de convaincre l'opposition...

M. Michiel Vandenbussche. — L'opposition ?

M. André Drouart — C'est parce que nous sommes majo-
ritaires pour l'instant, monsieur Vandenbussche ! Nous sommes
majoritaires en nombre eten qualité. Qui plus est, des membres
de la majorité ont déjà annoncé leur opposition au débat et je ne
les compte même pas. Dès lors, vous conviendrez que nous ne
fonctionnons pas correctement Par conséquent, nous deman-
dons l'ajournement du débat. Bien entendu, nous demandons un
vote nominatif sur cette demande, soutenu en cela par six per-
sonnes comme l'impose notre Règlement, monsieur le Prési-
dent

M. le Président — Si vous demandez un vote nominatif, on
y procédera quand j ' en aurai décidé ! Vous connaissez le Règle-
ment !

M. Denis Grimberghs. — Pas sur l'ajournement d'un dé-
bat!

M. André Drouart — Sur l'ajournement, c'est mainte-
nant!.

M. le Président —,Je voudrais vous signaler que l'ajourne-
ment d'un débat en vertu de l'article 54,1, 3°, ne peut être de-
mandé que si celui-ci n'est pas encore entamé et non lorsqu'il est
en cours. C'est lors de la discussion de l'ordre du jour que l'on
peut demander l'ajournement d'un débat. Dans ce cas précis le
débat est en cours et votre initiative, monsieur Drouart, n' est pas
pertinente dans l'esprit de la lettre de l'article 54.

Quelqu'un demande-t-il la parole à l'article 5 ?
La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je vous
avais fait une proposition qui me paraissait constructive visant
effectivement le personnel; je trouve étonnant qu'en votre
qualité de Président d'assemblée, vous n'y soyez pas plus atten-
tif. En effet, il travaille dans des conditions épouvantables
depuis ce matin de par votre unique volonté. Vous refusez une
proposition constructive de ma part, ce que je déplore. En
l'absence d'esprit constructif dans votre chef, lorsque nous vous
avons demandé de pouvoir intervenir systématiquement à
chaque amendement, peut-être avez-vous voulu nous coinceren
rappelant une interprétation extrêmement étroite du règlement.
Nous en reparlerons ultérieurement.

M. André Drouart — Monsieur le Président, nous nous
inscrivons pour l'instant dans un débat de procédure dans lequel
d'autres personnes désiraient s'inscrire.
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En ce qui me concerne, je ne l'avais pas clos et je souhaitais
encore intervenir. Je ne sais pas où vous voulez en venir mais il
me semble qu'un débat de procédure est ouvert et que vous ne
respectez pas le règlement Je le regrette et je suis obligé de vous
rappeler à l'ordre.

M. le Président — J'ai donné la parole à M. Harmel sur
l'article 5.

Mme Marie Nagy. — M. le Président nous donne une inter-
prétation libre du règlement. Il dit qu'on ne peut ajourner un
débat que s'il n'est pas commencé. Si je poursuis la lecture du
règlement, il est indiqué que les questions préalables, les rappels
au règlement et les demandes d'ajournement ont toujours la
priorité sur la question principale «en suspens de la discussion»,
ce qui préjuge du fait que la discussion a pu commencer. «Elles
sont mises en discussion et aux voix, sans désemparer. »

Je vous demande, monsieur le Président, d'appliquer
l'article 54 et de prévoir un vote, comme on vous l'a demandé,
sur l'ajournement des travaux.

M. le Président. — Je voudrais que vous me donniez la
motivation.

Mme Marie Nagy. — Je suis d'accord avec M.Harmel pour
dire que si la majorité pouvait accepter, au vu de l'état de fatigue
de chacun,...

Mme Anne-Sylvie Moua;on. — Qui est fatigué ici?

Mme Marie Nagy. — Je pensais au personnel, mais peut-
être que Mme Mouzon ne s'en préoccupe pas.

M. Dominique Harmel. — J'ai faim et soif...

M. le Président. — Je ne crois pas qu' avoir faim et soif soit
un motif d'ajournement.

Madame Nagy, donnez-moi la motivation d'une demande
d'ajournement

Mme Marie Nagy. — Je constate que notre débat est très
important, mais qu'un certain nombre de membres considèrent
qu' il ne l'est pas. C' est un déliât essentiel qui, manifestement, ne
suscite pas l'intérêt du Parlement.

M. le Président. — Ce m'est pas une raison suffisante.

Mme Marie Nagy. — Mais monsieur le Président, le règle-
ment dit que «les questions préalables, les rappels au règlement
et les demandes d'ajournement sont prioritaires». On ne dit pas
qu'il faut les motiver. Il est ensuite dit qu'elles «sont mises en
discussion et aux voix sans désemparer».

M. le Président. — Je soumettrais très volontiers aux voix
une demande d'ajournement qui n'est pas notoirement fantai-
siste comme celle-ci. Sinon, à tout moment, n'importe quel
membre qui souhaiterait aller se promener, la formulerait..

Une demande d'ajournement doit avoir une motivation liée
au projet en discussion. Ce n' est pas parce que certains membres
ne vous écoutent pas et se trouvent dans les couloirs que vous
pouvez demander l'ajournement d'un débat. Votre demande
étant fondamentalement sans objet et fantaisiste , J'e ne la mets
pas aux voix, parce qu'elle n'a tout simplement pas d'objet.

Mme Marie Nagy. — Où est-il indiqué qu' on peut qualifier
une demande de fantaisiste, qu' on doit motiver la demande ? Le

règlement dit que si six membres demandent un vote, le Prési-
dent est tenu, sans désemparer, de procéder au vote.

M. le Président. — Je vous ai demandé l'objet de votre
demande d'ajournement. Vous m'avez répondu que cette
discussion ne semblait pas intéresser suffisamment les membres
du Conseil à votre goût et que trop de membres étaient dans les
couloirs ou ailleurs. Je vous réponds que votre demande
d'ajournement n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas liée à
l'objet du débat et à l'examen du projet.

Mme Marie Nagy. —Je vous demande de me dire où vous
voyez dans le règlement ce que vous me dites. Vous êtes en train
d'interpréter.

M. le Président. — Madame Nagy, si demain, dans un débat
qui vous intéresse, Mme Mouzon, par exemple, demandait
d'ajourner le débat parce qu' elle voudrait aller faire des courses,
ou aller à l'université ou dans une librairie, je ne pourrais pas lui
donner raison. Or, votre démarche et celle de M. Drouart n'ont
pas d'autre portée que celle-là.

Mme Marie Nagy. — J'ai le souvenir que cela s'est déjà
passé. Je demande simplement de procéder au vote ou de
suspendre la séance. La suspension de séance est de droit si vous
appliquez le règlement. Alors on pourrait peut-être discuter de
vive voix des problèmes qu'engendre la suite de nos travaux. Je
vous demande donc une suspension de séance de trois minutes.

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

M. André Drouart. — Monsieur le Président, je voudrais
qu'on revienne à une certaine sérénité dans les débats. Ma collè-
gue et vénérée chef de groupe a demandé une suspension de
séance.

Mme Anne-Sylvie Mouzon. — Vénérée ! C'est ainsi que
vous la qualifiez?

M. André Drouart. — Madame Mouzon, ne soyez pas
jalouse. Je veux bien admettre qu'il soit difficile de vénérer
Mme Dupuis mais en ce qui me concerne, moi, je vénère Mme
Nagy.

M. Dominique Harmel. — M. Hotyat arrive ! (M. Hotyat
entre en séance) (Exclamations sur les bancs ECOLO.)

Le père de la législation est là !

M. André Drouart. — M. Hotyat est parmi nous. Je vous
remercie, monsieur Hotyat.

Plus sérieusement, j ' en viens à la motivation par rapport à la
motion de procédure. Elle est double.

Premier élément, Mme Nagy l'a exprimé sous une certaine
forme, pour ma part, je l'exprimerai d'une autre façon. Il est clair
que dans un débat parlementaire, en particulier en séance publi-
que, la majorité se doit d'assumer ses responsabilités qui, à tout
moment du débat, consistent à assurer le quorum. On ne va pas
tourner autour du pot.

Mme Anne-Sylvie Mouzon. — Nous ne sommes ni élus ni
rémunérés pour alimenter vos pulsions narcissiques.

M. André Drouart. — C'est cela le débat démocratique,
madame Mouzon. Si vous avez envie de réinventer la démocra-
tie sous d'autres formes, vous, parti socialiste, c'est votre
affaire, ce n'est pas la mienne. C'est le premier élément et vous
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le connaissez, monsieur le Président. N' ayez pas l'hypocrisie de
ne pas faire appliquer le règlement. Votre formation politique le
demande dans d'autres assemblées, je pense en particulier à la
Communauté française. N' adoptez donc pas l'attitude de refuser
ici ce que vous demandez et votez ailleurs.

M. le Président. —Je ne demande jamais rien à laCommu-
nauté française. Il y a au moins dix ans que je ne suis plus chef de
groupe.

M. André Drouart. — Deuxième élément, je vous
demande de la cohérence et aussi de la courtoisie linguistique.
Vous allez comprendre.

Je pense qu'il est important d'ajouter aujourd'hui un
deuxième élément à la discussion. Ce vendredi 10 juillet, à
20 h 45, nous sommes à l'article 4 d'un débat entamé au niveau
des articles il y à peu près deux heures. Nous savons qu'il
comporte 36 articles. Très honnêtement je crains que, compte
tenu de l'évolution des débats, nos travaux ne soient pas termi-
nés à 24 heures. Or, monsieur le Président, à 24 heures et une
minute nous serons le 11 juillet, jour férié pour la Communauté
flamande.

Par respect des minorités, par respect des communautés, il
est évidemment inimaginable que nous poursuivions nos
travaux au-delà de minuit.

Enfin, il convientégalement de manifester un certain respect
à l'égard des membres du personnel.

Monsieur le Président, voilà trois bonnes raisons et si vous le
souhaitez, je peux en citer d'autres.

Par respect des minorités, par respect de l'homme et de la
femme, j ' invite bien entendu l'assemblée à voter sur base de cet
article 54,1°, paragraphe 2. du règlement.

M. le Président — Monsieur Drouart, j'ai écouté attentive-
ment votre tentative de justification qui, malheureusement,
confirme ce que je pensais: cette demande d'ajournement n'a
pas d'objet lié au débat.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je confirme
ma demande.

M. le Président. — Madame Nagy, veuillez me laisser
poursuivre.

M. Drouart a émis le souhait qu' une majorité soit assurée en
permanence en séance. Je lui signale que cela n'est prévu dans
aucun règlement d'aucun parlement du monde. Etsi vous faisiez
une telle demande, monsieur Drouart, dans un autre parlement
que vous connaissez bien, j ' ai le sentiment que vous ne travaille-
riez pas beaucoup dans l'autre assemblée dans laquelle vous
siégez.

La situation est d'ailleurs la même à la Chambre, au Sénat et
ailleurs.

La deuxième raison que vous avez évoquez est la fête de la
Communauté flamande. Je me réjouis que la Communauté
flamande puisse demain célébrer sa fête mais je ne vois pas
pourquoi celle-ci devrait interrompre les travaux de notre parle-
ment.

Cette raison est légère et aléatoire.
Quant au personnel, je suis tout aussi sensible que vous,

monsieur Drouart, à cet argument là, mais certaines contraintes
horaires font partie du statut du personnel parlementaire.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je vous ai
adressé une demande de suspension de séance. Je vous prie de
respecter le règlementetd'accorder une suspensionde séance de
trois minutes.

M. le Président. — J'accorde une suspension de séance de
trois minutes.

— La séance plénière est suspendue à 20 h 45.
De plenaire vergadering is geschorst om 20.45 uur.
— Elle est reprise à 21 heures.
Ze is om 21 uur hervat.

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

REPRISE DU DEBAT

HERVATTING VAN HET DEBAT

M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel concernant
l'article 5.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, je me réjouis de pouvoir enfin monter à la
tribune apropos de l'article 5. Voilà près d'un quart d'heure que
j'attends cela.

Je regrette, monsieur le Président, que vous n'ayez pas fait
droit à ma demande d'une suspension de séance raisonnable
pour permettre au personnel de se sustenter.

Si par malheur, nous étions encore ici demain matin, je
formulerais une demande identique vers 7 h 30 pour permettre à
chacun d'aller prendre une douche et un petit-déjeuner. Je
demanderais alors une suspension d'au moins deux heures pour
que chacun puisse rentrer dans ses foyers.

L'article 5 du projet qui nous est proposé pourrait peut-être
nous réjouir. En effet, si, par impossible, le programme d'action
prioritaire devenait une réalité, nous pourrions au moins tenter
de nous rejouir du fait que la Commission régionale de dévelop-
pement soit chargée de rendre un avis motivé. Mais le problème
subsiste : comment voulez-vous demander à cette commission
de rendre un avis motivé sur quelque chose de flou, d'imprécis,
sur ce fameux programme qui nous donne des boutons.

Si au moins nous avions un plan ! Mais non, nous sommes
toujours dans cette logique des programmes, qui, je le crains,
restera lettre morte.

L'urbanisme, cela ne s'improvise pas. Je suis déçu de
l'absence pour le moment de M. Hotyat. M. Drouart nous a en
effet gratifiés d'une intervention intéressante sur la place du
géographe dans un débat comme celui de ce jour.

M. Hotyat n'est pas loin et peut-être, monsieur De Coster,
pourriez-vous aller le chercher. Il serait en effet intéressant de
savoir ce qu'il pense de cette nouveauté que constitue ce
programme d'action prioritaire. Cela me permettraitpeut-être de
devoir m'exprimer moins longuement sur d'autres articles de ce
projet.

Quelqu' un pourrait-il nous en donner une définition relative-
ment claire ? (Interruption de Mme Mouzon.)
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S i c' est pour chahuter, Mme Mouzon, je vous invite à sortir !
(Exclamations.)

Tout à l'heure, nous étions quatre en séance et nous avions le
silence. Nous sommes maintenant plus de vingt-cinq. Si tout le
monde parle en même temps, je m'en vais ! (Vifs applaudis-
sements.)

Mme Sylvie Foucart. —11 nous a voulues, il nous a!

M, Dominique Harmel. — Revenons à nos moutons...
En fait, monsieur le Président, ce débat me rappelle curieu-

sement le carnaval auquel nous avons assisté en 1991 en compa-
gnie de MM. Simonet, Draps, Cools et quelques autres. Ceci
n'en n'est qu'un pâle remake.

M. Jean-Pierre Cornelissien. — Que vous relayez !

M. Dominique Harmel. — Non, pas du tout. D'ailleurs, il y
a aussi de sensibles différences, monsieur Comelissen. Nous
étions en nombre... Il y avait du répondant... Je me souvients de
discussions passionnantes avec M. Draps... Aujourd'hui, je me
trouve avec des gens amorphe!», muets. Même Mme Molenberg,
qui a tenu un discours limpide, n'a pas pris la peine de dire un
petit mot à propos d'un amendement pourtant sensé, puisqu'on
réalité, je n'ai rien fait d'autre que répéter ce qu'elle avait dit
précédemment, mieux que moi. Elle aurait pu ajouter l'une ou
l'autre précision, mais je constate que Mme Molenberg est déjà
partie-

Monsieur te Président, j'aime l'ordre et la discipline. La
lumière s'allume, donc je m'en vais.

M. le Président. — L'article 5 est adopté.
Artikel 5 is aangenomen.

Art 6. A l'article 17, alinéa 1er, 4°, de la même ordonnance,
les mots « le cas échéant» sont ajoutés avant les mots « les modi-
fications».

Art 6. In artikel 17, eersts lid, 4°, van dezelfde ordonnantie
wordt het woord «eventueel» voor de woorden «de aan het»
ingevoegd.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 7. A l'article 18, alinéa 4, de la même ordonnance, les
mots « par extrait» sont supprimés.

Art 7. In artikel 18, vierde lid, van dezelfde ordonnantie
vervallen de woorden «bij uittreksel».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 8. A l'article 19, alinéa 2, de la même ordonnance, les
mots « par extrait» sont supprimés.

Art 8. In artikel 19, tweede lid, van dezelfde ordonnantie
vervallen de woorden «bij uittreksel».

— Adopté.
Aangenomen.
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Art 9. A l'article 20, de la même ordonnance sont apportées
les modifications suivantes:

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. — La procédure de modification est soumise aux

dispositions des articles 18 et 19.«
2° le § 3 est abrogé.

Art 9. In artikel 20, van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :
« § 2. — De wijzigingsprocedure is onderworpen aan de

bepalingen van de artikelen 18 en 19.»
2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

M. Ie Président. — A cet article 9, M. Harmel présente
l'amendement n0 7 que voici:

Bij dit artikel stelt de heer Harmel volgend amendement
nr. 7 voor:

«Remplacer cet article par la disposition suivante :
«A l'article 20 de la même ordonnance sont apportées les

modifications suivantes :
1° Le § 2 est supprimé.
2° Au § 3, les mots «Lorsque la modification envisagée ne

concerne pas l'affectation du sol» sont supprimés. »
« Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :

«In artikel 20 van dezelfde ordonnantie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° §2 vervalt.

2° In § 3 vervallen de woorden « Indien de bedoelde wijzi-
ging geen betrekking heeft op de bodembestemming. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
l'article 9 modifie l'article 20 de l'ordonnance sur la planifica-
tion et l'urbanisme. M. Hotyat aurait pu nous éclairer utilement
sur le titre 3 de la planification.

Nous en sommes à la section 4: «Procédures et modifica-
tions.»

En réalité, l'article 9 entend apporter des modifications au
Plan régional de développement A la suite des explications du
ministre, j ' ai cru comprendre que le Plan régional de développe-
ment ne contiendra plus de dispositions ayant force obligatoire
et valeur réglementaire dès le moment où le projet de PRAS —
et non le PRAS, mais c'est un autre débat sur lequel nous revien-
drons plus tard— sera adopté par le Gouvernement. Or, il existe
une modification distincte, qui n' a pas encore été abrogée, dans
la loi de 1991, concernant, d'une part, tout ce qui avait valeur
indicative et, d'autre part, des dispositions ayant force obliga-
toire et valeur réglementaire.

Dans une saine logique, il avait été décidé, avec l'appui de
M. Hotyat, que tout ce qui concernait la force obligatoire et la
valeur réglementaire devrait faire l'objet d'une procédure plus
longue dans le cadre d'une modification. Quel n'est pas notre
étonnement, alors que le Gouvernement décide de supprimer
tout ce qui a valeur réglementaire et force obligatoire du PRD,
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qu'il ne veuille pas, comme le lui demande le Conseil d'Etat,
accorder à tout ce qui a valeur indicative du PRD au moins la
notion de directive. Pourquoi, lorsque l'on voudra modifier ce
PRD qui ne servira à rien, sinon à rassurer les socialistes, se
compliquer la vie et imposer pour des valeurs indicatives des
mesures plus draconiennes que celles qui existaient hier ? Est-ce
bien là la meilleure solution pour simplifier la procédure comme
le ministre nous l'a toujours appris ? Mais non, évidemment !

Pourquoi donc aujourd'hui se casser la tête à mettre en place
des mesures plus strictes en matière de modifications concernant
le volet indicatif du PRD ? Cela va totalement à rencontre de la
simplification et de la rapidité dont le ministre nous a toujours
parlé. •

On peut toujours penser que le ministre n'a pas osé aller
. jusqu'au bout de son raisonnement et nous dire carrément que le

PRD n'existait plus. Cependant, l'effort du ministre Hasquin
allant à l'encontre de la thèse qu' il a toujours défendue, à savoir
la simplification — qui constitue certainement une compensa-
tion, mais c'est tellement flou et tellement compliqué que l'on
n ' y comprend plus rien — est un peu grotesque. Au nom de cette
même logique de simplification, je vous propose, monsieur le
Président, de revenir à la situation ante, celle imaginée par notre
planificateur, M. Hotyat, qui, lui, à qui l'on reproche toujours
d'avoir compliqué les choses, avait intelligemment prévu dès
procédures de modifications distinctes, d'une part, pour le volet
indicatif, et d'autre part, pour le volet réglementaire. Je ne
comprends pas comment la majorité d'aujourd'hui qui veut
également simplifier les choses, va compliquer un texte on ne
.peut plus clair et imposer pour une modification concernant un
volet indicatif, une procédure lourde, que nous devions appli-
quer pour le volet réglementaire. Selon moi, cela n' a aucun sens
et nous aurions tout avantage à revenir à la situation antérieure.

Mme Anne-Marie Mouzon. — Vos amis ne vous écoutent
pas!

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, si l'on
m'interrompt tout le temps, je ferai comme au football : je joue-
rai les prolongations. J'entends user des cinq minutes dont je
dispose.

Mon amendement présente un second aspect. Je vous
demande de le lire, madame Mouzon: la fine juriste que vous
êtes sera certainement d'accord avec moi. Je ne pense pas qu'il
soit opportun, compte tenu du texte qui nous est proposé,
d'apporter une modification... Dès lors, l'amendement pré voit
de supprimer au § 3 les mots « lorsque lamodification envisagée
ne concerne pas l'affectation du sol».

Pour ce second élément, je vous renvoie à la justification
écrite. Je vous envite à la lire attentivement, car elle concerne la
gare TGV deSchaerbeek. Je pense que M. Clerfayt qui, lui
aussi, nous aquittés, pourrait être intéressé par la formule que je
préconise.

Puisque le Président m'indique que mon temps de parole est
écoulé, je m'en tiendrai là.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, grâce à
l'amendement déposé, nous nous trouvons face à un élément
assez intéressant de la modification de l'ordonnance.

En effet, depuis le début de la législature, M. Hasquin nous
parle de simplification. Et nous avons vu les résultats quand on
se met à simplifier! Tout l'exposé des motifs du projet sur les
PAP nous explique la procédure de modification des plans et
nous démontre qu'elle est trop compliquée. Il enrésulte que l'on

a envie de déroger et d'avoir recours à des procédures bizarres
pour pouvoir en sortir ! Telle est la justification des PAP.

Monsieur Hasquin, je vous ai dit que si l'on souhaitait
examiner les procédures de modification des plans, de manière
globale, j'étais prête à en débattre. Je trouve en effet qu'il est
problématique d'en arriver à inventer un système de PAP parce
qu' on est incapable de gérer les procédures de modification des
plans en raison de leur longueur ! M. Hasquin se présente donc
comme un simplificateur mais il faut constater que les résultats
ne sont pas toujours à la hauteur des espérances.

Il a raccourci les délais par exemple mais selon lui, le secteur
économique continue à s'en plaindre. Son action ne répond donc
pas toujours aux espérances.

Par ailleurs, pour faire passer la nouvelle philosophie simpli-
ficatrice auprès des membres de l'ancienne majorité, comme
nous l'avons fait remarquer en commission, on applique des
pansements pour alléger la douleur. Nous aurons d'ailleurs tout
à l'heure l'occasion de revenu- sur la question de Mme Dupuis
quinousdit: «ce n'est pas pour aider la spéculation volontaire.»
Et quand nous lui demandons ce qu'elle entend par spéculation
volontaire, elle ne peut pas nous répondre. Elle reconnaîtque son
amendement sera inapplicable et indéfendable. Elle est quand
même contente, elle a moins mal. Donc, d'une part, on veut
simplifier, on supprime le volet réglementaire du PRD et on en
arrive même à l'aberration de supprimer le double gel mais
d'autre part, on applique des pansements pour adoucir la douleur
des membres de l'ancienne majorité ! Et quel est ce pansement ?
L'ordonnance avait prévu deux types de procédure de modifica-
tion pour les aspects réglementaires et pour les aspects non
réglementaires du plan.

C'est peut-être un peu compliqué mais enfin, on s'en sort ! Il
y avait une procédure allégée et une procédure dont la durée était
plus importante et que l'on appliquait au volet réglementaire du
PRD. Comme ce volet est supprimé, pour adoucir la douleur de
Mme Dupuis, que fait-on ? On lui explique qu'on va appliquer à
ce PRD indicatif, la procédure plus longue avec toute une série
de dispositions de publicité différentes qui étaient prévues dans
le cadre des dispositions réglementaires. De cette manière, tout
le monde est content! Mais si l'on y regarde de plus près on
constate qu'on n'a pas abouti à ce que le simplificateur voulait
puisque la procédure pour modifier la partie non réglementaire
du plan est devenue plus complexe. Et le PS n'est pas vraiment
rassuré car la partie réglementaire du PRD passe à la moulinette.

Mais les apparences sont sauves et tout le monde est content
même si le projet ne ressemble plus à rien. Ce qui compte, c' est
d'avoir un projet et qu'il soit voté.

M. Harmel n'a pas tort de déposer un amendement dans la
mesure où il reste dans une logique, celle d'appliquer des procé-
dures différenciées lorsqu'il s'agit de modifier les dispositions
réglementaires etnon réglementaires. Pour les parties non régle-
mentaires, il me paraît inutile de préciser des durées et d'ajouter
des procédures.

Voilà pourquoi je voterai en faveur de notre amendement,
monsieur Harmel. (Applaudissements sur les bancs PSC et
ECOLO.)

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

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, le débat
sur ces fameux amendements est plus long en séance plénière
qu'en commission et cela mérite sans doute un mot
d'explication. Pour avoir une idée des discussions qui onteu lieu
en commission, il faut se référer à la page 41 du rapport. Malheu-
reusement, ni M. Harmel, ni moi-même n'étions présents au
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moment où les choses se sont précipitées, nous étions partis
manger...

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Quelle erreur!

M. Denis Grimberghs. — J'explique simpliment le dérou-
lement des travaux. A la lecture du rapport, il apparaît claire-
ment que certains n'ont pas compris le sens de l'amendement
qui a été déposé. Je pense donc que cela vaut vraiment la peine
de donner des explications à ce sujet.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous faites injure à ceux
qui étaient présents en commission.

M. Denis Grîmberghs. — M. Harmel a déjà donné des
explications mais je m'inquiète du fait que ni le ministre ni les
groupes de la majorité ne semblent avoir compris notre inten-
tion. En fait, que nous propose-t-on? Le PRD de demain, qui
n'aura plus qu'une valeur indicative et non réglementaire, ne
sera plus jamais modifié puisque la procédure de modification
sera aussi lourde que si nous avions toujours affaire à un PRD
valeur réglementaire. C'est absurde ! Et c'est pour cette raison
que la justification peut paraître étonnante à certains. A cet
égard, il est regrettable que M. Clerfaytne soitpas présent. Dans
la justification de l'amendement, nous faisons référence au site
TGV de Schaerbeek parce qu'il vaut mieux que l'intention de
M. Hasquin, qui est de développer le site TGV à Schaerbeek,
soit reprise dans le PRD plutôt que de faire comme si cela n' avait
pas d'importance.

Le PRD prévoit toujours que le deuxième arrêt du TGV sera
a la gare du Nord. M. Hasquin a modifié le PRD sur un certain
nombre de points mais pas sur celui-là.

Comme c' est trop complique de modifier le PRD en ce sens,
la valeur de directive du PRD de demain, qui n'aura plus qu' une
valeur indicative, est nulle csir on sait que l'intention politique
avouée est de ne pas la respecter.

Voilà ce que nous voulons éviter.
On préfère que les intentions politiques soientclaires. Quand

M. Hasquin veut quelque chose, vous votez tous comme il vous
le demande. S'il veut qu'on change le PRD sur un certain nom-
bre de points, il doit pouvoir obtenir ces modifications. Il ne dira
pas qu'elles sont trop compliquées.

Pour notre part, nous proposons de garder la formule légère,
simplifiée et plus courte qui se trouvait dans l'ordonnance,
comme M. Harmel l'a rappelé. Dans le texte que vous nous
proposez, vous décidez de compliquer les choses et vous indi-
quez que, même sur les modifications du PRD, on fera toute la
grande enquête publique comme si c'était un nouveau PRD.
C'est totalement absurde. A mon avis c'est une concession que
M. Hasquin a faite au parti socialiste. Cela ne lui coûtait rien,
comme d'habitude. Les concessions qu'il fait ne lui coûtent
jamais rien ! Il fait passer son mauvais projet, grâce à une petite
concession au parti socialiste et tout le monde croit que c'est
mieux. Au contraire, c'est moins bien, puisqu'il y trouvera une
justification supplémentaire, pour considérer que le PRD ne
signifie plus rien puisqu'on ne le modifie même plus, quand on
décide, urbi et orbi, après les débats au Parlement, que le
2e terminal TGV sera à Schaerbeek. Tout le monde le sait. C'est
la volonté de M. Hasquin et tout le monde cède aux volontés de
M. Hasquin, alors que le PRD indique que le 2e terminal TGV
est prévu à la gare du Nord ! A quoi cela ressemble-t-il ? Il faut
avoir le courage de traduire ses options politiques dans des direc-
tives. Gardons une formule souple de modifications de la direc-
tive, qui était prévue dans le texte. C'est le but de cet amende-
ment, qui va plutôt dans le Siens de la simplification. Nous ne
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comprenons d'ailleurs pas pourquoi, malgré notre absence, il
n'a pas pu être suivi en commission.

Je ne désespère pas, même à cette heure-ci, de convaincre
M. Hasquin qui est plus attentif et plus éveillé qu'à d'autres
moments. Peut-être pourrait-il nous suivre. S'il demandait à sa
majorité de voter cet amendement, je lui promets que, sur ce
point, nous ne demanderions pas le renvoi en commission. (Ap-
plaudissements sur les bancs du PSC.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, mon argumentation recouvre assez largement celle de
M. Grimberghs.

Dans un premiertemps, en 1991, nous avons aussi été tentés .
de demander la procédure globale longue pour la révision éven-
tuelle du PRD indicatif. Lorsqu'il s'agit de modifier ce que l'on
peut qualifier de déclaration gouvernementale «spatialisée», il
est peut-être intéressant de tenir un large débat public, mais il est
surtout fondamental de le mener au moment de l'élaboration du
PRD qui doit suivre de quelque mois, voire d'une année, la cons-
titution d'une nouvelle majorité. A ce moment-là, il est opportun
que le Gouvernement, sa nouvelle majorité, expose publique-
ment et soumette à enquête publique son programme politique et
son projet de ville.

Est-il nécessaire de mener cette même procédure pour les
modifications, alors que nous avons eu l'occasion de
l'expérimenter depuis le vote de 1991 ? C'est une procédure qui
se révèle assez longue et assez fastidieuse. Il est un peu para-
doxal de voir l'homme qui sort son plan plus vite que son ombre,
l'homme qui veut tout simplifier, proposer aujourd' hui un alour-
dissement sensible de la procédure de modification du PRD indi-
catif.

Je suis sensible à l'argumentation de M. Harmel et de
M. Grimberghs. Vaut-il mieux tenir un grand débat public pour
une modification qui peutêtre mineure, au risque de ne pas avoir
de débat du tout et de voirie Gouvernement changer àefacto son
PRD indicatif, par des déclarations publiques, voire par des
décisions prises par le Gouvernement un jeudi matin ? Je me
permets au passage de signaler que le Gouvernement se garde
bien de communiquer ses décisions à la presse et aux conseillers
régionaux. Je suis sidéré de lire les communiqués que le Gouver-
nement daigne faire. Depuis de .nombreux mois, j'ai
l'impression que le Gouvernement ne fait pas grand-chose
d'autre que de classer des bâtiments et d'octroyer de temps en
temps un subside. Vous recevez, sans doute comme moi, les
communiqués du Gouvernement, à leur lecture on se demande
s'il fait autre chose que classer les bâtiments lorsqu' on reçoit sur
des pages entières la biographie d'architectes. Si c'est très posi-
tif, on aimerait cependant disposer de quelques informations sur
lès autres décisions dont nous sommes informés plusieurs
semaines plus tard sans qu'elles n'aient été communiquées à la
presse ni au Conseil. Monsieur le Président, je vous prie
d'excuser cette petite parenthèse mais je pense que nous revien-
drons ultérieurement sur cette question au Bureau élargi car il y a
un vrai problème en matière de transmission de l'information
des décisions du Gouvernement aux parlementaires.

Je termine en énonçant mon soutien à l'amendement du
groupe PSC. Alourdir la procédure de révision partielle du PRD
indicatif, dans le courant d'une législature, ne risque pas de
remettre fondamentalement en cause tout le projet de ville mais
de porter sur certains aspects.

Il nous semble plus opportun que s'il y a modification politi-
que, elle soit dite et écrite par une modification PRD plutôt que,
vu la lourdeur et la longueur de la procédure, elle ne soit pas
déclarée. (Applaudissements sur les bancs PSC et ECOLO.)
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M. le Président — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 9 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 9 zijn
aangehouden.

Art. 10. Les articles 21 et 22 de la même ordonnance sont
abrogés.

Art. 10. De artikelen 21 en 22 van dezelfde ordonnantie
worden opgeheven.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président — L'amendement n° 22, en ordre subsi-
diaire à l'amendement n0 21 :

«Au l", avant les mots «Le plan régional d'affectation du
sol», ajouter les mots «Le projet de plan régional d'affectation
du sol. »

A été adopté en commission.

Amendement nr. 22 subsidiair op amendement nr. 21 :

«In punt l", voor de woorden «Het gewestelijk bestem-
mingsplan », de woorden « Het ontwerp van gewestelijk bestem-
mingsplan» toe te voegen, »

Wordt door de commissie aangenomen.
L'article 11 est donc libellé comme suit:
Artikel 11 wordt dus als volgt:

Art 11. Al' article 23 de la même ordonnance, sont appor-
tées les modifications suivantes:

1° les premier et second alinéas sont remplacés par les
alinéas suivants :

« Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs
dispositions.

Le projet de plan d'affectation du sol, le plan régional
d'affectation du sol, le plan communal de développement, le
plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action
prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer
expressément les motifs. »

2° l'alinéa 3 est remplacé pari'alinéas suivant:
«L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes

physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer
que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de
plan. »

3° à l'alinéa 4, les mots «A l'exception des dispositions
relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa», sont
supprimés.

Art 11. In artikel 23 van dezelfde ordonnantie worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste en het tweede lid worden vervangen door de
volgende bepalingen :

« Alle bepalingen van het ontwerpplan en van het plan zijn
richtinggevend.

Het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan, het gewes-
telijk bestemmingsplan, het gemeentelijk ontwikkelingsplan,

het bijzonder bestemmingsplan en het prioritair actieprogramma
kunnen er slechts van afwijken als de redenen hiervoor
uitdrukkelijk worden vermeld. »

2° het derde lid wordt vervangen door de volgende bepa-
ling:

«Het toekennen door de Regering van hulp aan natuurlijke
dan wel privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen mag
slechts gebeuren in naleving van de bepalingen van het plan of
van het ontwerpplan. »

3° in het vierde lid vervallen de woorden « Met uitzondering
van de in het eerste lid bedoelde bepalingen betreffende de
bodembestemming».

A cet article les amendements n05" 25 et 26 ont été déposés
par Mme Nagy, MM. Debry et Drouart.

Bij dit artikel worden amendementen nrs. 25 en 26 inge-
diend door mevrouw Nagy, de heren Debry en Drouart.

Amendement n° 25 :

«Au 1°, remplacer le second alinéa par l'alinéa suivant:
« Le plan régional d'affectation du sol, le plan communal de

développement, le plan particulier d'affectation du sol et le
programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter:

— qu'à condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux
données essentielles du plan régional de développement;

— que la dérogation soit motivée de manière expresse et
adéquate par des besoins économiques, sociaux, culturels ou
d'environnement qui n 'existaient pas au moment où le plan
régional de développement a été arrêté. »

Amendement nr. 25 :

«In 1°, het tweede lid te vervangen door het volgende lid:
«Het gewestelijk bestemmingsplan, het gemeentelijk

ontwikkelingsplan, hetbijzonder bestemmingsplan enhet priori-
tair actieprogramma kunnen er slechts van afwijken:

— op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de
essentiële gegevens van het gewestelijk ontwikkelingsplan;

— als de afwijking uitdrukkelijk en passend gemotiveerd
wordt door economische, sociale, culturele of milieuvereisten
die nog niet bestonden toen het gewestelijk ontwikkelingsplan
werd vastgesteld. »

Amendement n° 26 :

«Au 2°, ajouter un second alinéa libellé comme suit:
« Lorsqu 'il est sollicité par le Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale ou un organisme public qui dépend de la
Région de Bruxelles-Capitale, le permis ou le certificat respecte
les dispositions du plan ou du projet de plan. »

Amendement nr. 26 :

Ïn 2°, een tweede lid toe te voegen, luidend:
«Als de aanvraag uitgaat van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering of van een overheidsinstelling die ressorteert onder
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het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, respecteert de vergunning
of het attest de bepalingen vanhetplan of van hetontwerpplan. »

Qui demande la parole et clans quel ordre ?

Mme Marie Nagy. — Je propose que Mme Huytebroeck
qui va intervenir sur l'article prenne la parole. J'interviendrai
tout de suite sur l'amendement.

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — J'interviens globalement
sur l'article 11 et non pas sur les amendements. L'un des objets
de cette ordonnance était de supprimer le volet réglementaire du
PRD.

En bref le PRD, comme son nom l'indique, est destiné à
contenir les options politiques essentielles d'aménagement du
territoire et supposé être renouvelé à chaque législature. Il cons-
titue une sorte de déclaration de Gouvernement, ' renforcée
puisqu'on lui attache des effets juridiques.

Cependant, la précédente majorité a choisi d'y intégrer des
règles contraignantes pour les particuliers relatives à
l'affectation du sol, ce qui a pour conséquence qu'aujourd'hui
nous nous trouvons face à deux plans en vigueur qui ont le même
objet: le plan de secteur du futur PRAS et le PRD.

Du point de vue des principes, nous ne sommes pas opposés
à la suppression de ce double volet réglementaire qui constitue
une complication inutile; à ce détail près que le système mis en
place pêche par manque de cohérence. On se demande pourquoi
les plans communaux de développement qui, à l'échelon de la
commune ont la même vocation que le PRD, ne subissent pas le
même sort que le PRD.

S ur le plan concret, il faut savoir que le Parlement bruxellois
avait exigé que l'adoption du PRD et sa modification se fassent
après une large concertation avec la population, y compris les
communes et les organismes consultatifs. L'organisation du
débat public et la démocratie directe tant prônées par les partis de
la majorité prennent évidemment du temps. C'est le prix de la
qualité démocratique d'une décision qui touche directement tous
les habitants et les usagers de la ville.

Mais aujourd'hui, la majorité a décidé de supprimer d'un
trait de plume le volet réglementaire du PRD, — le plus impor-
tant—sachantqu'Udevraitêtre remplacé par le projetde PRAS.
C'est donc un énorme reniement de la philosophie de l'ordon-
nance de 1991. En effet, un plan ne pouvait être remplacé que
par un plan. En outre, après l'adoption du projet de second plan,
il y avait ce que l'on appelle le «double gel», c'est-à-dire qu'on
ne pouvait réaliser que ce qui était conforme à la fois à l'ancien
plan et au projet de nouveau plan. Ici le plan sera remplacé par un
projet de plan. La nuance est de taille : un projet de plan n'a pas
été soumis à enquête publique et n'a pas fait l'objet d'une
analyse par le CRD. Il s'agit d'un document concocté parle seul
Gouvernement.

De plus, l'enquête publique sur le projet de PRAS risque de
n'être plus qu' un simulacre, étant donné que le projet de PRAS
aura déjà entière valeur réglementaire. Toutes les autorisations
de bureau qu'il accordera sexont virtuellement irrévocables car
leur suppression, après enquête publique, pourrait entraîner des
indemnisations pour moins-values.

On remplacera donc le PRD réglementaire, adopté après
enquête publique, par le projet de PRAS que personne ne
connaît. Il nous semble qu'il s'agit là d'un véritable déni de
démocratie. Cela explique partiellement notre acharnement
d'ajourd'hui qui n'a rien de procédurier; il est véritablement

1062

l'expression de notre courroux face à ce que l'on pourrait appe-
ler un coup de force. (Applaudissements sur le s bancs ECOLO et
PSC.)

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

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, une fois n'est pas coutume, U est
important de noter apropos de l'article 11 que les débats sur les
amendements déposés par l'opposition ne sont pas toujours
inutiles. Effectivement, l'amendement de M. Harmel a été
adopté en commission cet après-midi. Selon cet amendement, le
projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional
d'affectation du sol, le plan communal de développement, le
plan particulier d'affectation du sol, le programme d'action prio-
ritaire ne peuvent s'écarter du PRD dans ses valeurs indicatives
qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

Compte tenu de ce que vous vous apprêtez à fake, madame
Mouzon, c'est-à-dire déclarer d'ores et déjà la mort du PRD au
profit d'un projet de PRAS ...

M. Anne-Sylvie Mouzon. — Moi, je me suis occupée du
plan de secteur.

M. Denis Grimberghs. — Oui, mais vous vous apprêtez à
marquer votre accord pour tuer le PRD dans ses valeurs régle-
mentaires en vue d'adopter un projet de PRAS dont nous ne
connaissons pas encore grand chose. Le Conseil d'Etat a même
estimé ne pas être en mesure de pouvoir rendre un avis à son
sujet.

L'amendement de M. Harmel qui a été adopté tout à l'heure
en commission pourrait donc peut-être atténuer la fracture de
vos positions. Nous notons cependant que M. Hasquin s'est
engagé à ce que le projet de PRAS ne déroge pas au PRD dans
son volet indicatif, à moins d'en indiquer les motifs.

On le connaît, il en indiquera probablement les motifs. Cela
attirera votre attention. Le moins qu'on puisse dire, c'est que
dans ce cas-là, vous devriez l'avoir vu. M. Picqué devrait l'avoir
vu aussi. Au sein du Gouvernement, ceux qui prétendent être
attachés au PRD, version 1995, vont assurément s'en rendre
compte.

De ce point de vue, cela constitue plutôt une amélioration,
car cela indique que la valeur indicative du PRD reste un guide, y
compris par rapport au projet de PRAS, guide mettant en
évidence expressément des motivations claires si on s'en écarte.

C'est certes intéressant à la veille de l'enquête publique ainsi
que pour le projet de PRAS, car on pourra voir en quoi le PRAS
déroge au PRD. Cet exercice sera utile non seulement pour vous
éviter de faire une bêtise supplémentaire mais pour que les ci-
toyens, qui auront l'occasion de donner leur avis sur le PRAS,
dans le cadre de la procédure d'enquête publique, se rendent
également compte en quoi ce projet de PRAS s'écarte ou évolue
peut-être ajuste titre par rapport au PRD.

Voilà le but de cet amendement. Il était utile, selon moi, de
souligner à cette heure que malgré nos conditions de travail diffi-
ciles, même en commission, tout à l'heure, M. Hasquin s'est
rendu compte que nous n'avions pas tort sur ce plan. Tant
mieux! C'est une chance pour vous de savoir, au moment où
l'on approuvera le projet de PRAS, si l'on s'écarte ounoneten
quoi l'on s'écarte du PRD. Soyez-y attentifs car nous, nous le
serons !

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je souhaite
intervenir sur l'amendement n° 25, prévoyant de mieux répon-



Séance plénière du vendredi 10 juillet 1998
Plenaire vergadering van vrijdag 10 juli 1998

dre à l'objecuon initiale du Conseil d'Etat, page 19, qui pointe
un problème dans l'avant-projet, dans la mesure où la possibilité
de dérogation au PRD, valeur indicative, par le PRAS, le Plan
Communal de Développement, les PPAS, etc. n'était pas suffi-
samment précisée. Le Conseil d'Etat a relevé cette difficulté et
le Gouvernement, suivant cette recommandation a précisé que le
Plan régional, le Plan communal, le PRAS et le Programme
d'Action prioritaire ne peu vent s'écarter du PRD qu'à condition
d'en indiquer expressément les motifs.

Tout à l'heure, M. Hasquin nous a entretenus des avancées
de l'ordonnance sur les PAP, en ce qui concernait la possibilité
de dérogation d'un plan inférieur par rapport à un plan supérieur.
Et il nous a fait remarquer combien, depuis la loi de 1962, cette
ordonnance représentait une avancée étant donné l'incertitude
de la loi de 1962 quant à cette possibilité de dérogation.

Il a complètement ignoré — chose étonnante — le débat sur
la question au regard de l'ordonnance de 1991 et qu'en 1991, la
commission avait beaucoup travaillé, sous l'impulsion du secré-
taire d'Etat qui en étaitresponsableàl'époque, sur laquestion de
savoir dans quelle mesure on peut déroger par un plan inférieur
au plan supérieur. En suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat
entre 1962 et 1951, on était arrivé à écrire ce qui se trouve à
l'article 27 de l'ordonnance, qui contient un élément essentiel: il
y est dit qu'on ne peut pas porter atteinte aux données essentiel-
les du plan régional de développement.

A l'article 11, on nous dit qu'on peut déroger à condition de
motiver. On ne nous dit donc pas quelle est l'ampleur de la déro-
gation. Or nous avons vu que, dans le cadre des PAP, c'était une
question importante. Mais on a gommé complètement ce qui
était une précision intéressante apportée par l'ordonnance de
1991, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter atteinte aux données
essentielles du plan régional de développement et qu'on doit
bien entendu motiver. Le Conseil d'Etat l'exprime, le Gouver- .
nement le suit Depuis un certain temps, en Belgique, la culture
administrative exige la motivation d'un certain nombre d'actes
administratifs, etc'est maintenant dans laloLJe trouve toutàfait
normal que si l'on déroge, on motive les raisons pour lesquelles
on le fait mais que la condition de ne pas porter atteinte aux
données essentielles du plan auquel on déroge doit s'inscrire
comme étant une des balises pour l'autoriser.

C'est pour cette raison que nous avons déposé un amende-
ment n° 25 à l'article 11. Je vous laisse le soin de le lire.

Intégrer l'article 11 tel que voté par votre majorité sans voter
l'amendement est un retrait par rapport à l'article 27 de
l'ordonnance telle qu'elle aété votée en 1991. Même si la propo-
sition de M. Hasquin est plus récente, elle n'est pas pour autant
meilleure par rapport à la sécurité juridique.

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, vous n'entendrez pas ici l'intervention
d'un des brillants spécialistes de l'urbanisme qui m'ont précédé
à cette tribune, mais simplement celle d'un honnête conseiller
moyen peu spécialisé dans ces matières mais qui veut quand
même profiter de cette soirée pour essayer de comprendre à quoi
il sera confronté demain en matière d'urbanisme. Cela m'arrive
presque quotidiennement dans ma vie de responsable politique.

Cet article 11 tel qu'il nous est proposé, et que malheureu-
sement il risque d'être voté, prévoit non seulement la hiérarchie
des plans, notamment la manière dont ce nouveau niveau de
plan, le programme d'action prioritaire, s'articule par rapport au
document central qu'est le PRD, mais modifie aussi toute la
manière dont le PRD est conçu. Moi qui découvre cela
aujourd'hui, je suis effrayé de lire que le projet de plan et le plan

PRD sont indicatifs dans toutes leurs dispositions. C'est ef-
frayant quand on sait que le PRD est un document central.
Heureusement, etparaît-il grâce à une remarque de l'opposition,
on explique, dans le deuxième paragraphe du premièrement de
l'article 11, qu'aussi bien le plan régional d'affectation du sol,
qui est en préparation, que le plan communal de développement,
le plan particulier d'affection du sol et le programme d'action
prioritaire, dont on parle beaucoup, ne peuvent s'écarter qu'à
condition d'en indiquer expressément les motifs. C'est ce mot
«expressément» que je remarque. Que signifîe-t-il?

Je me mets dans la peau du fonctionnaire de l'urbanisme
d'une commune en train de créer un PCD, qui en est soit à la
phase du dossier de base, soitdans une phase ultérieure déjà, qui,
tout à coup, s'entend dire une fois de plus que la réglementation
d'urbanisme est changée et que la hiérarchie des plans se modi-
fie et donc que le plan inférieur qu'il est en train de réaliser n'a
plus la même relation avec le plan supérieur qu'est le PRD.

Avouez que, comme manière de changer d'attelage au
milieu du gué, c'est assez édifiant.

Bien sûr, il est inscrit dans l'article 11 qu'on ne pourra déro-
ger au plan supérieur qu'à condition d'en indiquer expressément
les motifs. Je me demande comment ceux qui devront juger de
cette motivation suffisante, par exemple la CRD ou le Gouver-
nement quand il étudiera les PCD en application du PRD, pour-
ront juger si l'écart et l'adéquation du plan inférieur par rapport
au plan supérieur sont corrects.

Tout cela est très difficile à voir et la suppression du carac-
tère obligatoire du PRD dans son volet affectation du sol pose
problème.

Mon intervention entre dans la logique d'une discussion de
l'article suivant et de certains amendements, mais si l'on
n'accepte pas soit l'amendement numéro 25 de mon groupe, soit
l'amendement à l'article suivant du groupe PSC, je trouve que le
mot «expressément» est un peu vague. Si l'on ne garde pas ce
qui était prévu antérieurement dans l'article 27, on s'expose à
une très grande liberté d'interprétation.

Dans le but de faciliter le travail à toutes ces personnes fonc-
tionnaires de l'urbanisme et, peut-être aussi des bureaux
d'étude, qui sont en train d'imaginer des plans communaux de
développement, il serait bon que l'on garde la notion de limite de
la dérogation par rapport auplan supérieur qu'est le PRD. Sinon,
toute liberté est possible. Le fait du prince permettra d'accepter
ou de refuser par exemple des PCD. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, l'article 23 détermine la valeur réelle
du futur PRD.

-Nous savons déjà que le PRD n'aura plus de valeur régle-
mentaire. Cet article 23 nous dit que le projet de PRD et le PRD
seront indicatifs dans toutes leurs dispositions, mais est préser-
vée et nous en sommes heureux, la disposition déjà prévue en
1991, — il s'agit de l'alinéa 3 de l'article 23 — à savoir que
l'octroi d'aide par le Gouvernement à des personnes physiques
ou morales, privées ou publiques, ne peut s'effectuer que dans le
respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

«Cela nous paraît fort important et nous aurons peut-être
l'occasion d'en parler dans quelques heures, lorsqu'on abordera
la question des travaux subsidies. En fait, il existe un lielyurect
entre le projet de travaux subsidies dontnous allons discuter tout
à l'heure et cette disposition de l'ordonnance.
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Cela étant dit, il nous semtile important d'aller plus loin.
Bien que le PRD n'aura plus qu'une valeur réglementaire, il

sera obligatoire pour les initiatives du pouvoir public. C'est la
moindre des choses, selon nous. Mais il semble alors qu'on
oublie certaines initiatives que les pouvoirs publics peuvent
prendre, c' est-à-dire les constructions que la Région ou les orga-
nismes publics qui dépendent d'elle pourraient faire. C'est le
sens de l'amendement numéro 26 que nous avons déposé et que
j'entends défendre pour l'instant. Je me permets de le lire. Il
s'agit d'ajouter un alinéa à l'iirticle 23 qui dit: «Lorsqu'il est
sollicité par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-.
Capitale ou un organisme public qui dépend de la Région de
Bruxelles-Capitale, le permis ou le certificat respecte les dispo-
sitions du plan ou du projet de' plan.»

Cela nous semble être la moindre des choses, pour assurer la
cohérence de l'action régionale, que de demander à la Région ou
aux organismes qui en dépendent, de respecter le PRD, même
s'il n'est qu'indicatif, lorsque la Région mène une action de
construction ou de rénovation de bâtiments.

Je pense, monsieur le ministre, que c'est une conséquence
logique et que cela va peut-être un peu plus loin que le texte
actuel, tout en restant dans le même esprit. Aussi, nous espérons
que cet amendement pouira recueillir l'assentiment de
l'Assemblée. (Applaudissements sur les bancs ECOLO et PSC. )

M. le Président — Les votes sur les amendements et sur
l'article 11 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en over artikel 11
zijn aangehouden.

Art 12. Les articles 24 et 27 de la même ordonnance sont
abrogés.

Art. 12. De artikelen 24 en 27 van dezelfde ordonnantie
worden opgeheven.

A cet article 12, M. Dominique Harmel présente
l'amendement n° 8 que voici :

Bij dit artikel 12 stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement nr. 8 voor:

« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les articles 25, 26 et 2,7, premier alinéa. 3°, et second

alinéa sont abrogés. »

« Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling :
«Artikelen 25,26 en 27, eerste lid, 3°, en tweede lid worden

opgeheven. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement nu-
méro 8 n' est pas anodin puisqu' il précise qu' il ne convient pas
de supprimer l'article 24 de la législation du 29 août 1991 ni
l'article 27, comme le prévoit l'article 12 du projet d'ordon-.
nance.

L'article 24 prévoit que l'arrêté du Gouvernement adoptant
le plan abroge les dispositions non conformes du plan en
vigueur, dispositions qui sont énumérées.

Quant à l'article 27 étant entendu que l'article 23 se rapporte
au PRD qui se rapporte au PRAS, il précise que le PRAS peut
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déroger au PRD, moyennant due motivation et aux conditions
suivantes... Suit alors rénumération d'un certain nombre de
conditions.

Dans la justification de l'amendement qui a été déposé sur
vos bancs, il est fait mention de l'avis du Conseil d'Etat à propos
duquel je me permets d'attirer tout spécialement votre attention
sur la notion de valeur indicative. Le Conseil d'Etat précise « que
le PRD a la valeur d'une simple directive en toutes ses disposi-
tions».

« Une directive », dit le Conseil d'Etat, «formule une ligne de
conduite générale destinée à guider et à inspirer l'autorité admi-
nistrative. A la différence d'une disposition réglementaire, elle
ne lie pas inconditionnellement l'autorité qui doit, dans
l'examen de chaque cas particulier, se demander s'il y a lieu
d'appliquer la directive. Celle-ci implique donc par sa nature
même, la possibilité d'y déroger, étant entendu qu' une déroga-
tion n'est admissible que moyennant des motifs adéquats.»

En d'autres termes, cela signifie que la valeur indicative du
PRD n'entraîne pas que les plans inférieurs ne doivent pas en
tenir compte. Et si le nouvel article 23, dont nous avons parlé,
énonce le principe général de la motivation, il n' y a pas lieu, me
semble-t-il, de supprimer pour autant les articles 24 et 27 qui,
comme je viens de le dire, ne font rien d'autre que rappeler et
préciser ce principe général.

Déplus j'attire votre attention sur le fait que je ne comprends
pas alors pourquoi on maintient, dans le présent projet, l'arti-
cle 17,4°, qui concerne le PRD et qui stipule : le PRD indique les
modifications éventuelles à apporter au PRAS, aux plans
communaux de développement et au PPAS, en fonction des
objectifs et des moyens ainsi précisés.

Je ne vois donc pas pourquoi on entend supprimer les articles
24 et 27, alors que, dans le même projet, on continue àfaire réfé-
rence à l'article 17,4°, qui stipule clairement que les modifica-
tions éventuelles à apporter au plan régional doivent être préci-
sées.

Il s'agit d'un imbroglio juridique que je n'ai pas bien
compris.

Pour plus de sécurité et de façon à mettre en conformité
l'application que nous souhaitons encore, telle que prévue dans
le projet de l'article 17, 4°, et cette obligation de clairement
préciser les raisons pour lesquelles on entendrait déroger, il nous
semble nécessaire de maintenir les articles 24 et 27 en vigueur,
sinon il faut également supprimer l'article 17,4°,

II s'agitd'une question logistique. Ce débat n'est pas vain et,
au nom de la cohérence des textes que nous allons adopter, il
serait utile que nous recevions une réponse du Gouvernement à
ce propos. C'est un débat que j'ai initié en commission mais, y
ayant bien réfléchi, je ne comprendrais pas que l'on maintienne
l'article 17,4°, en disantqu'ilestindispensableetque, parallèle-
ment, on abroge les articles 24 et 27 qui le complètent ou le
précisent.

Il y a là une incohérence que je peux difficilement compren-
dre. Il serait donc utile de demander au Gouvernement ce qu'il
en pense.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je pense, comme M. Harmel, que
même si l'article 23 introduit line disposition qui crée un lien
minimal entre le PRD et le PRAS, en stipulant que «Le Plan
régional d'affectation du sol, le Plan communal de développe-
ment, le Plan particulier d'affectation du sol et le Plan d'action
prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à la condition d'en indi-
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quer expressément les motifs ». Vous avez, en fait, recopié l'avis
du Conseil d'Etat. Il n'empêche que les articles 24 et 27 pour-
raient subsister, sans que cela pose aucun problème. Il y va de la
cohérence, de la hiérarchie des plans que vous avez évoquée en
d'autres matières.

Permettez-moi de rappeler la modification que vous avez
récemment fait adopter concernant le lien entre le PPAS et le
PRD. Ici aussi, le hiérarchie des plans doit rester l'élément prin-
cipal. Je me permets encore de vous rappeler que l'ordonnance
de 1991 avait sensiblement amélioré la loi de 1962 sur cette
batterie d'articles que sont les articles 17,27 et 37 qui organisent
la liaison entre les plans supérieur et inférieur.

Trois conditions doivent être remplies. Je ne m'étendrai pas
sur la troisième, à savoir qu'«il doit être démontré que
l'affectation nouvelle repond aux possibilités d'aménagement
existant de fait», car il s'agit d'une condition pro forma.

Les deux autres sont, par contre, importantes. En premier
lieu, «il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du
Plan régional de développement ni aux dispositions prises en
application de l'article 17.» Ensuite, «la dérogation doit être
motivée par des besoins économiques, socio-culturels et
d'environnement, qui n'existaient pas au moment où le Plan
régional de développement a été arrêté. » Cette dernière partie de
la phrase me paraît extrêmement importante car, en vertu de la
loi de 1962, il suffisait de dire qu'il y avait des besoins économi-
ques, sociaux et culturels. On peut toujours, pour n' importe quel
type de projet, invoquer de tels besoins.

L'ajout fait en 1991 àlasuite d'un long débat était justement
le verrou qui permettaitd'éviterque l'on continue àdérogerpour
un oui ou pour un non au plan supérieur puisqu' il fallait évoquer
des besoins qui n'existaient pas au moment du plan initial.

Nous craignons qu'avec l'allégement de la charnière entre le
PRD et les plans inférieurs, on ouvre la porte à des dérogations
par rapport à ce qui devrait rester la norme. Nous pensons que ce
n' estpas parce que le plan supérieur n' a qu' une valeur indicative
qu'il ne peut pas avoir des répercussions importantes sur des
plans à valeur réglementaire. Si, par exemple, le PRD indicatif
estime dans son chapitre économique que la zone du canal doit
rester une zone importante en matière d'activités portuaires ou
industrielles, il s'agit d'une volonté générale qui n'a pas valeur
réglementaire. En soi, ce serait vraiment le maintien d'une acti-
vité portuaire à Bruxelles. Imaginons à présent que le PRAS ou
un PCD ou un PPAS prévoit le long du canal un projet comme
celui qui avaitété introduiten début de législature concernant les
fameux «Etangs du Nord» où on voulait faire une marina à la
place des entreprises portuaires et industrielles. A l'époque, le
ministre-président soutenaitd'ailleurs ce projet. Nous pourrions
d'ailleurs imaginer d'autres situations où des plans à valeur
réglementaire seraient en totale contradiction avec le PRD indi-
catif.

La seule condition maintenue ou ajoutée à l'article 23, où
l'on pourrait s'écarter du PRD à condition d'indiquer expressé-
ment les motifs, me paraît tellement ténue que le petit fil qui
subsiste risque vite de se rompre.

C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il convient de
maintenir les articles 24 et 27 organisant de façon beaucoup plus
solide l'articulation entre le PRD, fût-il indicatif, et les plans
inférieurs à valeur réglementaire. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, essayons de
comprendre cette articulation entre les différents niveaux de
plan. Ayant constaté à l'article précédent que le ministre n' avait

pas souhaité l'adoption de l'amendement numéro 25 qui aurait
permis de répondre à ma question «que veut dire expressé-
ment?», je suis confronté au fait que, le PRD n'ayant plus
qu'une valeur indicative, c'est, en quelque sorte, le PRAS qui
devient l'élément central de toute la législation relative à
l'urbanisme. Il n'est pas indifférent que le PRAS soit actuelle-
ment en cours d'élaboration par le ministre de l'Urbanisme. Le
PRAS devenant l'élément clé, il n'a plus comme lien avec le
PRD que la seule logique de dérogation motivée de manière
expresse. Le Conseil d'Etat aestimé que le PRD ala valeur indi-
cative mais cela ne sous-entend pas qu'il n'a pas d'importance.
C'est une directive qu'il convient d'appliquer, ce qui implique
aussi la possibilité d'y déroger, avec la réserve qu'une déroga-
tion n' est admissible que si elle repose sur des motifs adéquats. »

« Expressément» et « adéquat» sont des beaux mots, mais il
conviendrait de préciser leur signification.

Je constate avec bonheur que dans l'ordonnance telle que
rédigée antérieurement, deux articles, le 24 et le 27, établissent
cette liaison entre le PRD et le PRAS et indiquent ce que, selon
moi, signifie le mot «expressément» dans la motivation. Il
m'inquiète que l'on envisage la possibilité de supprimer ces
deux articles. Ce matin, j'ai entendu M. Demannez dire — c'est
là la preuveque j'ai été attentif aux débats—que le PRAS aurait
certainement la même philosophie que le PRD. Je veux bien le
croire, monsieur Hasquin, mais sans faire preuve de méfiance
chronique, voire maladive, il me paraîtrait logique de conserver,
dans notre planification de l'urbanisme, l'expression de la
manière dont le PRAS peut déroger au PRD. Peut-être
M. Demannez vous voue-t-il une confiance absolue mais pom-
ma part, je souhaite rester dans la même philosophie. Dès lors, il
me paraîtrait logique que les deux articles 24 et 27 qui organisent
la liaison entre les deux plans, le plan supérieur qui est le PRD et
le plan inférieur qui est le PRAS, restent dans la législation.

Puisque l'article 25 n'a pas été accepté par le ministre, je
soutiendrai l'amendement n° 8 déposé par nos collègues PSC.

A cet égard, je souhaiterais vous poser une question confra-
ternelle, monsieur Harmel, à vous qui êtes le premier déposant
de cet amendement: selon moi, le fait qu'un amendement
propose « de ne pas supprimer l'article 24 et de ne pas supprimer
l'article 27» constitue, en quelque sorte, un non-événement. Il
suffit en effet de tout laisser en l'état. Je comprends parfaitement
vos motivations lorsque vous dites que «contrairement à ce qui
est prévu par le Gouvernement, il ne faut pas supprimer les arti-
cles 24 et 27». Cependant, je me demande, au cas où l'amen-
dement serait accepté, si la formulation suivante ne serait pas
plus correcte : « S upprimer le troisièmement du dernier alinéa de
l'article 27», ce qui, si je ne m'abuse, est votre intention, plutôt
que d'indiquer dans un texte qu'aucune modification n'est
apportée.

Comprenant ainsi votre manière un peu spéciale de présenter
les choses, il suffirait, selon moi, de recourir à la formulation que
je viens d'énoncer. (Applaudissements sur les bancs ECOLO
et PSC.)

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et sur l'arti-
cle 12 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 12 zijn
aangehouden.

Art. 13. A l'article 28, alinéa 4, de la même ordonnance, les
mots «par extrait» sont supprimés.

Art 13. In artikel 28, vierde lid, van dezelfde ordonnantie
vervallen de woorden «bij uittreksel».

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 14. A l'article 29, alinéa 2, de la même ordonnance, les
mots «par extrait» sont supprimés.

Art. 14. In artikel 29, tweede lid, van dezelfde ordonnantie
vervallen de woorden «bij uittreksel».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 15. Article 30, alinéa l", de la même ordonnance est
remplacé par la disposition suivante :

« Lorsque le plan régional de développement indique qu' il y
a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet
modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent
l'adoption du plan régional de développement.»

Art 15. In artikel 30, eerste lid, van dezelfde ordonnantie
wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Wanneer het gewestelijk ontwikkelingsplan aanduidt dat
het aangewezen is om het ge westelijk bestemmingsplan te wijzi-
gen, wordt het ontwerp tot wijziging van dit plan aangenomen
binnen twaalf maanden na de aanneming van het gewestelijk
ontwikkelingsplan. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art 16. Les modifications suivantes sont apportées à
l'article 37 de la même ordonnance :

1° à l'alinéa 1er, les motii «au plan régional de développe-
ment» sont supprimés;

2° l'alinéa l", 1°, est remplacé par la disposition suivante:
« 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du

plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions prises en
application des articles 17, alinéa Ier, 4°, et26, deuxième alinéa,
6°,»;

3° al'alinéa 2, les mots «des plans régionaux de développe-
ment et d'affectation du sol» sont remplacés par « du plan régio-
nal d'affectation du sol».

Art 16. De volgende wijzigingen worden aangebracht in
artikel 37 van dezelfde ordonnantie :

1° in het eerste lid vervallen de woorden «van het gewes-
telijk ontwikkelingsplan en »;

2° het eerste lid, 1°, wordt vervangen door de volgende
bepaling:

« 1° er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezenlijke
elementen van het gewestelijk bestemmingsplan of aan de
krachtens de artikelen 17, eerste lid, 4°, en 26, tweede lid, 6°,
vastgestelde bepalingen»;

3° in het tweede lid wol-den de woorden «van de geweste-
lijke ontwikkelings- en bestemmingsplannen» vervangen door
de woorden «van het gewestelijk bestemmingsplan».

A cet article 16, M. Dominique Hamel présente
l'amendement n° 9 que void:

Bij dit artikel 16 stelt de heer Dominique Hannel volgend
amendement nr. 9 voor :

« Supprimer cet article. »

« Dit artikel te doen vervallen. »
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La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le ministre, monsieur
le Président, chers collègues, cet amendement est dans la même
logique que le précédent. En effet, l'article 16 proposé dans le
cadre du projet prévoit un certain nombre de modifications à
l'article 37. Je souhaite replacer l'article 37 dans son contexte. Il
s'agit de toutes les dispositions du plan communal de développe-
ment relatives à l'affectation du sol et qui peuvent déroger au
plan régional de développement ainsi qu'au plan régional d'af-
fectation du sol.

Le texte qui vous est proposé, chers collègues, vise la sup-
pression du plan régional de développement. Selon moi, mon-
sieur le Président, une fois de plus, on se trompe en la matière.
En effet, on ne tient pas compte de la volonté précise et répétée
du Conseil d'Etat; M. Debry vient à nouveau de le signaler à
dessein.

On ne peut pas considérer que le volet indicatif du PRD ne
soit pas au moins considéré comme une directive. Dès lors, mê-
me dans les plans inférieurs — j'en reviens à mon explication de
tout à l'heure — vous ne pouvez pas imaginer que tout ce qui a
valeur réglementaire dans le cadre des plans subséquents, c'est-
à-dire PRAS, PCD et PPAS puisse, par un coup de baguette ma-
gique, déroger à ce qui a valeur indicative et donc valeur direc-
tive du PRD. Si nous ne raisonnons pas dans cette logique, de
grâce arrêtons alors cette hypocrisie ! Disons clairement que le
PRD n'est plus là qu'à titre, non plus même indicatif— ayant
valeur de directive comme le dit le Conseil d'Etat — mais pour
faire joli dans le paysage. Vous pouvez en effet avoir toutes les
déclarations politiques que vous voulez, toutes les intentions po-
litiques que vous voulez, si l'on peut à travers l'ensemble des
plans qui se situent en-dessous du PRD — le PRAS, le PPD, les
PPAS — déroger sans aucune motivation à ce qui est prévu en
tant que directive dans le PRD, je pense qu'il n'a plus aucune
raison d'être.

Ce que je vous dis est tellement vrai que je vous renvoie à
notre conversation d'il y a une heure quant à la procédure de
modification du PRD. Si je me trompe, pourquoi donc le Gou-
vemementnous propose-t-il aujourd'hui que toute modification
du PRD se fasse comme c'était prévu initialement, en ce qui
concerne tout ce qui avait force obligatoire et valeur réglemen-
taire. C'est donc dire l'importance que le Gouvernement entend
apporter à ce volet indicatif du PRD. Si tel n'était pas le cas, il
n'y avait nullement lieu, me semble-t-il, de compliquer davan-
tage et de renforcer encore le contrôle de la modification du
PRD...

Mme Marie Nagy. — Sauf si on n'en fait rien !

M. Dominique Hannel. — ... n fallait alors purement et
simplement garder la procédure telle qu'elle existait, sauf
comme le dit fort bien Mme Nagy, si cette proposition ne crée
que l'illusion, ne consiste qu'à faire croire que le PRD aurait été
re vitaminé alors qu'en réalité il ne représenterait plus rien, puis-
que dans les amendements que j'ai exposés depuis une demi-
heure, je tente mais en vain — car vous me semblez fatigués et
lassés — de vous expliquer que le Conseil d'Etat sera certaine-
ment saisi d'un certain nombre de recours, qu' il ne peut admettre
que vous ne considériez pas tout ce qui a valeur indicative du
PRD au moins comme une directive, que vous entendiez faire fi
de cette valeur indicative et y déroger quand vous le voulez,
comme vous le voulez et sans aucune motivation.

Je me permets d'insister sur la logique qu'il faut garder dans
ce débat. Je vous répète donc que si dans quelques heures, vous
adoptez ce projet, et si vous acceptez de maintenir l'application
de l'article 17, 4°, —évoqué lors de l'amendement précé-
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dent — si, lors de l'approbation de ce projet, vous acceptez de
supprimer les articles 24 et 27, je ne comprends pas, que vous
n'acceptiez pas, comme je vous le propose, de supprimer alors
l'article 16 du projet d'ordonnance. En effet, je vous le répète, il
va à rencontre de ce que le Conseil d'Etat vous dit très claire-
ment dans son avis.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, je soutiens
l'amendement de M. Harmel. A part le timing, nous n'avons
aucune objection de principe au fait que le futur PRD n'ait plus
qu'une valeur indicative. En revanche, nous ne sommes pas du
tout d'accord sur le détricotage de l'articulation entre ce PRD à
valeur indicative et les autres plans.

N'eût-il qu'une valeur de directive, comme le dit le Conseil
d'Etat, je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de supprimer la
référence au plan régional de développement au premier alinéa
de l'article 37. Pourquoi le libellé suivant vous dérange-t-il:
« les dispositions du plan communal de développement relatives
à l'affectation du sol peuvent déroger au plan régional de déve-
loppement et au plan régional d'affectation du sol moyen-
nant...». Si ce PRD n'a plus de valeur réglementaire, cela n'en-
traînera pas de contraintes importantes sur l'affectation des sols,
mais si des grands axes sont définis en termes de politique
économique, sociale et environnementale, ils pourraient être
contredits par un plan communal de développement.

L'article 17,4°, 1er alinéa, maintient finalement une certaine
valeur réglementaire au PRD, puisque —je lis «... des modifi-
cations apportées au plan régional d'affectation du sol, aux plans
communaux de développement et au plan particulier d'affecta-
tion du sol en fonction des objectifs et des moyens précisés ». Le
PRD peut donc obliger les communes àmodifier tantôt un PPAS
tantôt un PCD. Donc, contrairement à ce que l'on dit, le PRD n' a
pas perdu toute valeur réglementaire et il y a une contradiction
dans l'article dont nous discutons et qui modifie l'article 37 : au
premier alinéa vous supprimez la référence au plan régional de
développement mais, juste en-dessous, vous maintenez
l'article 17, alinéa 1er, 4°, comme référence. Cela nous semble
incohérent Par ailleurs, nous sommes tout à fait opposés à la
suppression de cette articulation entre le PRD et les plans infé-
rieurs. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — Le vote sur l'article 16 est réservé.
De stemming over artikel 16 is aangehouden.

Art 17. A l'article 49, alinéa \sc, de la même ordonnance,
les mots « le plan régional de développement» sont supprimés.

Art 17. In artikel 49, eerste lid, van dezelfde ordonnantie
vervallen de woorden «het gewestelijk ontwikkelingsplan».

A cet article, M. Harmel présente l'amendement n° 10 que
voici:

Bij dit artikel stelt de heer Harmel volgend amendement
nr. 10 voor:

«Supprimer cet article. »
« Dit artikel te doen vervallen. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, il s'agit
de l'amendement n0 10 à l'article 17 qui entend modifier l'arti-
cle 49 de l'ordonnance organique de la planification de l'urba-
nisme. C'est le même principe.

Dans le cadre de l'article 9, M. Debry et moi-même avons
attiré l'attention sur la valeur indicative du PRD qui doit être
considérée comme une directive, comme le dit le Conseil d'Etat.

Je ne tiens pas à être plus long, monsieur le Président, parce
que je veille à la qualité de nos travaux. Le principe est exacte-
ment le même ici. Il s'agit en réalité du PPAS, le plan particulier
d'affectation du sol, que tout le monde connaît. C'est exacte-
ment dans la même logique.

Il est difficilement acceptable que, dans le cadre du PCD, on
puisse imaginer une dérogation par rapport à tout ce qui est va-
leur indicative du PRD, au niveau le plus bas qui est le PPAS, le
dernier niveau avant le PAP — étant entendu que le PAP n'est
pas dans la classification. Je crois que tout le monde l'a compris.
Nous avons eu un large débat sur l'article 2 et la hiérarchie des
plans. Le PAP se trouve un peu au milieu, selon le principe du
carottage.

En ce qui concerne les PPAS — et je regrette toujours que
M. Hotyat ne soit pas là — il convient de rappeler cette hiérar-
chie dont le se'ul but est de veiller à ce concept et à cette vision
globale de la ville. On ne peut pas admettre, me semble-t-il,
comme cela a été le cas trop longtemps — notamment avec les
PPA par rapport au plan de secteur — que l'on réintroduise
d'une manière ou d'une autre ici des PPAS qui eux aussi pour-
raient, d'une certaine manière, déroger à tout ce qui a valeur
indicative du PRD.

Dans la même logique que celle que je plaide depuis plu-
sieurs minutes, voire plusieurs heures, je vous demande d'être
extrêmement attentifs à ce que cet équilibre, — qui n'est pas du
toutia planification un peu rigide que voulaitM.Hotyat.Ce dont
je vous parle, c' est la vision globale de la ville — ne soit pas mis
à mal par des projets qui pourraient être totalement dérogatoires.

Je me permets d'insister parce que, sauf erreur de ma part,
c' est la dernière fois que, dans le cadre de ce débat et à travers les
amendements que j'ai le plaisir de défendre ce soir devant vous,
nous parlerons de cette fameuse hiérarchie qui donne incontesta-
blement des boutons à certains, qui les énerve et dont ils vou-
draient faire table rase. Je pense que c'est une erreur. Ce sera la
porte ouverte à toutes les dérégulations. Il n'est pas anormal que,
pouri' une ou l'autre raison, on décide de déroger à un autre plan,
mais qu'on ait alors au moins la volonté de dire clairement ce
que l'on veutfaire, sans rentrer dans ce double language consis-
tant à faire croire qu'il existe encore un PRD avec une valeur
indicative, qui n' est autre que la volonté du Gouvernement, alors
que d'un autre côté, on considérerait que les PPAS peuvent être
totalement dérogatoires par rapport à ce même PRD qui aurait
une valeur de directive. C'est une question de cohérence.

Je demanderai à ceux qui nous feront la gentillesse d'ap-
puyer ces amendements, de tenir le même raisonnement par rap-
port à l'amendement n° 9, l'un concernant les PCD, l'autre les
PPAS.

M. le Président. — Monsieur Harmel, je suppose que votre
argumentation vaut pour l'amendement n° 11 à l'article 18.

M. Dominique Harmel. — Oui. Mais j'interviendrai briè-
vement.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, pour ne pas
allonger inutilement les débats. Je me réfère à l'argumentation à
l'amendement n° 9 que j'ai développée il y a quelques minutes.

M. le Président. — Le vote sur l'article 17 est réservé.
De stemming over artikel 17 is aangehouden.
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Art. 18. A l'article 50, alinéa 1er, de la même ordonnance,
sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « au plan régional de développement» sont sup-
primés;

2° le 1°, est remplacé par la disposition suivante :
« 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du

plan régional d'affectation du sol et du plan communal de déve-
loppement ni aux dispositions prises en application des arti-
cles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er,
6°.».

Art. 18. In artikel 50, eerste lid, van dezelfde ordonnantie
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de woorden «van het gewestelijk ontwikkelingsplan»
vervallen;

2° 1° wordt vervangen door de volgende bepaling;
« 1° er mag een afbreuk worden gedaan aan de wezenlijke

elementen van het gewestelijk bestemmingsplan en van het ge-
meentelijk ontwikkelingsplan noch aan de krachtens de artike-
len 17, eerste lid, 4°, 26, tweede lid, 6°, en 36, eerste lid, 6°,
vastgestelde bepalingen.».

A cet article 18, M. Dominique Harmel présente l'amende-
ment n0 11 que voici:

Bij dit artikel stelt de heer Dominique Harmel volgend
amendement n° 11 voor:

« Supprimer cet article. »

« Dit artikel te doen vervallen. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Pour ne pas allonger les débats,
monsieur le Président, mais pour que les choses soient claires
par rapport à la justification que j'ai déposée en dessous de cet
amendement, je me permets de vous rappeler que je comprends
difficilement la suppression, dans le cadre de cet article 18, de
toute référence au PRD alors que, comme je l'ai déjà dit, cette
référence existe via l'article 17,4°. Il y a là une incohérence que
je ne comprends pas.

M. le Président. — Le vote sur l'article 18 est réservé.
De stemming over artikel 18 is aangehouden.

Art 19. Il est inséré dans le chapitre IV du utre II de la
même ordonnance, une section Vbis intitulée «Procédure
d'abrogation» et comprenant les articles 65bis à 65quinqies,
rédigés comme suit:

« SECTION Vbis. — Procédure d'abrogation
Art. 65bis. Le Conseil communal peut, soit d'initiative, soit

sur une demande formulée conformément aux dispositions de
l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affection du
sol.

Art, 65ter. Le Conseil communal adopte un projet de déci-
sion d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompa-
gné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier
d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la
soumet à enquête publique.
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Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré
dans le Moniteur belge etdans au moins trois journaux de langue
française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans
la région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radio-
phonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouverne-
ment.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et
observations sont adressées au collège des bourgemestre et
échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture
de l'enquête. Celui-ci est adressé par le collège des bourgemes-
tre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai
d'enquête publique.

Art. 65quater. Le projet de décision d'abrogation du plan
particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à
l'article 65ter, alinéa 1er, est, avec les réclamations, les observa-
tions et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les
vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concer-
tation.

Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de
l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de
concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission
de concertation, le conseil communal, après avoir pris connais-
sance des résultats de l'enquête, peut soitadopter définitivement
la décision d'abrogation soit décider de la modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux
réclamations et observations émises durant l'enquête publique.
Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête précue
à l'article 65ter.

Art. 65quinqities. La décision d'abroger un plan particulier
d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois
mois de laréception du dossier complet. A défaut de notification
de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est
réputée refusée.

L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au
Moniteur belge.

Il entre en vigueur 15 jours après cette publication. »

Art. 19.Er wordt in hoofdstuk IV van titel II van dezelfde
ordonnantie een afdeling Vbis ingevoegd, luidende:
«Opheffingsprocedure» bestaande uit de artikelen 65bis tot
65quinquies luidend:

« AFDELING Vbis. — Opheffingsprocedure
Art. 65bis. De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op

verzoek gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 55
" een bijzonder bestemmingsplan opheffen.

Art. 65ter. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan een
ontwerpbeslissing om een bijzonder bestemmingsplan op te
heffen, vergezeld van een verslag waarin de opheffing van het
bijzonder bestemmingsplan wordt verantwoord in plaats van de
wijziging ervan, en onderwerpt de beslissing aan een openbaar
onderzoek.

Dit onderzoek wordt aangekondigd door middel van
aanplakbiljetten en via een bericht in het Belgisch Staatsblad en
in ten minste drie Franstalige en drie Nederlandstalige kranten
die in het gewest worden verspreid, alsmede via een mededeling
die via de radio en de televisie wordt uitgezonden volgens de
regels te stellen door de Regering.

Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. De bezwaren en
opmerkingen worden aan het college van burgemeester en sche-
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penen gezonden binnen deze termijn en worden gevoegd bij het
proces-verbaal van sluiüng van het onderzoek. Dit proces-
verbaal wordt opgesteld door het college van burgemeester en
schepenen binnen vijftien dagen na het verstrijken van de
termijn voor het openbaar onderzoek.

Art. 65quater. De ontwerpbeslissing tot opheffing van het
bijzonder bestemmingsplan, vergezeld van het verslag bedoeld
in artikel 65ter, eerste lid, wordt samen met de bezwaren, de
opmerkingen en het proces-verbaal van sluiüng van het
onderzoek, binnen twintig dagen na de afsluiting van het
onderzoek voorgelegd aan de overlegcommissie.

Deze commissie brengt binnen zestig dagen na de afsluiting
van het onderzoek advies uit. Bij gebreke van advies binnen
deze termijn, wordt de overlegcommissie geacht een gunstig
advies te hebben uitgebracht.

Binnen zestig dagen nadat de overlegcommissie advies heeft
uitgebracht, kan de gemeenteraad, na kennis te hebben genomen
van de resultaten van het onderzoek, de beslissing tot opheffing
definitief goedkeuren of ze wijzigen.

In het eerste geval motiveert hij zijn beslissing ten aanzien
van de bezwaren en opmerkingen die gedurende het onderzoek
zijn geformuleerd. In het tweede geval wordt een nieuw
onderzoek gehouden zoals bepaald in artikel 65ter.

Art. 65qiiinquies. De beslissing tot opheffing van een
bijzonder bestemmingsplan wordt door de Regering goedge-
keurd.

De Regering verleent haar goedkeuring binnen drie maan-
den na de ontvangst van het volledige dossier. Bij gebreke van
kennisgeving van de beslissing van de Regering binnen deze
termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd.

Hetbesluittotgoedkeuring of totweigering van goedkeuring
wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het treedt in werking 15 dagen na deze bekendmaking. »

A cet article 19, Mme Nagy, MM. Debry et Drouart présen-
tent l'amendement n° 36 que voici :

Bij dit artikel 19 stellen mevrouw Nagy en de heren Debry
en Drouart volgend amendement nr. 36 voor:

«A l'article 65bis proposé, ajouter l'alinéa suivant:

« Cette abrogation peut porter sur la totalité ou sur une
partie dupérimètre couvert par le plan particulier d'affectation
du sol. »

«Aan het voorgestelde artikel 65bis, het volgende lid toe te
voegen:

«Deze opheffing kan betrekking hebben op de gehele of op
een gedeelte van de perimeter die in het bijzonder bodem-
bestemmingsplan is vastgesteld. »

La parole est à M. Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur Ie Président, je me
permets de prendre la parole relativement à cet article 19, dispo-
sition intégrée dans ce projet à la suite d'un amendement déposé
par M. Draps.

J'ai déjà évoqué tout à l'heure un des problèmes qui
m'amène à venir m'exprimer à cette tribune. Je vous invite àlire
le rapport; parce que vous m'aviez refusé, dans des conditions

quasi similaires, un amendement sur un autre projet d'ordon-
nance dans lequel je voulais modifier un élément du Code du
logement. On m'avait répondu que ce n'était pas possible car le
projet du Gouvernement ne portait pas là dessus, et que je devais
rester dans le cadre de l'objet du projet du Gouvernement.

J'attire l'attention sur le fait que, et la Commission en a
décidé ainsi — nous ne voulions pas que l'amendement de
M. Draps soit considéré comme irrecevable mais cela vaudra
jurisprudence pour la suite — l'on aélargi la jurisprudence en la
matière et considéré que l'amendement de M. Draps était rece-
vable. J'espère que ce n'est pas parce que la majorité est traitée
différemment de l'opposition. Si tel n'est pas le cas demain,
nous appuyant sur cette jurisprudence, nous pourrons obtenir
gain de cause dans une opération du même ordre.

Pour en revenir à l'objet de cette nouvelle disposition visant
à inscrire dans l'ordonnance une section permettant la procédure
d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol, je
voudrais rappeler ce que M. Draps nous avaitdit: qu'en quelque
sorte, on légiférerait en tenant compte d'une disposition du
même ordre du Code wallon d'aménagement du territoire, ce qui
avait conduit à quelques débats sur la question de savoir s'il ne
fallait pas consulter le Conseil d'Etat. On nous avaitrépondu que
le Conseil d'Etat aurait sans doute déjà remis un avis sur le Code
d'aménagement du territoire et qu' il ne devrait donc pas y avoir
de problème juridique.

En fin de compte, l'avis du Conseil d'Etat que 1 ' on nous avait
remis ne porte pas sur cet objet, et, après vérification, on s'aper-
çoit que le Code wallon d'aménagement du territoire ne prévoit
plus de disposition de cet ordre. S'il l'a un jour prévue, ce n'est
plus le cas aujourd'hui.

Je suis étonné de ce qui semble motiver la majorité qui a
introduit cet amendement et j ' attire l'attention de tous ceux qui y
ont montré un intérêt. Nous pourrions aussi penser que l'on
pourrait abroger certains PPAS. Mais une disposition prévoit
que le Gouvernement peut, dans l'arrêté d'approbation du PCD,
abroger les dispositions non conformes qu' il énumère, des plans
particuliers d'affectation du sol en vigueur.

M. Jean Demannez. — Non conformes ?

M. Denis Grimberghs. — Non conformes, monsieur
Demannez. Je vous ai entendu expliquer en commission ce que
vous estimiez être des dispositions obsolètes des PPAS.
M. Hasquin y a lui-même fait référence ici. J'imagine que les
dispositions obsolètes des PPAS seront peu conformes aux
projets de plans communaux de développements que vous aurez
élaborés, de manière dynamique et moderne. Dès lors tout ce qui
est obsolète va être automatiquement considéré comme nul et
non avenu.

Vous pourriez utiliser l'article 47, mais je vous soupçonne
sérieusement d'y avoir renoncé. Votre majorité ne croit plus à
cet article 47. Cela m'inquiète parce que je constate que la
disposition en question ne se trouve pas dans le Code wallon
d'aménagement du territoire. Cette disposition pouvait être
reprise lors de l'adoption des PCD. Cependant, pour des ques-
tions apparemment juridiques, le ministre n'entend plus faire
utilisation de l'article 47 qui permettrait de faire le nettoyage,
que vous croyez utile de faire, des PPAS vieillots qui traînent
dans nos communes.

M. Debry vous a posé la même question.

Mme Marie Nagy. — Etant donné que les PCD sont en
cours d'élaboration et que les communes qui veulent le réaliser
ont adopté les dossiers de base ou sont sur le point de le faire, il
serait mal venu de modifier l'ordonnance en cours
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d'élaboration. Il me paraît donc préférable de conserver l'aspect
«dispositions réglementaires» et de prévoir des abrogations
possibles des PPAS via les PCD.

M. Denis Grimberghs. —• Dès lors, messieurs de la majo-
rité, n'hésitez pas à utiliser cette disposition, donc via les PCD.
(Applaudissements sur les bancs PSC et ECOLO.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, comme vient de le dire M. Grim-
berghs, nous avions déjà deus, ordonnances en une, avec deux
volets disjoints mais liés. A présent nous avons trois ordonnan-
ces. Elles comprennent deux gros volets, le volet « PAP», le
volet «suppression du PRD ». A présent, un petit dernier s'est
ajouté : « abrogation des PPASi ».

M. Draps a évoqué en commission un éventuel avis du
Conseil d'Etat, qui aurait été donné dans le cadre du CWATUP.
A présent que nous venons enfin de recevoir ce document, nous
avons pu constater qu'il n'en était rien. Il semblerait que cette
possibilité d'abroger les PPAS se trouvait dans l'ancien
CWATUP, adopté en 1985, qui n'existe plus. Ilest possible qu'à
cette époque, le Conseil d'Etat ait remis un avis. Monsieur le
Président, estimez-vous que ce manque de renseignement, pour-
tant fondamental, serait un motif valable pour ajourner le débat?

En tout les cas, vous reconnaîtrez avec moi, monsieur Draps,
que l'information que vous aviez donnée était erronée.

M. Willem Draps. — A ce propos, j'avais été excessive-
ment prudent.

J'ai utilisé la forme conditionnelle que vous trouverez au
rapport. Lorque le texte de mon amendement a été rédigé, je ne
me suis nullement référé à des textes qui existeraient dans la
législation des deux autres régions.

Lorsque nous avons abordé, plus loin dans la discussion, la
question de savoir si pour une; telle modification, il était souhai-
table ou non de demander l'avis du Conseil d'Etat, j'ai dit avoir
eu le texte d'un décret wallon sous les yeux. Il s'agit probable-
ment d'un ancien décret et certainement pas du Code wallon
actuel, puisque c'était une photocopie d'une ancienne édition
d'un code Larcier, et j'ai supposé, que ce décret avait vraisem-
blablement, à l'époque, été soumis à l'avis préalable du Conseil
d'Etat. Là n'est pas l'essentiel. A la limite, peum'importe qu'ily
ait eu ou non avis du Conseil d'Etat Nous voulons aujourd'hui
permettre une abrogation des PPAS. Vous sembliez finalement
vous être rallié à cet objectif. Le reste, pour moi, a peu
d'importance.

M. André Drouart — Monsieur Debry, si vous le permet-
tez, j e voudrais réagir brie veinent par rapport à l'intervention de
M. Draps.

Monsieur le Président, je voudrais simplement remercier
M. Draps pour son intervention. C'est la première intervention
d'un membre de la majorité iiur le fond dans ce débat politique.
Vous aurez remarqué, pour ceux qui suivent le débat, et je
regrette qu'ils soient si peu nombreux, que nous argumentons
sur le fond parce que nous sommes dans un système monocamé-
ral et que le débat n'a pas pui avoir lieu compte tenu des condi-
tions, qui nous ont été imposées en commission.

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

demande d'avis du Conseil d'Etat et non dans celui de la discus-
sion générale. Néanmoins, à propos de la demande de consulta-
tion du Conseil d'Etat, l'argument a été mis en exergue et a quel-
que peu déstabilisé notre demande. Mais restons-en là, si vous le
voulez bien !

Au niveau du fond, nous ne sommes pas du tout opposés à
cette possibilité d'abrogation. Nous étions même, à l'époque,
opposés au volet réglementaire du PRD et donc à la possibilité
d'abroger les PPAS par des PCD. Il ne me semble pas opportun
aujourd'hui de supprimer cette possibilité, puisque des commu-
nes ont entamé — et sont même loin — dans les procédures
d'approbation des PCD. Certaines communes, dans cette logi-
que, souhaitent faire le nettoyage des PPAS, dont certains sont
obsolètes, comme le ministre lui-même l'a reconnu. Il me paraît
donc opportun que, dans le cadre des PCD, certains PPAS puis-
sent être abrogés.

J'ai entendu les remarques du ministre concernant les diffi-
cultés techniques, voire juridiques, de l'abrogation des PPAS
par les PCD. Par conséquent, ouvrir, à côté de cette possibilité,
une autre possibilité d'abrogation des PPAS me semble oppor-
tune, d'autant que la procédure proposée par M. Draps a l'avan-
tage de pouvoir être réalisée d'une façon beaucoup plus transpa-
rente qu'au seul des PCD, car même s'il existe toute une procé-
dure d'enquête publique au niveau des PCD, il est clair qu'en
fonction de la masse d'informations soumises à enquête publi-
que, dans certains cas, le risque est grand de voir l'abrogation
éventuelle des PPAS camouflée par cette masse d'informations
etque la population qui consulte les PCD ne perçoive pas immé-
diatement les enjeux d'une abrogation éventuelle d'un PPAS.
S'il n'y a qu'un PPAS, l'enquête sera beaucoup plus transpa-
rente.

Le second avantage de la procédure, c'est qu'elle est égale-
mentouverte àcelle de l'article 55 : des citoyens peuventdeman-
der à leur conseil communal d'entamer la procédure d'abroga-
tion de PPAS. C'est également une amélioration, selon nous, de
la procédure actuelle. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, je me permets de rappeler à tous ceux
qui ont, comme moi, participé à la discussion de l'ordonnance en
1991, qu'à l'époque le secrétaire d'Etat, M. Hotyat, était sur le
banc, comme M. Hasquin aujourd'hui, mais qu'il avait au moins
la courtoisie, par rapport aux amendements de l'opposition, qui
fait son travail — et à l'époque elle faisait son travail aussi — de
faire un commentaire, de dire s'il proposait de retenir—ce n'est
jamais arrivé — ou de rejeter l'amendement. Il était présent, il
écoutait, il suivait les débats. Ici, monsieur le ministre, nous
débattons depuis un certain nombre d'heures d'un projet que
vous nous avez imposé, à un rythme que vous nous avez imposé
et par rapport auquel vous avez l'air absent Vous n' écoutez pas
ce que dit l'opposition, c'est votre droit, mais vous devez quand
même — c'est un minimum de courtoisie — faire connaître
l'avis de votre majorité sur les amendements. M. Draps est inter-
venu et tout à coup on se ditqu'il y a des membres de la majorité !

M. Willem Draps. — Je suis intervenu pour fait personnel.

Mme Marie Nagy. — Je vous félicite. Je n' ai pas beaucoup
aimé «l'aventure» en commission sur le rapport du Conseil
d'Etat mais, et c'est positif, vous êtes là, vous écoutez, c'est le
principal.

M. Philippe Debry.—Monsieur le Président, je reconnais J'ai déposé un amendement qui concerne l'article 19. En
que l'intervention de M. Draps s'inscrivait dans le cadre de la commission, nous avons eu une discussion sur l'opportunité de
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pouvoir modifier l'ordonnance sur des points qui n'étaient pas
ceux du projet. Celui-ci est déjà relativement sui generis
puisqu'il y a d'un côté les PAP et de l'autre l'abrogation des
dispositions réglementaires du PRD.

M. Draps a déposé un amendement sur la possibilité d'abro-
ger des PPAS. Je lui ai dit, au moment de la discussion en com-
mission, que sur le fond, ce débat méritait d'avoir lieu. Ce qui
m'inquiétait, c'est que cet amendement n'était pas soumis au
Conseil d'Etat Vous avez alors décidé de ne pas demander au
Président de consulter le Conseil d'Etat et vous avez adopté une
disposition qui permet l'abrogation complète d'un PPAS. Les
périmètres couverts par un PPAS peuvent être très différents:
cela peut être un îlot, plusieurs îlots ou une zone plus importante,
cela peut comporter des dispositions qui sont relatives à l'affec-
tation, mais il y a aussi toutes les dispositions sur l'alignement,
sur les gabarits autorisés, etc. qui peuvent être précisées.

Dans le cadre des PPAS, dits obsolètes, il y a des options
urbanistiques qui manifestement ne sont plus aujourd'hui dans
les propositions des communes. Or, abroger la totalité du PPAS
peut être un frein; l'on risque d'être confrontés à des vides
importants. Nous avons donc réfléchi, mes collègues Philippe
Debry, André Drouart et moi-même, et nous nous sommes dit
qu' il serait peut-être intéressant de plutôt pouvoir abroger soit la
totalité du PPAS, soit une partie du périmètre concerné.

Cela répond à la problématique qui avait été énoncée par
M. Demannez selon lequel on pourrait abroger plutôt le loge-
ment dans un PPAS etc. Je pense que ce n'est pas le cas, qu'on
ne doit pas le craindre. On s'est donc dit: travaillons plutôt par
périmètre. Effectivement, il y a des périmètres qu'on peut déter-
miner dans un PPAS et par rapport auquel on peut décider de
l'abrogation partielle. C'est l'objet de notre amendement.

J'ai entendu en commission M. Cools et j'ai apprécié son
attitude. Il est sensible au problème. Je pense que c'est sa prati-
que en tant qu'échevin de l'Urbanisme qui lui permet d'être à
l'écoute des problèmes qui se posent. Je ne désespère pas
d'avoir un débat sur cette question, débat qui pourrait aboutir sur
une réflexion approfondie, non seulement sur celle des PPAS
mais aussi sur d'autres questions concernant la planification.

Je souhaite que les membres du Conseil qui sont attentifs à
l'argumentation, se rendent compte que le vote intervenu en
commission risque de ne pas être appliqué, d'être un vote pour
rien. C'est dommageable dans la mesure où même dans notre
Conseil, même avec une série de parlementaires dynamiques, on
ne va quand même pas modifier toutes les semaines cette ordon-
nance.

Cela ne serait pas très sérieux.
C' est peut-être l'occasion puisque nous avons eu des discus-

sions en la matière, que vous avez déjà fait un choix, — celui de
ne pas passer par l'avis du Conseil d'Etat —, de rendre ce choix
opérationnel et réel et que cela ne reste pas lettre morte.

M. Jean Demannez. — Ce n'est pas encore mûr.

Mme Marie Nagy, —M, Demannez me dit que ce n'est pas
encore mûr. A mon avis, c'est une problématique qui est plus
réfléchie et par rapport à laquelle on aurait plus de références de
ce qui se passe et de ce qui est réellement opérationnel ou non,
par exemple, sur les fameux périmètres déterminés par le mi-
nistre, alors que les PAP me semblent une invention sans réelle
justification, ni analyse précise.

Je remercie aussiM. Vanhengel d'avoirrejointnotre Assem-
blée. J'espère que le Gouvernement aura à cœur de donner une
réponse à l'opposition qui fait humblement son travail.

M. Dominique Harmel. — Son «austère» devoir !

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 19 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 19 zijn
aangehouden.

Art. 20. Il est inséré dans le titre n de la même ordonnance,
un chapitre ÎVbis intitulé «Programme d'action prioritaire» et
comprenant les articles 67 ter à (Hnonies, rédigés comme suit:

«Chapitre IV'bis. — Programme d'action prioritaire
Art. SI ter. Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, déci-

der de l'établissement de «programmes d'action prioritaire»
pour permettre dans certains quartiers la réalisation de projets
d'intérêt public visés à l'article 139, alinéa 1er, et intéressant
particulièrement le progrès social et économique, la qualité de
vie en garantissant aux habitants de la région le respect d'un
aménagement harmonieux.

Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont suscepti-
bles de faire l'objet d'un programme d'action prioritaire.

Les quartiers que le Gouvernement détermine doivent être
caractérisés par:

1° une dégradation de la situation urbanistique qui s'exprime
notamment par:

a) une dégradation importante du patrimoine bâti;
b) la présence d'immeubles non bâtis ou à l'abandon;
c) des espaces publics en mauvais état;
d) la présence d'immeubles inoccupés;
2° une dégradation de la cohésion sociale qui s'exprime

notamment par:
a) un taux élevé de chômage;
b) un faible niveau de qualification professionnelle.
Le Gouvernement détermine, dès l'adoption du programme

d'action prioritaire, le ou les projets d'intérêt public visés à
l'article 139, alinéa 1er, qui pourront y être autorisés.

Art. 67quater. Le programme d'action prioritaire indique
notamment pour la partie du périmètre qu' il détermine :.

— l'affectation détaillée du sol et les prescriptions qui s'y
rapportent;

— les mesures d'aménagement de l'espace public et les
prescriptions qui s'y rapportent.

«Le programme d'action prioritaire ne peut être établi que
sur un périmètre dans lequel le Gouvernement constate que
l'improductivité des biens non bâtis ou des immeubles bâtis,
objets du programme, résulte de circonstances indépendantes de
la volonté des titulaires de droits réels sur les biens ou immeu-
bles.»

Il est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur régle-
mentaire, des mesures destinées à promouvoir d'une part, le
développement économique et social du quartier en ce compris
l'embauche des demandeurs d'emploi, et d'autre part,
l'habitabilité et l'environnement du quartier en ce compris les
mesures garantissant un aménagement harmonieux. Il est joint
une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui en vertu
de l'article 67qumqiiies dérogent aux dispositions relatives à
l'affectation du sol des plans en vigueur.

Art. yiquinquies. Le programme d'action prioritaire peut
compléter, préciser et, le cas échéant, déroger aux dispositions
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relatives à l'affectation du sol des plans en vigueur moyennant
due motivation et aux conditions suivantes:

— la dérogation doit être motivée par des besoins impérieux,
existants et/ou nouveaux de dimension sociale, économique,
culturelle et d'environnement;

— il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond
aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est
dérogé, cessent de produire leurs effets pendant la durée de vali-
dité du programme d'action prioritaire.

Le programme d'actionprioritaire peut dispenser les deman-
des de permis d'urbanisme, de lotir et de certificat d'urbanisme
des mesures particulières de publicité requises par les plans.

Art. 67sexies. Le Gouvernement adopte le projet de
programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas
échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences,
à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré
dans le Moniteur belge etdans au moins trois journaux de langue
française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans
la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radio-
phonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouverne-
ment. L'annonce précise les dates du début et de la fin de
l'enquête.

Le projet de programme, accompagné le cas échéant d'un
rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente
jours, aux fins de consultation par le public, à la maison commu-
nale de la ou des communes concernées.

Les réclamations et les observations sont adressées au
collège des bourgmestre etéchevins de la commune où se situe
le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur
le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre
choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au
collège des bourgmestre et échevins d'une des communes
concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin
de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins
transmet les réclamations et observations recueillies au Gouver-
nement.

Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les
réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la
clôture de l'enquête à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente
jours de laréception du projetde programme d'action prioritaire,
accompagné le cas échéant d,'un rapport d'incidences ou d'une
étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.

A défaut d'avis dans ce délai, la commission de contertation
est réputée avoir émis un avis favorable.

Le projet de programme d'action prioritaire, avec les récla-
mations et observations, l'avis de la commission de concerta-
tion, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude
d'incidences, est soumis pair le Gouvernement pour avis à la
Commission régionale de développement, au Conseil économi-
que et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil
communal de la commune ou des communes sur le territoire
desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.

La Commission régionaJe de développement, le Conseil
économique et social et le conseil communal de la ou les
communes concernées émettent leur avis et le transmettent au
Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de
quoi cet avis est réputé favorable.

Le Gouvernement arrête définitivement le programme
d'action prioritaire.

Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans
le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut
arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les
aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant
recueillis l'avis défavorable du conseil communal.

Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commis-
sion régionale de développement ou du Conseil économique et
social, sa décision est motivée.

Art. 67septies. § 1er. Sont soumis à une étude d'incidences,
les projets de programme d'action prioritaire permettantlaréali-
sation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente
ordonnance ou de projets de la classe 1 A mentionnés à l'annexe
de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement;

Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de
programme d'action prioritaire permettant la réalisation de
projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance
ou d'installations de classe l.B au sens de l'ordonnance du
5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 2. Lorsqu'il y a lieu de faire réaliser une étude
d'incidences, le Gouvernement:

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

2° détermine, outre les membres désignés au troisième
alinéa, la composition du comité d'accompagnement et en
informe l'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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

3° notifie sa décision au Gouvernement.
Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et

suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement, les personnes physiques ou morales, publi-
ques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé
d'étude dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'action
prioritaire.

§ 4. Le Gouvernement confie l'élaboration de l'étude
d'incidences au chargé d'étude.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge de la Région.
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§ 5. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-
après :

1° les données relatives à la justification de l'aménagement
projeté, à la description de ses objectifs et au calendrier de la
réalisation;

2° le relevé des prestations accomplies, la mention des
méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés
rencontrées;

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

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

5° les données relatives aux mesures visant à éviter, suppri-
mer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement
projeté et des chantiers;

6° l'évaluation de l'efficacité des mesures mentionnées au
5° notamment par rapport aux normes existantes;

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

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

visésàl'alinéa l^iipeutégalementdéterminerlesmodalitésde
présentation de l'étude d'incidences.

§ 6. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement
régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.

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

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

§ 7. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude
d'incidences est complète, le Gouvernement en transmet un
exemplaire au comité d'accompagnement.

§ 8. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude
d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime
complète :

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

les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit
se dérouler l'enquête publique visée à l'article 67sexies,
alinéa 1er;

3° notifie sa décision au Gouvernement
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au

cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au
Gouvernement, dans le même délai, les compléments d'études à
réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les
éléments qui justifient sa décision.

§ 9. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la
décision prévue au § 8 par laquelle le comité d'accompagne-
ment clôture l'étude d'incidences, le Gouvernement décide :

1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de
programme d'action prioritaire;

2° soit de maintenir son projet de programme d'action priori-
taire en l'état;

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

Art. 61 acties. Le rapport d'incidences visé au § 1er, alinéa 2,
comporte au moins les éléments ci-après :

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

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

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

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

5° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments
visés à l'alinéa 1er, il peut également déterminer les modalités de
présentation du rapport d'incidences.

Art. 6~!nonies. Le programme d'action prioritaire a force
obligatoire et valeur réglementaire dans les dispositions qui sont
mentionnées dans le programme d'action prioritaire comme
ayant cette force et cette valeur.

Le programme d'action prioritaire cesse ses effets à
l'expiration du délai que le Gouvernement détermine sans que ce
délai ne puisse excéder 5 ans.

Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement pour une
seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

La procédure de prorogation est soumise aux dispositions de
l'article 67sexies.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le programme d'action
prioritaire est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en
même temps les avis de la Commission régionale de développe-
ment et du Conseil économique et social de la Région de Bruxel-
les-Capitale.

L ' arrêté du Gouvernement entre en vigueur dans le délai fixé
par le Gouvernement, ou à défaut quinze jours après sa publica-
tion au Moniteur belge.

Art 20. In titel n van dezelfde ordonnantie wordt een
hoofdstuk Wbis ingevoegd, getiteld «Prioritair actiepro-
gramma», bestaande uit de artikelen 67ter tot 67nonies,
luidend:

«Hoofdstuk IVbis. — Prioritair actieprogramma

Art. 67ter. De Regering kan, bij een met redenen omkleed
besluit, beslissen over «prioritaire actieprogramma's» waar-
door projecten van openbaar nut, zoals bedoeld in artikel 139,
eerste lid, die voornamelijk van belang zijn voor de sociale en
economische vooruitgang, de kwaliteitvan hetleven, waarbij de
inwoners van het Gewest de zorg voor een harmonische orde-
ning wordt gegarandeerd, in bepaalde wijken tot stand kunnen
komen.

. De Regering bepaalt de wijken die in aanmerking komen
voor een prioritair actieprogramma.
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De wijken die de Regering vastlegt, moeten gekenmerkt zijn
door:

1° een achteruitgang van de stedenbouwkundige situatie die
zich onder meer uit door;

a) een aanzienlijke achteruitgang van het bebouwd erfgoed;

b) de aanwezigheid van niet-bebouwde of leegstaande
onroerende goederen;

c) openbare ruimten in slechte staat;

d) de aanwezigheid van onbewoonde onroerende goederen;

2° een achteruitgang van de sociale eenheid die zich uit
door:

a) een hoog werkloosheidspercentage;

b) een lage scholingsgraad.

De Regering bepaalt, zodra het prioritair actieprogramma is
goedgekeurd, het (de) projecten) van openbaar nut bedoeld in
artikel 139, eerste lid, die er toegelaten kunnen worden.

Art. CHquater. Het prioritair actieprogramma vermeldt onder
meer voor het gedeelte van de perimeter die het bepaalt:

— de gedetailleerde bestemming van de bodem en de voor-
schriften die erop betrekking hebben;

—de voorschriften inzake de aanleg van de openbare ruimte
en de voorschriften die erop betrekking hebben.

«Het prioritair actieprogramma kan slechts worden opge-
steld op een perimeter waarin de Regering vaststelt dat de onren-
dabelheid van de niet-bebouwde goederen of van de bebouwde
onroerende goederen, die in het programmaopgenomen zijn, het
gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
houders van zakelijke rechten op deze goederen of onroerende
goederen.»

Daarbij gaat een memorie van toelichting bij de maatregelen
ter bevordering van enerzijds, de economische en sociale
ontwikkeling van de wijk metinbegrip van de tewerkstelling van
werkzoekenden, en anderzijds, de bewoonbaarheid en het leef-
klimaat van de wijk met inbegrip van de maatregelen dié een
harmonische ordening garanderen. Daarbij gaan als bijlage
indien nodig de bepalingen die krachtens artikel 6'lqumquies
afwijken van de bepalingen betreffende de bodembestemming
van de vigerende plannen.

Art. Glquinquies. Het prioritair actieprogramma mag de
bepalingen met betrekking tot de bodembestemming van de
vigerende plannen aanvullen, verduidelijken en mag er in
voorkomend geval van afwijken, mits behoorlijk met redenen
omkleed en onder de volgende voorwaarden:

— de afwijking moet gestoeld zijn op dringende en be-
staande en/of nieuwe behoeften van sociale, economische,
culturele en milieuaard;

— er moet worden aangetoond dat de nieuwe bestemming
tegemoetkomt aan de bestaande feitelijke mogelijkheden van
aanleg.

In dergelijk geval houden de bepalingen van de plannen
waarvan wordt afgeweken, op te gelden gedurende de geldig-
heidsduur van het prioritair actieprogramma.

Het prioritair actieprogramma kan de aanvragen om steden-
bouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning en om
stedenbouwkundig attest vrijstellen van de speciale regelen van
openbaarmaking die de plannen opleggen.

Art. (Hsex'ies. De Regering neemt het ontwerp van prioritair
actieprogramma aan en onderwerpt dit, in voorkomend geval
samen met een effectenverslag of effectenstudie, aan een open-
baar onderzoek.

Dit wordt aangekondigd door middel van aanplakbiljetten en
via een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie
Franstalige en drie Nederlandstalige dagbladen die verspreid
worden in het Gewest alsmede na een mededeling op radio en
televisie, volgens de nadere regelen zoals vastgesteld door de
Regering. Het bericht vermeldt de begin- en einddatum van het
onderzoek.

Het ontwerpprogramma wordt desgevallend samen met een
effectenverslag of een effectenstudie gedurende dertig dagen ter
inzage gelegd van de bevolking op het gemeentehuis van de
betrokken gemeente(n).

De bezwaren en opmerkingen worden gezonden aan het
college van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeente waar het prioritair actieprogramma wordt opgezet.
Indien het programma wordt opgezet op het grondgebied van
meer dan één gemeente, worden ze volgens de keuze van de
persoon die aan het openbaar onderzoek deelneemt, gezonden
aan het college van burgemeester en schepenen van een van de
gemeenten waar het programma wordt opgezet. Binnen vijf
dagen na het einde van het openbaar onderzoek bezorgt het
college van burgemeester en schepenen de bezwaren en
opmerkingen aan de Regering.

Hetontwerpvanprioritairactieprogrammawordtsamenmet
de bezwaren en opmerkingen voorgelegd aan de Overlegcom-
missie binnen vijftien dagen na de sluiting van het onderzoek.

De Overlegcommissie brengt haar advies uit binnen dertig
dagen na ontvangst van het ontwerp van prioritair actiepro-
gramma dat desgevallend vergezeld is van een effectenverslag
of een effectenstudie en bezorgt dit onverwijld aan de Regering.

Wanneer binnen deze termijn geen advies is uitgebracht,
wordtde Overlegcommissie geacht eengunstig advies te hebben
gegeven.

Hetontwerp van prioritair actieprogramma wordt samen met
de bezwaren en opmerkingen, het advies van de Overlegcom-
missie en desgevallend een effectenverslag of effectenstudie
door de Regering om advies voorgelegd aan de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie, de Economische en Sociale Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewesten aan de gemeenteraad van
de gemeente of gemeenten op het grondgebied waarvan het prio-
ritair actieprogramma uitgevoerd wordt.

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de Econo-
mische en Sociale Raad en de gemeenteraad van de betrokken
gemeente(n) brengen hun advies uit en bezorgen het aan de
Regering binnen 30 dagen na de vraag om advies; bij ontsten-
tenis van advies wordt dit geacht gunstig te zijn.
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De Regering legt het prioritair actieprogramma definitief 3° geeft het kennis van zijn beslissing aan de Regering.
vast.

Wanneer de gemeenteraad een ongunstig advies uitbrengt
binnen de termijn v'an 30 dagen bedoeld in het derde lid, kan de
Regering het prioritair actieprogramma wat betreft de aspecten
van het ontwerp van prioritair actieprogramma waarvoor de
gemeenteraad een ongunstig advies heeft uitgebracht, niet defi-
nitief vasüeggen.

Wanneer de Regering afwijkt van het advies van de Ge-
westelijke Ontwikkelingscommissie of van de Economische en
Sociale Raad, moet zij haar beslissing met redenen omkleden.

Art. (sisepties. § l. De ontwerpen van prioritair actiepro-
gramma die de verwezenlijking mogelijk maken van projecten
vermeld in bijlage A, 1°, van deze ordonnantie of van projecten
van klasse l A vermeld in de bijlage bij de ordonnantie van
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, worden
onderworpen aan een effectenstudie.

De ontwerpen van prioritair actieprogramma die de verwe-
zenlijking mogelijk maken van projecten vermeld in bijlage B,
l °, van deze ordonnantie of van inrichtingen van klasse l .B in de
zin van de' ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieu-
vergunningen, worden onderworpen aan een effectenverslag.

§ 2. Wanneer een effectenstudie dient te worden uitgevoerd :

1° belast de Regering het bestuur roet de uitwerking van het
ontwerp van bestek van de effectenstudie binnen zestig dagen;

2° bepaalt de Regering, naast de leden die zijn aangeduid in
het derde lid, de samenstelling van het Begeleidingscomité en
brengt zij het bestuur hiervan op de hoogte.

Het Begeleidingscomité is belast met de opvolging van de
procedure voor de uitvoering van de effectenstudie.

Het bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van elke
gemeente op het grondgebied waarvan het project moet worden
uitgevoerd, één vertegenwoordiger van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer en één vertegenwoordiger van het bestuur.

Het bestuur neemt het secretariaat van het Begeleidings-
comité waar.

Binnen tien dagen na de ontvangst van de samenstelling,
roept het bestuur het Begeleidingscomité bijeen. Het bestuur
houdt het Begeleidingscomité regelmatig op de hoogte van het
verloop van de uitwerking van het ontwerp van bestek van de
effectenstudie.

De Regering bepaalt de regels voor de samenstelling en de
werking van het Begeleidingscomité alsook de onverenigbaar-
heidsregels.

§ 3. Binnen tien dagen na de verzending van het ontwerp van
bestek naar het Begeleidingscomité :

1° legt het laatstgenoemde het bestek van de effectenstudie
difinitief vast;

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

Overeenkomstig de artikelen 70 en volgende van de ordon-
nantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
erkent de Regering de natuurlijke dan wel publiek- of privaat-
rechtelijke rechtspersonen die kunnen worden aangeduid als
opdrachthouder voor de uitwerking van een prioritair actiepro-
gramma.

§ 4. De Regering belast de opdrachthouder met. de
uitwerking van de effectenstudie.

De kostprijs van de effectenstudie valt ten laste van het
gewest.

§ 5. De effectenstudie moeide volgende gegevens bevatten :

1° de gegevens betreffende de verantwoording van de
geplande aanleg, de omschrijving van de doelstellingen ervan en
het tijdsschema voor de uitvoering;

2° de opgave van de voltooide prestaties, de vermelding van
de gebruikte analysemethodes en de omschrijving van de onder-
vonden moeilijkheden;

3° een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving en beoorde-
ling van de elementen waarop de geplande aanleg gevolgen kan
hebben binnen het geografisch gebied dat is afgebakend in het
bestek;

4° de inventaris en de uitvoerige en nauwkeurige beoorde-
ling van de effecten van de geplande aanleg en van het bouwter-
rein;

5° de gegevens betreffende de maatregelen die zijn genomen
om de negatieve effecten van de geplande aanleg en van het
bouwterrein te vermijden, weg te werken of af te remmen;

6° de beoordeling van de doelmatigheid van de maatregelen
bedoeld in 5°, meer bepaald ten aanzien van de bestaande
normen;

7° de vergelijking met de vervangingsoplossingen die rede-
lijkerwijs in aanmerkingkunnen komenmet inbegrip, in voorko-
mend geval, van het verzaken aan de geplande aanleg en de
beoordeling van de effecten ervan;

8° een niet-technische samenvatting van voornoemde
elementen.

De Regering kan de elementen bedoeld in het eerste lid,
nader omschrijven en aanvullen; zij kan eveneens de voorstel-
Imgsmodaliteiten van de effectenstudie bepalen.

§ 6. De opdrachthouder houdt het B egeleidingscomité regel-
matig op de hoogte van het verloop van de effectenstudie.

Hij beantwoordt de vragen en bemerkingen van hetBegelei-
dingscomité.

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

§ 7. Wanneer de opdrachthouder van oordeel is dat de effec-
tenstudie volledig is, bezorgt de Regering een exemplaar hier-
van aan het Begeleidingscomité.
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§ S. Wanneer het Begeleidî.ngscomité van oordeel is dat het
volledig is, moet het binnen dei-tig dagen na de ontvangst van de
effectenstudie:

1° de effectenstudie afsluiten;

2° de lijst vaststellen van de bij de effecten van het project
van de geplande aanleg betrokken gemeenten van het Gewest
waar het in artikel ffisexies, eerste lid, bedoeld openbaar
onderzoek moet plaatshebben;

3° zijn beslissing meedelen aan de Regering.

Indien het Begeleidingscomité beslist dat de effectenstudie
niet conform het bestek is, deelt het de Regering binnen dezelfde
termijn mee welke aanvullende elementen nog moeten worden
aangebracht en geeft het een omschrijving van de elementen die
zijn beslissing rechtvaardigen.

§ 9. Binnen vijfden dagen na de kennisgeving van de beslis-
sing, bedoeld in § 8, waarbij het Begeleidingscomité de effec-
tenstudie afsluit, beslist de Regering:

l0 hetzij de uitwerking van haar ontwerp van prioritair actie-
programma niet voort te zetten;

2° hetzij het ontwerp van prioritair actieprogramma in de-
zelfde staat te handhaven;

3° hetzij dit te wijzigen zodat het verenigbaar is met de
conclusies van de effectenstudie.

Art. 61 acties. Het effectenverslag bedoeld in § l, tweede lid,
bevat minstens de volgende elementen:

1° een omschrijving van de elementen en van het geogra-
fisch gebied die gevolgen kunnen ondervinden van de geplande
aanleg;

2° de beoordeling van de verwachte effecten van de
geplande aanleg op de bestaande toestand;

3° de omschrijving van de maatregelen die de negatieve
effecten van de geplande aanleg moeten vermijden, wegwerken
of afremmen;

4° de vergelijking mei, de vervangingsoplossingen die
rederiijkerwijsinaanmerkingkunnenkomenalsook de beoorde-
ling van de effecten ervan;

5° een niet-technische samenvatting van voornoemde
elementen.

De Regering kan de elementen bedoeld in het eerste lid
nader omschrijven en aanvullen; zij kan eveneens de voorstel-
lingsmodaliteiten van het effectenverslag bepalen.

.Art. ffinonies. Het prioritair actieprogramma heeft bindende
kracht en verordenende waarde wat betreft de bepalingen die in
het prioritair actieprogramma deze bindende kracht en verorde-
nende waarde hebben.

Het prioritair actieprogramma houdt op te bestaan wanneer
de termijn die de Regering vastlegt, verstreken is; deze termijn
mag.niet meer dan 5 jaar bedragen.

Deze termijn kan door de Regering eenmaal worden
verlengd voor de duur van maximum 5 jaar.

De verlengingsprocedure is onderworpen aan de bepalingen
van artikel 61sexies.

Het besluit van de Regering waarbij het prioritair actiepro-
gramma wordt goedgekeurd, wordt bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad, daarin worden tegelijk de adviezen van de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie en van de Economische
en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bekendgemaakt.

Het besluit van de Regering treedt in werking binnen de door
de Regering vastgestelde termijn of, bij ontstentenis, vijftien
dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, »

Examinons d'abord les amendements à l'article 67ter.
Eerst, de amendementen bij artikel Gîter.

A cet article les amendements suivants ont été déposés:
Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend:
Je vous rappelle que l'amendement n0 40 tel que sous-

amende oralement, a été adopté en commission de ce jour.

Un amendement n° 23, déposé par M. Harmel, libellé
comme suit:

Een amendement nr. 23 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«A l'article 67ter, alinéa]61', remplacer le mot «vue» par le
mot « vie. »

«Artikel 67ter, eerste lid, in de Franse tekst, het woord
« vue » door het woord « vie » te vervangen. »

L'amendement est retiré.
Un amendement n013, déposé par M. Harmel libellé comme

suit:
Een amendement nr. 13 ingediend door de heer Harmel

luidend als volgt:

«A l'article 67ter, alinéa 1er, ajouter in fine la phrase
suivante:

«Ils entrent en vigueur après leur approbation par le
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. »

«Artikel 67ter, lid I, in fine de volgende zin toe te voegen:

«Het wordt van kracht na zijn goedkeuring door de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad. »

Va amendement n° 27, déposé par Mme Nagy, MM. Debry
et Drouart libellé comme suit:

Een amendement nr. 27 ingediend door mevrouw Nagy, de
heren Debry en Drouart luidend als volgt:

«Dans l'article 67ter proposé, compléter le premier alinéa
par la phrase suivante: « Cet arrêté ne sort ses effet qu'après
avoir été approuvé par le Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale. »
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« In het voorgestelde artikel 67ter het eerste lid aan te vullen
met de volgende zin : « Dit besluit treedt slechts in voege nadat
het door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is goedgekeurd. »

Un amendement n° 28, déposé par Mme Nagy, MM. Debry
et Drouart libellé comme suit:

Een amendement nr. 28 ingediend door mevrouw Nagy, de
heren Debry en Drouart luidend als volgt:

«Dans l'article 67ter proposé :
— au premier alinéa, supprimer les mots «pour permettre

dans certains quartiers la réalisation de projets d'intérêt public
visés à l'article 139, alinéa 1er;

— supprimer le dernier alinéa. »

«In het artikel 67ter :
— m het eerste lid de woorden « waardoor projecten van

openbaar nut, zoals bedoeld in artikel 139, eerste lid. in
bepaalde wijken tot stand kunnen komen » te doen vervallen;

— het laatste lid te doen vervallen. »

Un amendement n° 14, déposé par M. Harmel libellé comme
suit:

Een amendement nr. 14 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 67ter. »

« In artikel 67ter, het tweede lid te doen vervallen. »

Un amendementn015, déposé par M. Harmel libellé comme
suit:

Een amendement nr. 15 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«A l'article 67ter, alinéa 3, 2°, ajouter les litteras suivants :
c) une insuffisance des infrastructures collectives;
d) une présence faible du secteur associatif.

In artikel 67ter, derde lid, 2°, het volgende toe te voegen:
c) een gebrek aan collectieve infrastructuur;
d) een zwakke aanwezigheid van de verenigingssector. »

Un amendement n° 12, déposé par M. Harmel libellé comme
suit:

Een amendement nr. 12 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«A l'article 67ter, dernier alinéa, remplacer les mots «de
projets d'intérêt public » par les mots « de projets d'utilité publi-
que. »

«Artikel 67ter, laatste lid, in de Franse tekst, de woorden
«de projets d'intérêt public visés» te vervangen door «projets
d'utilité publique. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, pour
simplifier les choses je propose de commencer par
l'amendement numéro 13 à l'article 61 ter, qui n'a d'autre but
que d'ajouter à F alinéa 1er, «il entre en vigueur après son appro-
bation par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ».

J'ai retenu des interventions de ce jour que M. De Coster, le
spécialiste du groupe PS en matière d'urbanisme et'd' aménage-
ment a expliqué qu'il ne signerait pas un chèque en blanc à la
majorité.

MonsieurDe Coster—je vous attendais au tournant—vous
ne pouvez dès lors qu'approuver mon amendement, lequel est
dans le droit fil de ce qu'a dit M. Clerfayt concernant l'avis
motivé du Collège des bourgmestre et échevins.

Monsieur De Coster, si vous avez accepté ou si vous avez
imposé au Gouvernement que l'arrêté motivé fasse l'objet d'un
avis du Collège des bourgmestre et échevins, parce que vous
estimiez qu'il n'était pas possible que le Gouvernement vous
impose un arrêté motivé sans que le Collège soit contacté, je ne
comprendrais pas, étant donné que beaucoup d'entre vous sont,
ce que je regrette d'ailleurs, membres d'un Collège des bourg-
mestre et échevins et conseiller régional, que ce que vous avez
exigé au Collège des bourgmestre et échevins, vous ne l'exigiez
pas ici.

Je vous demande donc de suivre la même logique et de bien
vouloir prévoirque l'arrêté motivé n'entrera en vigueurque pour
autant qu'il ait reçu l'approbation de notre Conseil.

Eu égard au peu de temps qui m'est imparti, je voudrais atti-
rer l'attention sur la justification de l'amendement n° 12 que je
vous invite à lire. Cet amendement n'a d'autre but que de tenter
d'éclairer nos esprits sur la notion d'utilité publique, tant
bafouée lors de nos débats et souvent confondue avec l'intérêt
général, l'intérêt public, l'intérêt privé-public...

Aussi, je vous donne lecture de l'évolution de la notion
d'utilité publique dans la jurisprudence.

Monsieur le ministre, l'expropriation traditionnelle permetà
une autorité publique d'acquérir un bien qui sera affecté à
l'usage public, par exemple pour réaliser un projet de création de
voirie, et qui, de ce fait, fera partie de son domaine public.
L'intérêtpublic y trouve donc directement son avantage. Il s'agit
— il importe que cette notion soit précisée — d'activités publi-
ques par nature. L'usage public est manifeste.

Il est des hypothèses où l'intérêt public profite indirectement
de l'expropriation dont le premier bénéficiaire apparaît comme
étant un particulier.

J'attire donc votre attention, monsieur le ministre, sur le fait
que ce phénomène, qui entend en réalité lier un particulier à la
notion d'intérêt public, existait déjà dans la législation, et ce
depuis 1837. Nous n'avons donc rien inventé ce jour. En effet,
dans ce cas, l'utilité publique est satisfaite par l'usage que le
particulier en fera. Ce concept a été consacré en premier lieu par
la loi du 2 mai 1837 sur les mines et carrières, qui permet
d'exproprier les terrains nécessaires àla création des voies indis-
pensables à l'exploitation.

Le concessionnaire minier, personne privée, tire directement
profit de l'expropriation, mais le législateur a permis celle-ci en
considérant que la généralité des citoyens tirait avantage des
matériaux ainsi produits.

Au surplus, est apparue très rapidement une variante de
l'utilité publique, communément appelée «utilité privée
d'intérêt public». Le législateur a donc manifestement voulu
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laisser aux autorités administratives une large marge de manœu-,
vre dans l'utilisation de l'outil, qui doit nécessairement pouvoir
s'adapter à l'évolution des conceptions et des besoins.

Décider que la réalisation de tels projets profitant à l'intérêt
général est d'utilité publique, fait appel à des considérations
subjectives qui ne peuvent faire! l'objet que d'un contrôle margi-
nal de la part du Conseil d'Etat ou des tribunaux de F ordre j udi-
ciaire.

Cette précision sur la notion d'utilité publique, que nous
retrouverons dans les travaux, sera sans doute d'importance
pouréviter la confusion sur laquelle le Conseil d'Etatad' ailleurs
attiré notre attention.

Dès lors, l'autorité administrative conserve un large pouvoir
d'appréciation sur les ouvrages et travaux d'utilité publique
pouvant justifier une expropriation, a fortiori lorsqu' il s'agit de
l'application d'une procédure simplifiée pour l'obtention d'un
certificat ou permis d'urbanisme.

Le temps qui m'est imparti est maintenant écoulé. Je ne
pourrai donc pas, à la suite d'une mauvaise interprétation du
règlement, vous expliquer les Eimendements suivants. Vous lirez
toutàloisir les justifications que j'ai déposéesetje ne manquerai
pas d'y revenir à un autre moment de nos travaux. (Applaudisse-
ments sur les bancs PSC et ECOLO.)

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

, M. André Drouart. — Monsieur le Président, vous aurez
remarqué que j'ai été fort peu prolixe dans ce débat. Voilà en
effet deux heures que je ne suis pas monté à cette tribune. J'ai
voulu cerner certains enjeux importants à mes yeux et continuer
le débat sur le fond que nous menons. Les circonstances ne nous
ont en effet pas permis de le tenir en commission, ce que nous
déplorons.

Je regrette également que dans ce type de débat, la majorité
se taise, ce qui est une forme d'expression de son malaise. Elle
est aussi en grande partie absente.

Traditionnellement, monsieur le ministre, lorsqu'un amen-
dement est déposé, le minisire précise si le Gouvernement le
soutient ou non. Pour des raisons qui lui sont propres, il ne justi-
fie pas toujours, mais il précise sa position à l'égard de cet amen-
dement. Comme vous ne vous êtes pas encore exprimé,
monsieur le ministre, nous ne savons pas si le Gouvernement
soutient les amendements que nous avons déposés. Le jeu est
ouvert et nous sommes toujours dans l'optimisme dans lequel
nous avons entamé ce débat en début de journée.

J'en arrive au fond et j'interviens tout particulièrement sur
l'article 67'ter et l'amendement déposé par la majorité, qui a été
examiné en commission ce midi.

Je tiens à vous dire mon malaise par rapport à cet amende-
ment. Nous pouvons le comprendre car il précise que le
programme d'action priorîtiiire ne peut être établi que si le
Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis
ou des immeubles bâtis compris dans le programme résulte de
circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droit
réel sur ces biens ou immeubles. A ce moment, le Gouvernement
peut effectivement dire non; des privés ont spéculé, ont laissé
leurs biens à l'abandon; halte-là.

Certes, nous poumons nous réjouir des ceintures de chasteté
— l'expression est peut-être un peu choquante — prévues pour
éviter certains abus. Cependant, il y a surtout un double
problème. Une fois de plus, nous pourrions satisfaire a l'objectif
de cet amendement s'il ne faisait pas état de «circonstances
indépendantes de la volonté des titulaires» sans définir par
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ailleurs ce qu'il faut entendre par «circonstances indépendan-
tes », ce qui laisse finalement au Gouvernement la liberté totale
d'apprécier s'il y a, oui ou non, spéculation.

L'avis du Conseil d'Etat lamine véritablement le projet
d'ordonnance. Il parle à propos de l'article Gîter et de cette
absence de critères de désignation de ces quartiers en des termes
significatifs: «les auteurs de l'avant-projet utilisent un jargon
qui n'a pas sa place dans un texte destiné à avoir une portée
normative ». L'amendement encourt exactement le même repro-
che.

M. Jacques De Coster. — Ce n' était pas le premier paragra-
phe mais seulement la première phrase ... '

M. André Drouart. — Ne me dites pas que vous n' avez pas
lu l'avis du Conseil d'Etat... Vous vous trompez, une fois de
plus, monsieur De Coster !

Par ailleurs, si je peux comprendre cette expression
«circonstances indépendantes» pour le privé, elle me pose un
problème en ce qui concerne les pouvoirs publics. Je connais des
autorités communales qui n'ont pas la moindre circonstance
atténuante à faire valoir pour avoir laissé à l'abandon des pans
entiers de leur patrimoine immobilier. Il suffit de considérer le
quartier de Cureghem par lequel cette ordonnance est arrivée sur
nos bancs. Oseriez-vous prétendre que la commune
d'Anderlecht est exempte de toute responsabilité en matière
d'urbanisme? En réalité, nous savons que cette commune a
laissé pourrir le quartier pour spéculer à l'époque où le parti
socialiste la dirigeait à la majorité absolue, pour spéculer...

M. Jacques De Coster. — L'ancienne majorité comprenait
aussi M. Vandenbossche.

M. André Drouart. — Nous verrons si le Gouvernement
fera autorité de cet amendement pour refuser à un pouvoir public
l'application des PAP. Voilà la véritable question !

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, permettez-moi de revenir toutd' abord
sur un élément de la réponse du ministre à M. Gatz. Le ministre
s'en est pris à M. Gatz parce que ce dernier a osé dire que son
projet utilisait les événements de Cureghem comme alibi pour
déréguler.

Je tiens à due à ce propos, au risque de déplaire, moi aussi,
au ministre, que je partage totalement l'opinion de M. Gatz.

Je reprends rapidement la chronologie des faits : quelques
jours après les événements de Cureghem, M. Picqué sort de sa
botte les 400 millions de marge budgétaire, en étant peut-être
imprudent de n'en pas parler au Gouvernement. Vexé, sans
doute, de voir le ministre-président...

M. Willem Draps. — Vous l'avez déjà dit une dizaine de
fois!

M. Philippe Debry. — II n'en a pas encore été question ce
soir, monsieur Draps.

M. Willem Draps. — Vous racontez toujours la même
chose. Si vous le souhaitez, je peux continuer à votre place.
Renouvelez-vous !

M. Philippe Debry. — Ne m'interrompez pas si vous ne
souhaitez pas que je prolonge mon intervention !
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M. Willem Draps. — Je sors afin de ne plus vous interrom-
pre. (M. Draps quitte la séance.)

M. Philippe Debry. — Ayant constaté que le ministre-
président pourrait bénéficier de la publicité que lui vaudrait une
telle proposition, le ministre Hasquin venait présenter, la
semaine suivante, son projet dérégulateur, le mettant en balance
avec les 400 millions. Selon moi, les événements de Cureghem
ont été utilisés par le ministre Hasquin pour sortir un projet qu' il
avait sans doute dans ses tiroirs et qu'il a aussi réussi à faire
passer.

De heer Walter Vandenbossche. — Kunt u dat bewijzen,
mijnheer Debry? Het is immers hypocriet om dit constant te
herhalen. Indien er geen juridisch instrumentarium voorhanden
is, kan men de minister toch niet verwijten dat hij ernaar streeft
dat er zo een instrumentarium komt, los van de discussie of het
een goed of een slecht is. Dat laatste moeten we binnen eenjaar
zien. Men kan dit echter niet blijven beweren zonder concrete
feiten aan te halen. Indien u dat niet kunt, bent u ook een hypo-
criet

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Vandenbossche, het
gaat hier niet om een gebrek aan een politiek instrumentarium,
maar wel om een gebrek aan politieke wil. De voorbije den jaar
was er geen politieke wil om van Kuregem iets te maken.

De heer Walter Vandenbossche. — U heeft Kuregem via
de heer Charki ontdekt. Wij kenden Kuregem al langer.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is een demagogische
opmerking.

De heer Walter Vandenbossche. —De partij van de heer
De Coster en burgemeester D'Hooghe dragen hierin een zware
verantwoordelijkheid. Ook de socialisten delen in de schande. U
mag de liberalen niet verwijten dat ze nu hun verantwoor-
delijkheid opnemen. De heer De Coster was daarjuist zo hypo-
criet om naar anderen te verwijzen. Juist zijn partij draagt een
grote verantwoordelijkheid.

M. Guy Vanhengel. — Vive la majorité !

De heer Walter Vandenbossche. — Kent u Kuregem,
mijnheer De Coster?

M. Jacques De Coster. — J'y suis déjà allé.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, même s'il
n'y a aucune preuve formelle, je persiste à dire que les événe-
ments ont été utilisés pour faire passer un projet qui n'aurait
jamais dû passer !

Dans sa réplique, le ministre a parlé de discriminations posi-
tives pour les quartiers visés par le projet. Nous nageons en plein
surréalisme ! Parler de discriminations positives pour certains
quartiers, en octroyant des dérogations en vue de l'installation de
bureaux, en ouvrant la porte à la spéculation foncière, cela me
paraît un peu fort ! Mais il est vrai que le ministre nous a habitués
à ce genre de choses.

Imaginons que des projets vraiment utiles pourle développe-
ment social ou pour le développement économique de ces quar-
tiers étaient bloqués, comme, de fait, les procédures de révision
des PPAS et du PRD sont lourdes — on peut l'admettre —, on
peut tout de même se demander pourquoi le ministre ne propose

pas alors un allégement de procédure généralisé. Car, ce qu'il
appelle une discrimination positive se traduira négativement
pour ces quartiers. Etanfdonné que les investisseurs risquent de
spéculer dans les quartiers au détriment des habitants en place et
des entreprises qui s'y trouvent. Nous sommes donc persuadés
que si l'ordonnance qui nous est proposée a un effet, — et l'on
pourrait encore se poser la question, — cet effet sera beaucoup
plus négatif que positif, pour ces quartiers dont on dit vouloir le
bien ! Donc, monsieur le ministre, si le mot discrimination est '
trèsbon, le mot«positive» est tout àfait superflu. (Applaudisse-
ments sur les bancs PSC et ECOLO.)

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

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, je formu-
lerai deux observations à propos de 67ter. Un certain nombre
d'amendements comme le n° 14 et le n° 28 visent à mettre un
peu d'ordre et il faut dire que nous avons un peu mauvaise cons-
cience de vous aider.

Mais, tant qu'à légiférer, autant légiférer convenablement.
Comme je l'ai déjà dit en commission, l'article Gîter comporte
des éléments qui sont des pommes et des poires ! D'une part, on
dit que le Gouvernement par un arrêté motivé, peut décider de
l'établissement de PAP. D'autre part, on détermine les quartiers
qui sont susceptibles de faire l'objet de PAP. On précise ensuite
les critères qui permettent les PAP et enfin vient l'amendement
déposé et défendu par Mme Dupuis, auquel je reviendrai dans un
instant. Il précise qu' on ne peut établir de PAP dans des périmè-
tres où l'on aurait constaté une improductivité de biens non bâtis
et d'immeubles bâtis qui feraient l'objet d'une spéculation.

Enfin, on termine en précisant que le Gouvernement, dès
l'adoption du PAP, peut viser les projets d'intérêt public à
l'article 139 qui pourront y être autorisés. A l'article Citer on
tente de définir un PAP, pour essayer ensuite d'expliquer
comment on fait un PAP, Tout cela est donc dans un désordre
épouvantable ! Il me semble que l'objectif du Gîter était de
préciser où l'on est susceptible de faire des PAP. Mais alors il
faudrait retirer tout ce qui n'est pas de cet ordre dans le Gîter et
qui est déjà de l'ordre de la décision de faire un PAP. Il y a donc
selon moi, dans la présentation de ce texte, une série d'hérésies
au niveau de la construction légistique de ce texte. Les amende-
ments 14 et 28 vous aident quelque peu à améliorer votre copie
même si j'ai dit tout le mal que j'en pensais.

J'en viens maintenant à un débat qu'il me semble important
de mener à cette heure-ci. Il concerne l'insertion dans cet arti-
cle Gîter, de l'amendement numéro 40 déposé et discuté en
commission, que j'appelle l'amendement Dupuis bien qu'il ait
été soutenu aussi par d'autres groupes de la majorité, qui vise à
rétablir dans le texte de l'ordonnance une partie du jargon que le
Consiel d'Etat avait jeté par dessus bord. On a parlé en commis-
sion de l'amendement Sparadrap — et Mme Dupuis n'était pas
très contente — qui consiste à dire que le PAP ne peut servir à
faire de la spéculation.

Mais alors à quoi cela sert-il ? S ' il est exclu qu' un PAP prête
main forte à de la spéculation, je souhaite bonne chance au mi-
nistre d'aujourd'hui comme à celui de demain quand ils
voudront dire ce qu'ils tolèrent et ce qu'ils ne tolèrent pas.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Ce n'est pas parce
qu'il y a eu la Banque Ambrosiano qu'il faut généraliser.

M. Denis Grimberghs. — Je ne comprends pas bien
l'allusion, monsieur le ministre. Pourriez-vous être un peu plus
clair?

Vous avez laissé faire Mme Dupuis, monsieur le ministre,
mais, à mon avis, vous ne croyez pas plus que moi que le fait de
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rie pas prendre de mesures dans les secteurs spéculatifs soit une
véritable garantie. Mais cela leur fait plaisir.

Mme Françoise Dupuis. — C'est indicatif.

M. Denis Grimberghs. — Le problème, c'est que le
Conseil d'Etat dit que, ici, on, légifère; il demande que l'on
recoure le moins possible au jargon et que le texte soit le plus
juridique possible.

M. Jacques De Coster. — II parlait du paragraphe précé-
dent.

M. Denis Grimberghs. — Non, monsieur De Coster. Si
vous voulez je peux vous lire l'avis du Conseil d'Etat.

J'en reviens au problème qui me préoccupe et j'y resterai
aussi longtemps que l'on ne m'aura pas expliqué comment les
choses vont se passer. Par rapport à la problématique de la
spéculation, je dis que l'insertion de ce dispositif est incontesta-
blement de même nature que ce qui existait dans la loi de 1962 à
laquelle le ministre se référait tout à l'heure pour prouver que
son projet n'est pas plus mauvais. Mais ce n'est tout de même
pas une garantie absolue. Cette législation de 1962 permettait à
un promoteur privé d'acquérir plus de la moitié d'un îlot et de se
faire faire un PPA sur mesure avec une procédure d'expropria-
tion pour te reste de l'îlot.

Je prétends que l'on va dans la même direction. On a beau
écrire qu'on ne peut prêter main forte à des spéculateurs, même
si ce n'est pas spécifié clairement, tel est le but.

Mme Françoise Dupuis. •— C' est le but de l'interprétation.

M. Denis Grimberghs. — Tel est bien votre objectif, mais il
ne s'agitpas du seul effet incantatoire du ministre etde la majori-
té que j'ai entendu aujourd' hui. Cette ordonnance vise à faire des
trous, du carottage dans les plans et les règles en matière d'urba-
nisme afin de permettre à un investisseur de réaliser, le cas éché-
ant, une plus-value à un endroit déterminé. D'ailleurs, le minis-
tre ne s'y est pas trompé; il nous a dit tout à l'heure à la tribune
que son ambition est d'amener des investisseurs dans les quar-
tiers en crise.

Mme Françoise Dupuis, — Vous êtes contre ?

De heer Walter Vandenbossche. — Jean-Louis Thys heeft
dat ook gedaan.

M. Denis Grimberghs. — Si on ramène un investisseur à
cet endroit, madame Dupuis, il va vouloir une plus-value. Lui
dire que ce n'est pas possible sera très compliqué, donc, votre
projet ne tient pas la route. Vous ferez des dérogations qui per-
mettent une plus-value et vous déterminerez laquelle est spécu-
lative et laquelle ne l'est pas. Je vous souhaite bonne chance
dans la détermination de critères qui juridiquement tiennent la
routfi.

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

M. Paul Galand. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, je voudrais, un instant seulement vu
l'heure tardive, revenir à l'argument des quartiers défavorisés.

Je constate que cette législation va à l'inverse des déclara-
tions du Gouvernement en apportant une plus grande incertitude
dans des quartiers qui n'en ont nul besoin.

L'article 20 en discussion ici insère, dans le titre 2 de la
même ordonnance, un chapitre 4bis intitulé «programme
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d'action prioritaire » et comprenant les articles 67tera. 67nonies
stipulant: «Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont
l'objet d'un programme d'action prioritaire (...)».

Le Gouvernement ne fait pas référence au travail du Parle-
ment lorsqu' il a abordé la lutte contre la paupérisation. Je rappel-
le la sixième recommandation de notre Parlement dans son rap-
port voté en mai 1996. En ce qui concerne l'espace urbain, notre
Parlement recommande «l'aménagement de l'espace urbain
dans le respect du PRD, afin de lutter contre la dualisation de la
ville», et, deuxième alinéa de cette sixième recommandation;
« le renforcement de la solidarité intra et intercommunale en ce
qui concerne l'inscription spatiale des inégalités sociales».

Le projetqui nous estproposé est contraire au premier alinéa
de cette sixième recommandation. Et tout à l'heure, nous exami-
nerons un projet qui va dans le sens du deuxième alinéa. Bel
exemple de cohérence gouvernementale !

De plus, il n'y a pas de procédure de concertation participati-
ve sur la détermination des quartiers, alors que la table ronde du
13 mai de cette année a clairement montré l'intérêt des acteurs
de terrain.

Il n'apparaît pas que vous ayez tenu compte des analyses et
des études déjà faites qui cément mieux les causes de la dégrada-
tion de la cohésion sociale dont vous parlez dans cet article.

Vous proposez donc, au niveau législatif, une mauvaise ré-
ponse avec de mauvaises procédures.

Ce que mes collègues ont déjà exprimé sur cet article, lors du
dépôt des amendements, et sur les autres articles, indique bien
que notre différend porte sur la méthode mais aussi sur la
compréhension des causes des processus de paupérisation et sur
les politiques de revalorisation des quartiers.

Nous considérons la majorité des habitants comme des ac-
teurs essentiels dans tout ce processus de réhabilitation. Je ne
fais aussi que relayer les inquiétudes qui ont été exprimées à la
commission mixte de concertation lorsqu'il estquestion de l'ex-
clusion des habitants des quartiers concernés dans ce processus.

Tous ces arguments justifient amplement les amendements
déposés à cet article. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, vous avez entendu mon collègue Paul
Galand exprimer les critiques sur la manière dont certains enten-
dent définir les périmètres des PAP.

Que cela soit bien clair. Les déclarations du ministre et les
interventions d'un certain nombre de nos collègues mettentclai-
rement en évidence les difficultés que rencontreraient des entre-
preneurs pour investir dans ces quartiers. C'est ce qui permet à
M. Hasquin de parler de «discriminations positives».

Il se dit qu'il n'y a pas d'investissements parce qu'il y a des
dispositions planologiques. Je ne partage pas ce pointde vue car,
comme je vous l'ai expliqué, si vous examinez les dispositions
planologiques en vigueur dans les périmètres en question, il n'y
a aucun problème pour aucune entreprise qui voudrait s'y instal-
ler. Il n' y a pas de problème pour le logement et pas de problème
pour de petits bureaux, entendons par là des bureaux allant jus-
qu'à 1 500 m2 de bureaux et jusque 50 personnes.

Vous connaissez les cabinets d'avocats, les entreprises d'in-
formatiques, le secteur que M. Hasquin décrit comme deman-
deur d'investissements dans les quartiers les plus pauvres de
notre ville. Or ce secteur compte rarement plus de 50 personnes
par entité.
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Au-delà des l 500 m2, il y a effectivement des problèmes et
des limitations.

La deuxième restriction concerne les hôtels de plus de
50 chambres.

Pour le reste, monsieur Vandenbossche, est-ce que l'on pose
la bonne question ? Tout cela est énoncé sans aucune étude, sans
aucune preuve, sans aucun rapport, c'est le dire du ministre etde
la majorité. Est-ce que réellement les entreprises n'investissent
pasdansces quartiers pour des raisons planologiques ? Et si c ' est
le cas, ce que rien ne permet d'affirmer, est-ce que la réponse
donnée par la procédure inventée par M. Hasquin y répond?

M. Vandenbossche nous dit d'attendre etde voir ce qui vase
passer d'ici moins d'un an. Au point où nous en sommes, je veux
bien attendre.

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw Nagy, het
probleem van die wijken is niet de inplanting van bedrijven,
maar het conflict tussen het aantal ingeplante bedrijven en het
aantal lokale werkzoekenden die geen werk vinden in die bedrij-
ven. Niemand heeft dit probleem hier onderkend, wat aantoont
dat u niet veel weet van de situatie. Het PAP biedt de kans een
link te leggen tussen werkgevers en werknemers. U moet niet
altijd de nadruk leggen op de inplanting van bedrijven, maar wel
óp de band tussen de lokale ingeplante bedrijven en de lokale
werkzoekenden. U gaat volledig aan dit aspect voorbij.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Vandenbossche, j'essaie
de rentrer dans la logique qui est celle du Gouvernement. Au-
jourd'hui, des entreprises locales quittent ces quartiers; la sec-
tion locale ECOLO de Molenbeek a fait une enquête auprès de
ces entreprises pour connaître les raisons de leur départ. J'ai un
questionnaire, j'ai une enquête, j'ai au moins un doe umentque je
peux vous donner, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mieux que
ce que l'on n'a pas.

De heer Walter Vandenbossche. — Hebt u de enquête van
het comité Kuregem gezien?

Mme Marie Nagy. — Oui et MM. Drouart et Debry sont
longuement intervenus en commission à ce sujet. Mais on peut
reprendre le débat. On ne peut pas tout répéter.

La réponse des entreprises à la question posée par l'enquête
Ecolo est en premier lieu le problème du cadre urbain, de la sécu-
rité, de l'entretien et de la propreté.

Voilà ce que sont les réponses. On peut y ajouter peut-être le
problème de la gestion du stationnement. Mais les PAP ne sont
pas du tout une réponse à ces objections.

C'est pourquoi je pense que la question n'est pas correcte-
ment posée, et la volonté de chacun de voir une niche économi-
que développée ne trouve pas de réponse dans la procédure déro-
gatoire des PAP.

Il y a un élément tout à fait frappant dans nos débats : au
départ, ce projet contenait une logique. Celle de faire gagner du
temps par rapport aux procédures normales de délivrance de per-
mis, surtout pour les modifications des plans qui vont au delà de
ce qu'il est possible de faire par dérogation. Mais je constate,
monsieur Hasquin, que les délais de procédure, à savoir
105 jours, ne sont pas très différents des 75 à 105 jours prévus
pour l'octroi des permis normaux. Il n'y a donc aucun gain de
temps, sauf pour les dérogations. Reconnaissez donc clairement
qu'il y a un problème,

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Mais cela a été dit
très clairement.

Mme Marie Nagy. — Dans ce cas, monsieur le ministre, se
pose la question qui avait déjà été soulevée par M. Debry : pour-
quoi ne changez-vous pas l'ensemble des procédures modifica-
tives des plans? Pourquoi n'envisagez-vous pas cette question
pour l'ensemble du territoire et n'en faites-vous pas bénéficier
l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale ? Vous inventez
ici un concept qui devient monstrueux puisque vous appliquez
l'article 139 —je ne reviendrai pas sur l'intérêt de la personne
publique. Vous créez un nouveau système d'avis conforme de la
commune. Vous renversez donc complètement la logique de cet
article 139 qui octroyait au fonctionnaire délégué la capacité de
délivrer les permis sur avis de la commune. Au lieu de clarifier
les procédures et d'adopter un projet cohérent pour l'ensemble
de la région, vous ne voyez d'autre solution pour ces quartiers
fragilisés socialement que la possibilité de créer des projets de
plus de 1 500 mètres carrés de bureaux.

M. Marc Cools. — Cela n'a pas été dit par le ministre en
commission.

Mme Marie Nagy. — C'est pourtant bien interdit dans les
plans, ainsi que les hôtels de plus de cinquante chambres. C'est
ce genre de complexes que vous voulez autoriser dans ces quar-
tiers.

M. Marc Cools. — Permettez-moi de vous interrompre car,
depuis ce matin, on essaie de faire croire ce qui n'est pas vrai. On
peut être pour ou contre ce projet, mais il ne faut rien inventer.

La semaine dernière, en commission, le ministre a claire-
ment précisé que le but du projet n'était pas de créer de grandes
surfaces administratives de bureaux. Il vise, en fait, à installer
une série d'activités, parfois qualifiées de bureaux, mais il s'agit
souvent de petites superficies.

Mme Marie Nagy. — Dites-nous clairement de quelles
superficies il s'agit.

M. Marc Cools. —Je parle de quelques centaines de mètres
carrés...

Mme Marie Nagy. — Les surfaces allant jusqu'à 500 mè-
tres carrés sont autorisées dans la zone de protection accrue de
logement.

M. Marc Cools. — Ce matin encore, j'ai cité les coefficients
01 ou 02 du plan de secteur, selon que l'on se situe dans une zone
d'habitat ou une zone mixte d'entreprises à caractère urbain.
L'arrêté de moindre importance exempte de permis moyennant
deux conditions : une surface inférieure à 75 mètres carrés et une
occupation de plus de la moitié de la surface pour le logement
propre. A cette occasion, j'ai cité l'exemple d'un atelier de
graphistes qui occuperait le rez-de-chaussée d'un immeuble.

En commission, le ministre a parlé du secteur quaternaire et
de toute une série d'entreprises qui ne sont plus considérées au-
jourd'hui comme des bureaux dans le sens administratif du ter-
me. Ces entreprises ne sont pas classées dans les terminologies
classiques parce qu'elles n'existaient pas au XIXe siècle. Ces
entreprises représentent l'avenir et nous espérons qu' elles pour-
ront s'installer dans les quartiers, notamment parce qu'elles
entraîneront une mixité et la rénovation d'un certain nombre de
bâtiments. Cessons dès lors de faire croire que l'on veut créer un
nouvel espace « Bruxelles-Europe» dans tel ou tel type de quar-
tier. Ce n'est absolument pas le cas.

Il a été clairement stipulé que l'objectif poursuivi était une
plus grande souplesse. Personnellement, je vois un certain nom-
bred'entreprisesbruxelloisesquitterlarégionpourallers'instal-
ler à Waterloo ou ailleurs, parce quelles ne peuvent se dévelop-

1081



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

per chez nous en raison de divers critères. Dès lors, quand on sait
qu'un certain nombre de quartiers sont défavorisés, on devrait
presque dérouler le tapis rouge devant les personnes qui pren-
nent le risque d'y investir, au lieu de toujours vouloir faire leur
procès.

Par conséquent, vouloir simplifier un certain nombre de rè-
gles n'est pas négatif en soi. C'est une palette d'entreprises, les
plus multiples, qui peuvent être concernées, car aujourd'hui, en
fonction d'un PPAS, il n'est pas possible, même si la volonté
existe, de par l'ordonnance organique, de déroger aux affecta-
tions d'un plan, même pour un mètre carré. (Applaudissements
de M. Hasquin.)

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je remercie
M. Cools pour son intervention. Je tiens àlui préciser que, même
au vu des prescriptions les plus limitatives, à savoir un périmètre
de protection accrue du logement, combiné avec une zone d'ha-
bitations, il est possible d'arriver à une superficie de 500 m2 de
bureaux.

M. le Président. — Puis-je vous demander de conclure,
madame Nagy ? Vous avez déj à doublé votre temps de parole. Je
suis très compréhensif mais j'aimerais qu' on respecte les règles
et tes engagements !

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw Nagy is
pervers !

Mme Marie Nagy. — Rassurez-vous, monsieur le Prési-
dent, je n'interviendrai pas sur le reste de l'article, mais je
souhaiterais pouvoir répondre à M. Cools.

Monsieur Cools, vous expliquez que le problème est posé
par les coefficients 01, 02 et 05 du PRD. Le PRD veut ainsi
protéger le logement-

Monsieur Cools, pourquoi ne nous avez-vous pas fait part de
votre souhait de voir modifier ces coefficients ? Il est clair que
vous entendez renoncer à la. mixité, puisque ces coefficients
nous ont été présentés par les auteurs du PRD comme étant des
éléments de la mixité.

M. le Président. — Je vous remercie, madame Nagy !

Mme Marie Nagy. — Dans ce cas, je reviendrai pour défen-
dre im autre amendement!

M. le Président. — Un amendement n° 29, est déposé par
Mme Nagy et MM. Debry et Drouart, libellé comme suit:

Een amendement nr. 29 werd ingediend door mevrouw
Nagy en de heren Debry en Drouart luidend als volgt:

«Dans l'article 67quinguies proposé, au premier alinea,
premier tiret, supprimer les mots « existants et/ou» et supprimer
le mot « économique. »

« In het voorgestelde artikel 67quinquies, in het eerste lid,
eerste streepje, de woorden « bestaande en/of» te doen vervallen
en de woorden «sociaal-economische vervangen door
«sociale.»

Un amendement n° 30, est déposé par Mme Nagy et
MM. Debry et Drouart, libellé comme suit:

Een amendement nr. 30 werd ingediend door mevrouw
Nagy en de heren Debry en Drouart luidend als volgt:

« Dans l'article 67quinquies proposé, supprimer le dernier
alinea. »

« In artikel 67quinquies, het laatste lid te doen vervallen. »
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La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, les articles 67
quater et quinquies organisent et précisent le futur contenu des
PAP, d'une part, en vertu de l'article 67quater, sur le plan de
l'affectation détaillée du sol, des mesures d'aménagement de
l'espace public et des prescriptions qui s'y rapportent, ainsi que
des mesures favorisant le développement économique et social,
favorisant l'habitabilité, l'environnement du quartier, en ce
compris les mesures garantissant un aménagement harmonieux.
On dit également vouloir évoquer les mesures d'aménagement
de l'espace public.

D'autre part, en vertu de l'article 67'quinquies, on précise la
possibilité de déroger et le fait que cette dérogation doit être
motivée par des besoins impérieux, etc.

M. le Président. — Tout cela, nous le savons monsieur
Debry. Vous venez de lire le contenu du texte. Si c'est cela votre
intervention sur l'amendement, nous avons d'autres choses à
faire car un second projet doit encore être examiné ce soir.

M. Philippe Debry. —Je pense donc que ces dispositions,
qui permettent la dérogation au plan, sont pour le moins floues et
contradictoires avec l'exposé des motifs et les déclarations du
ministre. En effet, le ministre a clairement dit que les PAP
étaientcréés pour permettre àdes projets concrets de développe-
ment économique et autres de déroger aux prescriptions des
plans en vigueur.

On se demande pourquoi apparaissent dans ces articles des
dispositions relatives, par exemple, à l'espace public ou à la
qualité de l'habitat et de l'environnement. S ' il s'agit de déroger à
des plans pour faire des bureaux afin d'appeler des entreprises
quaternaires, si cela peut faire plaisir au ministre, et si vous avez
un réel problème avec la définition du mot «entreprises», ayez le
courage de changer le glossaire et non pas de déroger dans
certains périmètres.

On se demande donc pourquoi arrivent toutes ces disposi-
tions qui ne touchent pas à la réalisation de ce que vous voulez
faire, c'est-à-dire des bureaux dérogatoires.

Modifier l'espace public, améliorer la qualité de l'habitatou
de l'environnement, je ne vois pas ce qui vous empêche de le
faire aujourd'hui avec les dispositions du PRD, avec les disposi-
tions du plan de secteur.

Le contenu annoncé des PAP, tel qu' il est défini ici, est pour
le moins curieux. L'amendement proposé par les membres de la
majorité, prévoyant tous les dispositifs non réglementaires sur le
développement social et économique, rappelle ce qui se passait
avant 1991. Ces mesures ressemblent très fort à des charges
d'urbanisme, qui n'en portent pas le nom, et qui se rapprochent
beaucoup des célèbres compensations que l'on avait avant 1991.

Les charges d'urbanisme ont ce grand avantage d'être clai-
res et de ne pas être liées à des dérogations, contrairement à la
pratique antérieure des compensations, où l'on achetait des
dérogations en échange de mesures d'accompagnement, de la
construction de ceci ou de cela. Ici, on revient très clairement
dans le champ de la compensation qui est lié directement à une
dérogation.

Ce que le ministre présente toujours comme un progrès ou
comme un projet moderne est incontestablement un retour en
arrière, un retour à la situation d'avant 1991, à une pratique
qu'une très large majorité, voire à l'époque quasi tous les grou-
pes, avaient condamnée. Malheureusement, l'histoire a parfois
tendance à se répéter. Dans ce projet comme dans d'autres que le
ministre a déjà proposé, cela constitue un véritable recul. (Ap-
plaudissements sur les bancs ECOLO.)
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M. le Président. — La parole est à Mme Nagy. La parole est à M. Harmel.
Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le

ministre, chers collègues, je vous rassure, c'est ma dernière
intervention sur cet article.

Je souhaite simplement insister sur un point qui me semble
important et qui a un éclairage intéressant lorsqu'on lit l'exposé
des motifs du ministre.

Monsieur le ministre, chers collègues, lorsqu'il y a une
demande de permis, l'ordonnance telle qu'elle est déposée ne
prévoitpas l'obligation d'une enquête publique pour la demande
de permis. Le gouvernement et le ministre Hasquin ont dû
accepter après l'avis du Conseil d'Etat de se résoudre à une
enquête publique pour déterminer le périmètre puisque l'avis du
Conseil d'Etat les y avait contraints.

Mais le Gouvernement résiste et il se demande quel est
l'intérêt de soumettre une demande de permis à l'enquête publi-
que. Il est difficile de comprendre comment il peut refuser cette
enquête publique dans la mesure où la détermination du périmè-
tre donne en réalité beaucoup moins d'informations que
l'adoption d'un PPAS sur l'implantation, le gabarit, le nombre
de m2 autorisés, etc., les zones de recul, le respect du règlement
de la bâtisse. Ainsi toute une série d'informations ne sont pas
reprises lorsque vous adoptez un périmètre de PAP. Lorsque
vous demandez le permis, on considère que vous laisserez ça à
l'appréciation des autorités communales.

On possède peu d'informations sur le périmètre du PAP,
mais on sait que, dans certains cas, il est soumis à des procédu-
res, d'études d'incidence, etc. Mais ce n'est pas toujours ainsi et
il n'y a aucune information sur ce qui figure dans ce périmètre
par rapport au permis.

Monsieur le ministre, je vais me permettre, parce que je sais
que vous l'appréciez, de vous lire l'expérience d'observateurs
de la vie urbanistique bruxelloise depuis trente ans. Je vais vous
lire un paragraphe de l'avis que l'ARAU nous a transmis et qui
se trouve annexé au rapport, page 114.

«L'ARAU, après une expérience de 30 ans, affirme qu'un
projet d'aménagement ou un .projet de bâtir sont rarement
conformes au plan, qu'il est toujours nécessaire de déroger aux
règles générales pour des raisons méthodologiques, qu'on
travaille à des échelles de 5/100®' et que bien des choses échap-
pent à l'attention, ce qui devient déterminant quand on projette à
l'échelle de 1/50°. Comme la frontière entre les petites déroga-
tions et les fortes dérogations n' est pas traçable en théorie, dans
ce cas-ci, où l'information dont on dispose n'est pas tout à fait
précisée dans l'ordonnance, il faut un contrôle démocratique,
c' est-à-dire publicité et concertation, sans quoi on va droit à tous
les abus. »

II s'agit d'observateurs du déroulement des différentes
procédures à Bruxelles depuis 30 ans. Je pense que ce n'est pas
dénué de raison et un certain nombre d'observateurs confirment
qu'il faut une enquête publique. Vous dites ne pas l'interdire, ce
qui est heureux. Il eut été plus intéressant, et c' est ce que propose
l'amendement, que dans le cas de PAP soit prévue la nécessité
d'avoir pour les projets, pour les demandes de permis, une
procédure de publicité et de concertation. Cela aurait donné ace
projet un autre visage par rapport aux quartiers, aux enjeux de
chaque demande de permis. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

M. le Président — Au 67septies, M. Dominique Harmel
présente l'amendement n° 16 en ordre principal que voici:

Bij 67septies, steltde heer Dominique Harmel, in hoofdorde,
volgend amendement nr. 16 voor:

«A l'article 67septies, paragraphe 9, supprimer le 2°. »

« In artikel 67septies, paragraaf 9, het 2° te doen vervallen. »

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je vais
défendre l'amendement numero 16 à l'article 20 concernant
l'article 67septies.

Dans le débat que nous avons eu en commission, j'ai expli-
qué au ministre—cela figure à la page 32 du document A 263/1
— que je ne comprenais pas bien la raison pour laquelle on
permettait, une fois l'étude faite, que dans les 15 jours suivant la
notification de la décision prévue au 8°, pour laquelle le comité
d'accompagnement clôture l'étude d'incidence, le Gouverne-
ment peut choisir entre trois possibilités. Premièrement, ne pas
poursuivre l'élaboration de son projet de Programme d'action
prioritaire, ce que je peux parfaitement comprendre, eu égard
aux résultats de l'étude d'incidence. Deuxièmement— possibi-
lité que je ne peux admettre — maintenir son projet de PAP en
l'état, ce qui signifierait que quels que soient les résultats de
l'étude d'incidence, on passe outre, ce qui n'aurait aucun sens.
Troisièmement, amender le projet de PAP en vue d'en assurer la
compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidence,

Le ministre a attiré mon attention sur le fait qu' if s'agissait en
réalité purement et simplement de reprendre une disposition qui
figure dans la loi du 29 août 1991, à l'article 58bis.

A la page 58 du rapport, je reprends les propos du ministre
qui a répondu que le « 9° de l'article 67septies que le membre »
— votre serviteur —«souhaite amender a été rédigé dans les
mêmes termes que le 2° de l'article 60bis 1 de l'ordonnance
organique. » Et le ministre poursuit: « Dans le cas visé, le Gou-
vernement peut soit amender, soit retirer son projet de PAP. »

Port de la déclaration du ministre, je pense qu' il serait alors
plus simple de dure clairement dans le texte législatif qu'il existe
deux possibilités: soit poursuivre l'élaboration, soitl'amender.
C'est la raison pour laquelle je précise que l'amendement subsi-
diaire n° 17 que j'ai déposé n'avait évidemment d'autre but que
de modifier l'article SSbis E de manière ace que les deux articles
concernent bien la même chose et que la fameuse possibilité de
maintenir le projet de PAP en l'état, ce qui est contraire à ce que
nous a dit le ministre en commission, ne puisse plus être reprise
ni dans un texte législatif précédent, ni dans le texte législatif qui
nous est proposé aujourd'hui.

M. le Président. — Au 67nonies, M. Dominique Harmel
présente l'amendement n° 18 que voici :

Bij 67nonies steltde heer Dominique Harmel volgend amen-
dement nr. 18 voor:

«A l'article 67nonies, remplacer l'alinéa 2 par la disposi-
tion suivante: «Le plan d'action prioritaire garde sa force obli-
gatoire et réglementaire jusqu'à l'élaboration d'un nouveau
plan. »

«In artikel 67nonies, het tweede lid te vervangen door de
volgende bepaling: «Het prioritair actieplan behoudt zijn
bindende en verordenende waarde tot er een nieuw plan opge-
steld is. »

Mme Nagy et MM. Debry et Drouart présentent l'.amende-
mént n0 34 que voici :

Mevrouw Nagy en de heren Debry en Drouart stellen vol-
gend amendement nr. 34 voor:

«Dans l'article 67nonies proposé, au troisième alinéa,
remplacer les mots «pour une durée maximale de 5 ans » par les
mots «pour une durée de 3 ans. »
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« In het derde lid van het voorgestelde artikel 67nonies, de
woorden «voor de duw van maximum 5 jaar» te vervangen
door de woorden « voor een termijn van 3 jaar. »

La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, mon inter-
vention portera essentiellement sur l'article qui prévoit que le
PAP a force obligatoire et valeur réglementaire mais, surtout,
que cette valeur réglementaire a une durée limitée dans le temps.

Le ministre a dit que c'était là un des éléments faisant la
spécificité des PAP par rapport aux plans. Il est vrai que c' est le
seul plan à'durée déterminée, mais c'est justement un des élé-
ments qui, selon nous, pose problème et risque de poser problè-
me à 1 ' avenir. Nous avons déjà évoqué cette question sur laquel-
le je tiens à attirer encore une fois l'attention à l'occasion de
l'examen de l'article.

Si le ministre élabore un PAP pour un projet qui ne se réalise
pas, on peut s'inquiéter du changement d'affectation. Les PAP
ayant un objectif dérogatoire, il y aura quasi automatiquement
un changement d'affectation. Dans ces conditions, on peut se
demander ce qu'il en adviendra par la suite.

Il a été précisé que, sur le plan strictement juridique, l'affec-
tation antérieure resurgit. Nous avons eu une discussion intéres-
sante qui a éclairé, dans le rapport, ce qu'il en était de la survie
des permis d'urbanisme et je n'y reviendrai pas.

Néanmoins, un certain nombre de points d'interrogation
subsistent quant aux recours éventuels ou demandes d'indemni-
sation pour moins-value. Après avoir augmenté la valeur
foncière d'un terrain en y autorisant des bureaux, si, après cinq
ans, on retombe dans une affectation d'entreprise ou de loge-
ment, que se passera-t-il ? Des demandes d'indemnisation pour
moins-value ne risquent-elles pas d'être introduites?

Je ne pense pas que l'on affecte les sols à durée déterminée.
Si l'on veut changer une affectation du sol, cela doit s'envisager
dans la durée car il est très difficile de revenir en arrière.

Par ailleurs, monsieur le Président, je vous annonce une
bonne nouvelle : nous retirons notre amendement à cet article,
portant sur les trois ans, dans la mesure où il a été adopté sous
une forme légèrement différente.

Nous nous satisferons de la rédaction adoptée en commis-
sion et pour gagner du temps, étant donné qu'un important projet
doit encore être examiné, nous retirons cet amendement n° 34.
(Applaudissements. )

M. le Président. — Les votes sur les amendements et
l'article sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en het artikel zijn
aangehouden.

M. Harmel présente un amendement n° 17 (article ÎQbis) en
ordre subsidiaire à l'amendement n0 16, libellé comme suit:

De heer Harmel stelt een amendement nr. 17 (artikel 20bis)
in bijkomende orde bij amendement n0 16 voor, luidend als
volgt:

«Insérer un article 20bis (nouveau), libellé comme suit:

«A l'article SSbis, E, paragraphe 2, de la même ordon-
nance, le 2° est supprimé. »

«Een artikel 20bis (nieuw) toe te voegen, luidend:
«Artikel 58bis, E, paragraaf 2, van dezelfde ordonnantie,

het 2° vervalt. »

Le vote sur cet amendement est réserve.
De stemming over dit amendement is aangehouden.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, het is nu enkele minuten voor twaalf. Zo dadelijk begint het
feest van de Vlaamse Gemeenschap. (Rumoer, j Om de Vlaamse
Gemeenschap het respect te geven dat zij verdient, vraag ik een
schorsing van de vergadering. (Protest en rumoer.)

De Voorzitter. — Mijnheer Vandenbossche, u vraagt een
schorsing zonder dat u mij de kans biedt hier iets over te zeggen.
Ik was net van plan om u en uw Vlaamse collega's in naam van
de hele Brusselse Raad een gelukkige Vlaamse feestdag toe te
wensen. (Applaus.)

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik wil graag een heildronk uitbrengen ter gelegenheid van dit
feest, maar dit kan niet in deze vergaderzaal. Ik vraag een schor-
sing van tien minuten, zodat wij ons naar de bar kunnen begeven.

Art. 21. A l'article 72de la même ordonnance, les mots «du
plan régional de développement, » sont supprimés.

Art 21. In artikel 72 van dezelfde ordonnantie vervallen de
woorden « van het gewestelijk ontwikkelingsplan».

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, notre
amendement n° 18 vise à remplacer l'alinéa 2 par «le plan
d'action prioritaire garde sa force obligatoire et réglementaire
jusqu'à l'élaboration d'un nouveau plan».

Lors des conversations que nous avons eues en commission,
j'ai bien compris que le Gouvernement acceptait de proroger le
délai prévu dans le programme pour une période de cinq ans sup-
plémentaires, c' est-à-dire jusqu' à dix ans.

J'ai rappelé lors des débats de cette soirée que le Conseil
d'Etat avait posé au ministre la question de savoir ce qu'il
adviendrait à la fin de ce programme. Le ministre, ou son
conseiller, nous a dit que l'on en reviendrait à la situation ante.
Cette solution est difficilement concevable. Il conviendrait
qu'une partie,cartographique des PAP soit maintenue jusqu'à
l'adoption d'un nouveau pkm, sous peine d'insécurité juridique.
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Aangenomen.

Art. 22. A l'article 84, § 1er, b), de la même ordonnance, les
mots « et programmes d'action prioritaire » sont insérés entre les
mots « les plans » et « visés à l'article 2; ».

Art. 22. In artikel 84, § l, b), van dezelfde ordonnantie
worden de woorden «prioritaire actieprogramma's en» inge-
voegd tussen de woorden «in artikel 2 bedoelde» en «plan-
nen».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 23. A l'article 85, alinéa 1er, de la même ordonnance,
les mots « et programmes d'action prioritaire » sont insérés entre
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les mots «les plans régionaux et communaux» et «et la dé-
claration du vendeur».

Art 23. In artikel 85, eerste lid, van dezelfde ordonnantie
worden de woorden «en prioritaire actieprogramma's» inge-
voegd tussen de woorden «de gewestelijke en gemeentelijke
plannen» en «op het ogenblik dat».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 24. L'article 111, B, § 2, alinéa 2, de la même ordon-
nance est remplacé par la disposition suivante :

« Le plan particulier d'affectation du sol, le programme d'ac-
tion prioritaire ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé
d'une étude d'incidences en application de la présente ordon-
nance dispense de l'étude d'incidences et du rapport d'inciden-
ces les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urba-
nisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre
du plan particulier d'affectation du sol, du programme d'action
prioritaire ou du permis de lotir et pour autant qu'elles soient
conformes à ces derniers.»

Art 24. Artikel 111, B, § 2, tweede lid, van dezelfde ordon-
nantie wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Het bijzonder bestemmingsplan, het prioritair actiepro-
gramma of de niet-vervallen verkavelings-vergunning die voor-
afgegaan is door een effectenstudie overeenkomstig deze ordon-
nantie, stellen de aanvragen om stedenbouwkundig attest, om
stedenbouwkundigeofverkavelingsvergunningvooreenónroe-
rend goed gelegen binnen de perimeter van het bijzonder be-
stemmingsplan, het prioritair actieprogramma of de verkave-
lings-vergunning, vrij van de effectenstudie en van het effecten-
verslag en voor zover deze aanvragen met deze laatste in over-
eenstemming zijn. »

A cet article 24, Mme Nagy et MM. Debry et Drouart pré-
sentent l'amendement n0 31 que voici :

Bij dit artikel 24 stellen mevrouw Nagy en de heren Debry
en Drouart volgend amendement nr. 31 voor:

matière d'étude d'incidence. J'aimerais donc que le Gouverne-
mentfasse l'effort de se prononcer à son égard et justifie soit son
acceptation, soit son refus.

Vous pouvez aussi éventuellement prévoir un allégement de
la procédure ou la révision de l'ampleur conférée à l'étude d'in-
cidence initiale.

Selon moi, se priver de la possibilité de réfléchir, après des
années, à l'incidence d'un projet concret dans le cadre d'un péri- •
mètre plus global est une erreur fondamentale, eu égard à l'évo-
lution technique, à la sensibilisation à certaines nuisances et à
l'accumulation de nuisances dans un quartier.

Le ministre peut-il me rappeler la réponse qui a été donnée
sur ce point ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — II adejàété repon-
du. Je n'ai rien d'autre à ajouter.

M. Jean-Pierre Cornelissen. —Le ministre vous arépondu
en commission.

M. Hervé Hasquîn, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Relisez les docu-
ments !

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je posais la
question par intérêtpour une problématique relativementimpor-
tante. Le ministre n'a-t-il aucun commentaire minimum à for-
muler sur ce point en séance plénière ? Je constate qu'apparem-
ment, c'est trop que de le distraire de ses préoccupations !

M. Philippe Debry. — Le rapport ne contient aucune
réponse en ce qui concerne cette question.

Mme Mairie Nagy. —Je le pensais bien, monsieur le Prési-
dent. C' est la raison pour laquelle j ' avais souhaité poser la ques-
tion. Je n' admets pas que le ministre dise que la réponse figure
au rapport, alors que ce n'est pas le cas. Le ministre ne peut-il me
répondre à présent?

« Supprimer cet article » '̂ ̂ e Président. — Je ne puis vérifier ce qu'il en est pour le
moment.

«Dit artikel te doen vervallen. »

La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, je pense qu' il
faudrait supprimer l'article 24 pour être cohérents avec les dis-
cussions relatives aux études d'incidence. Toute étude d'inci-
dence réalisée sur un plan ou un périmètre — qui pourrait être,
faute de précisions, une rue, un ilôt ou un périmètre plus lar-
ge ... — est faite à une certaine échelle. Vous mesurez les
impacts sur l'environnement en fonction de l'ensemble des
projets. Quelques années plus tard— cinq ans plus tard, dans le
cas des PAP ou, en cas de prorogation, dix ans plus tard — vous
déposez un vrai projet. Non seulement dans l'intervalle,
l'environnement a pu connaître une série de modifications qui,
en ville, peuventêtre très importantes, avec des effets cumulatifs
différents des prévisions initiales. Mais de plus, vous pouvez
aussi enregistrer des évolutions en termes de capacité de mesu-
res, d'attentions accordées à un type d'impact particulier,
susceptibles de varier considérablement au cours du temps.

Monsieur le Président, j'estime que mon amendement re-
joint la conception mise en avant par la directive européenne en

M. Philippe Debry. — II n'y a aucun commentaire du mi-
nistre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — J'ai été amené à
répondre tout à l'heure, dans le cadre de ma réponse globale.

M. le Président — Le vote sur l'article 24 est réservé.
De stemming over artikel 24 is aangehouden.

Art 25. L'article 111, P, § 2, alinéa 2, de la même ordon-
nance est remplacé par la disposition suivante :

«Le plan particulier d'affectation du sol, le programme
d'action prioritaire ou le permis de lotir non périmé qui a été
précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport
d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis
d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le péri-
mètre du plan particulier d'affectation du sol, du programme
d'action prioritaire ou du permis de lotir et pour autant qu'elles
soient conformes à ces derniers. »
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Art. 25. Artikel 111, P, § 2, tweede lid van dezelfde ordon-
nantie wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Het bijzonder bestemmingsplan, het prioritair actiepro-
gramma of de niet-vervallen verkavelingsvergunning die voor-
afgegaan is door een effectenv(;rslag, stellen de aanvragen om
stedebouwkundig attest, om stedenbouwkundige of verkave-
lingsgunning voor een onroerend goed dat gelegen is binnen de
perimeter van het bijzonder bestemmingsplan, het prioritair

•actieprogramma of de verkavelingsvergunning, vrij van het
effectenverslag en voor zover deze aanvragen conform deze
laatstenzijn.»

— Adopté.
Aangenomen.

Art 26 (ancien article 25). L'article 112 de la même ordon-
nance est remplacé par la disposition suivante :

«Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régio-
nal d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan
particulier d'affectation du sol, un règlement communal
d'urbanisme ainsi qu' un programme d'action prioritaire peuvent
soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de
certificat à des mesures particulières de publicité. »

Art 26. (oud artikel 25). Artikel 112 van dezelfde ordon-
nantie wordt vervangen door de volgende bepaling:

«In het gewestelijk bestemmingsplan, een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening, een gemeentelijk ontwikke-
lingsplan, een bijzonder bestemmingsplan, een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening en een prioritair actiepro-
gramma kan de behandeling van sommige aanvragen om een
vergunning of een attest afhandelijk worden gesteld van speciale
regelen van openbaarmaking.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 27 (ancien article 26). Les modifications suivantes sont
apportées à l'article 116„ § 4, de la même ordonnance :

l°àl'alinéa 1er, 2°, les mois «de plan régional de développe-
ment ou» sont supprimés;

2° à l'alinéa 2, les mots « d'un plan régional de développe-
ment» sont supprimés.

Art 27 (oud artikel 26). De volgende wijzigingen worden
aangebracht in artikel 116, § 4, van dezelfde ordonnantie :

1° in het eerste lid, 2°, vervallen de woorden «van gewes-
telijk ontwikkelingsplan of»:;

2° in het eerste lid vervallen de woorden «een gewestelijk
ontwikkelingsplan».

—- Adopté.
Aangenomen.

Art ïlbis. « A l'alinéa premier de l'article 139 de la même
ordonnance, après les mots « personne de droit public désignée
par le Gouvernement», sont insérés les mots «à condition que
les actes et travaux soient directement liés à sa mission princi-
pale.»

Art nbis. «In het eerste lid van artikel 139 van dezelfde
ordonnantie, na de woorden «publiekrechtelijke rechtspersoon
wordt aangevraagd », de woerden « voor handelingen of werken
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op voorwaarde dat ze rechtstreeks verband houden met zijn
hoofdopdrachten» in te voegen.

M. Ie Président — Je vous rappelle que ce nouvel arti-
cle 27bis résulte-de l'adoption en commission aujourd'hui d'un
amendement n° 37 sous-amende oralement.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopté.
Aangenomen.

Art 28. Aux articles 118, § 3, alinéa 1er et 125, § 2, alinéa
1er, de la même ordonnance, les mots « de plan régional de déve-
loppement ou» sont supprimés.

Art 28. In de artikelen 118, § 3, eerste lid, en 125, § 2,
eerste lid, van dezelfde ordonnantie vervallen de woorden « van
gewestelijk ontwikkelingsplan of».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 29 (ancien article 28). L'article 139, alinéa 1er, de la
même ordonnance, modifié par les ordonnances du 30 juillet
1992 et du 23 novembre 1993, est complété par les mots
suivants :

«ou lorsqu'il concerne la réalisation d'un projet d'intérêt
public visé à l'article 67ter ».

Entre l'alinéa premier et l'alinéa 2 de l'article 139 de la
même ordonnance, l'alinéa suivant est inséré :

«Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter, le fonc-
tionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis
conforme du collège des bourgmestre et échevins de la
commune concernée.»

Art 29 (oud artikel 28). Artikel 139,eerstelid,vandezelfde
ordonnantie, gewijzigd door de ordonnanties van 30 juli 1992 en
23 november 1993, wordtaangevuldmetdevolgendewoorden:

«of wanneer ze betrekking heeft op de uitvoering van een
project van openbaar nut bedoeld in artikel 67ter. »

« Tussen het eerste en het tweede lid van artikel 139 van de-
zelfde ordonnantie wordt het volgende lid ingevoegd:

«Wanneer het gaat om een project zoals bedoeld in arti-
kel 67ter, mag de gemachtige ambtenaar de vergunning eerst
afgeven na eensluidend advies van hetcollege van burgemeester
en schepenen van de betrokken gemeente. »

Les amendements n° 35 et n° 39 ont été adoptés en commis-
sion.

Amendementen nr. 35 en nr. 39 werden in commissie
aangenomen.

A cet article 29, Mme Nagy et MM. Drouart et Debry
présentent l'amendement n° 32 que voici:

Bij dit artikel 29 stellen mevrouw Nagy en de heren Drouart
en Debry volgend amendement n° 32 voor:

«Supprimer cet article. »

«Dit artikel te doen vervallen. »
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LaparoleestàM.Debry. 2) En ordre subsidiaire:

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, l'article 139 est éminemment symbo-
lique, puisqu'il vise la procédure dite des permis de bâtir deman-
dée par les pouvoirs publics ou par les organismes de droit public
ou pour des projets jugés d'utilité publique. Le ministre a
imaginé de faire bénéficier de cette procédure des projets privés
qui, par un coup de baguette magique, sont reconnus d'intérêt
public.

On pouvait s ' interroger sur l' intérêtréel de cette proposition,
puisqu'on termes de délais, ce n'était pas plus long: il s'agissait
de pouvoir se passer de l'avis des communes. Malgré l'oubli
malencontreux des membres de la majorité en co.mmission,
oubli réparé ce midi, nous savons aujourd'hui que les PAP
nécessiteront l'avis conforme des communes, ainsi que les
permis d'urbanisme. Donc, pour les permis qui feront l'objet de
constructions au sein des PAP il y aura une procédure tout à fait
particulière: comme les permis normaux, ils nécessiteront
l'accord à la fois de la commune et de la région...

La seule différence réside dans le fait que la procédure est
inversée. Au lieu d'être attribué par la commune avec l'avis
conforme du fonctionnaire délégué, dans le cas des PAP, ce sera
attribué par le fonctionnaire délégué avec l'avis conforme de la
commune.

Au niveau de la procédure, le ministre n' a pas obtenu la plus
grande facilité qu' il escomptait. C'estraté puisque les municipa-
listes de ce Conseil ont réussi à faire amender ce projet pour
instaurer cet avis conforme. C' est sûrement un moindre mal que
ce qui était prévu et l'on peut considérer qu'il ne reste au minis-
tre que la symbolique. Pour nous, cette symbolique est particu-
lièrement regrettable puisqu' il restera que des projets de bureaux
introduits par des entreprises privées recevront le label d'intérêt
public. Cela nous semble tout à fait négatif tant au niveau des
principes qu'à celui des symboles. Je rappellerai ici ce que j'ai
développé plus longuement en commission, à savoir que ces
dispositions risquent de poser problème, de devenir un nid à
recours. Vous pouvez en effet décider ce que vous voulez, vous
pouvez nous faire voter ce que vous voulez, le Conseil d'Etat
reste présent et vous savez que la notion d'intérêt public, le
Conseil d'Etat y veille! Et même si c'était dans un contexte
différent, il existé une jurisprudence que je vous ai citée par
laquelle le Conseil d'Etat jugeait inapproprié d'affubler de la
notion un intérêt public un projet privé.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Et moi je vous en
ai cité une autre dans ma réponse, monsieur Debry !

M. Philippe Debry. — Enfin, nous verrons ce qu' il en est
mais je tiens à vous réaffirmer le caractère tout à fait inapproprié
et symboliquement déplacé de déclarer d'intérêt public des pro-
motions privées.

Par ailleurs, vous risquez des problèmes avec le Conseil
d'Etat car il reste et restera, je l'espère, le gardien de la notion
d'intérêt public. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — Un amendement n° 19 est déposé par
MM. Grimberghs et Harmel, libellé comme suit:

Een amendement nr. 19 wordt ingediend door de heren
Grimberghs en Harmel luidend als volgt;

« l ) En ordre principal:
Supprimer cet article.

Remplacer les mots « visé à l'article 67ter » par les mots «au
sens de l'article 67ter dans le cadre d'un plan d'action priori-
taire. »

«l) înhoofdorde:

Dit artikel te doen vervallen.
2) In bijkomende orde :
De woorden «bedoeld in artikel 67ter» te vervangen door

de woorden « in de zin van artikel 67ter in het kader van een
prioritair actieplan. »

Un amendement n° 20, déposé par M. Harmel, libellé
comme suit:

Een amendement nr. 20 ingediend door de heer Harmel
luidend als volgt:

«Remplacer les mots «d'intérêt public visé à
l'article 67ter» par les mots «d'utilité publique situé dans un
plan d'action prioritaire. »

« Dit artikel te vervangen door hetgeen volgt: «of wanneer
ze betrekking heeft op de uitvoering van een project van open-
baar nut gelegen in een. prioritair actieplan. »

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je me
propose d'intervenir sur l'article 29, les amendements n0319 et
20. Il s'agit donc de l'article 139, alinéa 1er, de la législation de
1991. Je commencerai par évoquer l' amendementle plus radical
qui demande la suppression pure et simple de l'article. Pour ga-
gner du temps, je vous renvoie à la justification telle qu'elle est
reprise dans l'amendement.

En ce qui concerne l'amendement n0 20, je souhaiterais que
l'on procède à une modification al' article 29, parla formule sui-
vante «ou lorsqu'il concerne la réalisation d'un projet d'utilité
publique situé dans un plan d'action prioritaire ...».

J'ai rappelé assez longuement ce qu'entend la jurisprudence
en matière d'utilité publique. Je pense que le contour assez flou
d'intérêt public posera un certain nombre de problèmes notam-
ment vis-à-vis du Conseil d'Etat. Je pense donc qu'il est indis-
pensable de redéfinir clairement dans la législation, et notam-
ment dans l'article 139, alinéa 1er, cette notion de projet d'utilité
publique. •

Pour des éléments complémentaires, je renvoie à la défense
d'un amendement antérieur relatif à l'utilité publique. (Applau-
dissements sur les bancs ECOLO et PSC.)

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 29 sont réservés.

De stemmingen over het amendementen over artikel 29 zijn
aangehouden.

Art 30. A l'article 142 de la même ordonnance il est inséré
' un paragraphe 4bis rédigé comme suit:

«Le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de
permis dans les 45 jours de la réception de l'avis du collège des
bourgmestre etéchevins visé à l'article 141 ou, à défaut de cet
avis, dans les 45 jours qui suivent l'expiration du délai imparti au
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collège des bourgmestre et échevins pour émettre cet avis. A
défaut de notification de la décision dans ce délai, le demandeur
peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonction-
naire délégué. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours
prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recom-
mandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de déci-
sion, le demandeur peut inviter te gouvernement à statuer sur sa
demande de permis.

Il joint à sa lettre, dont il envoie copie au fonctionnaire délé-
gué, une copie conforme de la dîmande qu' il a adressée initiale-
ment à ce dernier».

Art. 30, In artikel 142 van dezelfde ordonnantie wordt een
paragraaf 4bis ingevoegd luidende :

«De gemachügde ambtenaar spreekt zich over de vergun-
ningsaanvraag uit binnen 45 dagen na de ontvangst van het ad-
vies van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in
artikel 141 of indien er geen advies is uitgebracht, binnen 45 da-
gen na het verstrijken van de termijn die het college van burge-
meester en schepenen is toegemeten om dit advies uit te bren-
gen. Indien de beslissing niet binnen die termijn ter kennis is
gebracht, kan de aanvrager de gemachügde ambtenaar bij aan-
getekende brief een aanmaning zenden. Indien de aanvrager na
het verstrijken van een nieuwe; termijn van 30 dagen die ingaat
op de datum van afgifte van de aangetekende zending met de
aanmaning ter post geen beslissing heeft ontvangen, kan hij de
Regering vragen een beslissing te nemen over zijn vergun-
ningsaanvraag.

Hij voegt bij zijn brief, waarvan hij een afschrift zendt aan de
gemachtigde ambtenaar, een eensluitend afschrift van de aan-
vraag die hij de laatgenoemde oorspronkelijk heeft gezonden. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 31. A l'article 163 de la même ordonnance, les mots
« un programme d'action prioritaire » sont insérés entre les mots
«dans un plan» et «ou un règlement d'urbanisme».

Art. 31. Inartikel 163 van dezelfde ordonnantie worden de
woorden «, in een prioritair actieprogramma» ingevoegd tussen
de woorden «in een plan» en «of in een stedenbouwkundige
verordening».

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 32. A l'article 176 de la même ordonnance, les mots
«des programmes d'action prioritaires,» sont insérés entre les
mots «extraits» et «des plans».

Art 32. In artikel 176 van dezelfde ordonnantie worden de
woorden « prioritaire actieprogramma's, » ingevoegd tussen de
woorden « van de in titel n bedoelde» en «plannen».

— Adopté.
Aangenomen.

Art 33. A l'article 180 de la même ordonnance, les mots
«aux programmes d'action prioritaires» sont insérés entre les
mots «prévue» et «aux différents plans».

Art 33. In artikel 180 van dezelfde ordonnantie worden de
worden « in de prioritaire actieprogramma' s en » ingevoegd tus-
sen de woorden «voorzien» en «in de verschillende plannen».

— Adopté.
Aangenomen. ,
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Art. 34. L'article 203 de la même ordonnance est complété
par le paragraphe suivant:

« § 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte
réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de
l'affectation du sol du premier plan régional de développement,
adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur régle-
mentaire sont abrogées. »

Art34. Artikel 203 van dezelfde ordonnantie wordt aange-
vuld met de volgende paragraaf:

« § 3. De woordelijke stedenbouwkundige voorschriften
van de verordenende kaart van de bodembestemming en de
verordenende kaart van de bodembestemming van het eerste
gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 is goedge-
keurd, welke bindende kracht en verordenende waarde hebben,
worden opgeheven. »

A cet article les amendements suivants ont été déposés:
Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend:
ün amendement n°41, déposé par Mme Nagy et

MM. Drouart et Debry, libellé comme suit:
Een amendement nr. 41 ingediend door mevrouw Nagy en

de heren Drouart en Debry luidend als volgt:

« Supprimer cet article. »

«Dit artikel te doen vervallen. »

Un amendement n°42, déposé par Mme Nagy et
MM. Debry et Drouart en ordre subsidiaire à l'amendement
n0 l, libellé comme suit:

Een amendement nr. 42 ingediend door mevrouw Nagy en
de heren Debry en Drouart subsidiair op amendement nr. 41
luidt als volgt:

«Ajouter à la fin de l'article les mots: «par l'arrêté du
Gouvernement approuvant le Plan Régional d'Affectation du
Sol. »

«Aan het slot van dit artikel, de woorden « bij besluit van de
Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk bodembestem-
mingsplan » toe te voegen. »

La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, nous arrivons
au terme de nos discussions. Malheureusement, ce n'est pas le
meilleur que nous avons gardé pour la fin mais plutôt le pire. En
effet, après toutes les horreurs urbanistiques qui ont été
évoquées, nous arrivons à l'assassinat du PRD. Je dirai même
qu'il s'agit de parricide car j'ai pu .voir certaines signatures,
monsieur De Coster, en-dessous de l'amendement n0 l. Cet arti-
cle 34 dit que le volet réglementaire du PRD approuvé en 1995
est abrogé dès la parution au Moniteur belge du texte qui va être
voté. Il ne s'agit pas du volet réglementaire en général que nous
avons évoqué dans les tous premiers articles.

L'ancienne version prévue par le Gouvernement, était moins
grave puisqu'elle prévoyaitqu'un arrêté du Gouvemementabro-
gerait le PRD. Je rappelle que l'accord de majorité que vous
avez présenté ici, prévoyait que le PRD serait remplacé par le
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PRAS etnon parle projetde PRAS. J'ose espérer que le ministre
ne fera pas publier cette ordonnance avant l'arrêté du projet de
PRAS. Je ne lui ferai pas ce procès d'intention, sinon il y aurait
un vide juridique. Or, j'ai entendu ses déclarations rassurantes
visantàdire qu' il n'y aurait pas de vide juridique. Néanmoins, je
fais le constat que la majorité et ceux qui ont soutenu le PRD
décident aujourd'hui d'aborger totalement le volet réglemen-
taire du PRD.

Cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'expliquer la raison
fondamentale qui a motivé cette subite volonté d'abrogation: il
s'agit évidemment du fait que le Conseil d'Etat ne veut pas
donner d'avis sur le PRAS sans savoir ce qu'il en est du PRD.
Quand je parle d'assassinat et de parricide, je pense effective-
ment que l'heure est grave et que beaucoup ne maîtrisent pas
l' impactréel de cetarticle. Le Conseil d'Etat donnera un avis sur
le PRAS en tenant compte de la disparition du volet réglemen-
taire du PRD.

Mme Marie Nagy. — Seulement, il devra le faire en quinze
jours et il sera piégé.

M. Philippe Debry. — L'avis que le Conseil d'Etat rendra
sur le PRAS ne tiendra aucunement compte du PRD.

Je ne connais pas le PRAS. Certains membres ont l'air rassu-
rés, tant mieux pour eux. Nous jugerons sur pièce. U me semble
extrêmement dommageable par rapport à la hiérarchie des plans
etpar rapport à la cohérence de ce qui existe aujourd'hui et de ce
qui existera demain que le Conseil d'Etat, lorsqu'il donnera son
avis sur le projet de PRAS ne tiendra pas compte de ce qui existe
aujourd'hui au niveau réglementaire. En termes de sécurité juri-
dique — un mot que vous avez toujours à la bouche, monsieur le
ministre —, en termes de continuité — et Dieu sait si la conti-
nuité est importante en matière d'affectation du sol —, on risque
de connaître une véritable rupture. En effet, du jour au lende-
main on va effacer totalement le volet réglementaire du PRD. Je
m'étonne beaucoup que ceux qui ont prétendu soutenir ce PRD,
y compris son volet réglementaire, acceptent aujourd'hui de le
supprimer d'un trait de plume. Je vous avoue que je suis
perplexe devant cet enterrement du PRD. Ce serait peut-être un
peu excessif de dire qu'on enterre en même temps le ministre-
président ...

Je trouve qu'il s'agit réellement d'un reniement de notions
que l'on a défendues — et que certains prétendent encore défen-
dre —, la disparition subite du PRD et son remplacement par un
projet de plan, c'est-à-dire un document qui a subi le feu de
l'enquête publique. C'est un élément fondamental de notre
législation: pour qu'un plan acquière une totale valeur régle-
mentaire, il doit être soumis à enquête publique.

Au risque de me répéter, mais je crois que c' estfondamental,
il est aberrantque l'on enterre aujourd' hui un plan réglementaire
qui a été soumis à enquête publique pour le remplacer par un
projet de plan qui sera décidé uniquement au niveau gouverne-
mental et qui n'aura, bien entendu, pas été communiqué au
Conseil ni soumis à enquête publique. C'est une aberration en
totale contradiction avec toute la philosophie de l'aménagement
du territoire et de l'ordonnance que nous avons votée en 1991.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, mon amende-
ment est moins radical que celui qu'a défendu mon collègue
Debry car c'est un sous-amendement, visant simplement à pré-
ciser que le nouveau PRAS ne remplacera les dispositions régle-
mentaires que lorsque le Plan régional d'affectation du sol — le
plan, pas le projet — sera approuvé.

Monsieur le ministre, je ne suis pas du tout rassurée. Votre
majorité qui est en train de ricaner ici ne s'est pas manifestée; à
quelques exceptions près, elle n' a pas dit un mot sur ce projet.
Vous êtes resté silencieux pendant six heures, à écouter îes argu-
ments de l'opposition sans pouvoir répondre. La seule fois où
vous avez repondu, vous n' avez pas dit la vérité. Vous avez dit
que votre réponse figurait au rapport et ce n'était pas vrai. Vous
nous dites de vous fake confiance. Je vous réponds que je ne le
peux pas.

M. le Président. — Madame Nagy, je vous fait remarquer
que le ministre n'a pas dit que c'était au rapport mais dans sa
réponse globale qu'il avait donnée aux différentes interventions.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le ministre, vous qui êtes
historien, vous savez bien qu'il fut une époque, dans certains
régimes, où l'on effaçait les photos, où l'on modifait les livres.
Ici on peut changer les rapports, cela ne coûte rien !

Je ne suis pas rassurée. L'élaboration de ce PRAS est aussi
rigoureuse, aussi respectueuse des habitants et des options de
défense du logement et des entreprises que le projet sur lequel
nous discutons.

Vous l'avez approuvé votre arrêté de PRAS, vous l'avez
envoyé au Conseil d'Etat sans avoir les cartes terminées. Vous
avez bâclé cette affaire et le Conseil d'Etat vous renvoie un avis,
que ma collègue Evelyne Huytebroeck a lu, et qui vous dit qu' il y
a un problème parce que la base légale même, sur laquelle vous
voulez modifier le PRD n'est pas suffisante. Vous devez alors
venir ici obtenir un vote à l'arraché, pour répondre à cette ques-
tion. Le travail est donc bâclé et on ne peut donc pas vous faire
confiance.

Vous faites des paris sur l'avenir urbanistique de cette ville,
ce qui n'est pas mon cas; j'ai la volonté que cette ville puisse
vivre, puisse exister, je ne joue pas !

Quand vous nous dites que le PRAS c'est très bien, je sais
que celui-ci se discute mais ce n' est pas au sein des instances les
plus transparentes, et qu'il y a un certain nombre d'options que
vous avez défendues qui ne sont pas les miennes et qui ne sont
pas celles de certains points du PRD.

Je ne suis pas rassurée, je ne vous fais pas confiance et je ne
suis pas sûre de votre PRAS : le Conseil d'Etat vous demande de
voter cette ordonnance pour pouvoir examiner l'arrêté que vous
n'avez pas accompagné de l'ensemble des cartes, puisque ces
dernières sont en train de se faire. Vous nous annoncez en
commission qu'il sera terminé pour la fin de ce mois et qu'on
aura donc le projet de PRAS adopté vers le 30 juillet.

Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre, et c'est ma
dernière intervention sur ces amendements. Je pense que refuser
ce qui est proposé, à savoir que si l'on fait disparaître la partie
réglementaire du PRD elle ne disparaît qu'au moment de l'ap-
probation définitive du PRAS et non pas dès que le projet de
PRAS entre en vigueur, pour respecter le principe du double gel,
c'était une manière de gérer sainement la transition entre le PRD
et le Plan de secteur et le futur PRAS. Vous le refusez, vous nous
demandez de vous faire confiance en nous montrant comment
vous travaillez et en nous montrant vos options. Je pense que
c'est une demande à laquelle, évidemment, on ne peut pas
répondre positivement. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO et PSC.)

M. le Président. — Les votes sur les amendements et sur
l'article 34 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en over artikel 34
zijn aangehouden.
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Art. 35. Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du
8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et
social de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots «ainsi que
sur les programmes d'action prioritaire visés par l'article Citer
de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et
de l'urbanisme » sont insérés après les mots « matières visées au
§ 1er».

Art. 35. In artikel 6, § 2, eerste lid, van de ordonnantie van
8 september 1994 tot oprichting van deEconomische en Sociale
Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woor-
den «evenals op de prioritaire actieprogramma's bedoeld in ar-
tikel 67ter van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedenbouw » ingevoegd na de
woorden « aangelegenheden bedoeld in § l ».

— Adopté.

de cette analyse que nous avons voulue précise sur le projet qui
nous est soumis.

J'ai n'ai pas été étonné par votre comportement car il n'est en
réalité rien d'autre que celui, passif, auquel vous nous avez habi-
tués pendant la longue journée du mardi et la matinée du
mercredi, où l'on a voulu nous faire travailler sur ce texte d'un
seul coup du mardi matin à 10 heures jusqu'au mercredi à
3 heures du matin.

Vous constaterez qu'à aucun moment, ni en commission ni
ici, nous n'avons manqué d'aller jusqu'au bout des arguments
que nous voulions défendre. Certains d'entre vous ont pu croire
en ce début de soirée que nous grouperions les justifications
d'amendements pour tenter de gagner du temps. Nous venons de
vous faire la démonstration pendant ces six heures, en démon-
trant point par point les difficultés auxquelles incontestablement
le Gouvernement se verra confronté demain. Et nous n'avons

Aangenomen, nen invente.

Art. 36. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur
des articles 9 à 12; 15 à 18; 27,28 et 34.

Art 36. De Regering stelt de datum vast waarop de artike-
len 9 tot 12; 15 tot 18; 27,28 en 34 in werking treden.

A cet article les amendements suivants ont été déposés :
Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend:
Un amendementn0 21, déposé par M. Harmel libellé comme

suit:
Een amendement nr. 21, ingediend door de heer Harmel

luidend als volgt:

«Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les articles 9 à 12,15 à 18,27,28 et 34 entrent en vigueur

dès l'adoption du plan régional d'affectation du sol. »

«Dit artikel te vervangen door de volgende bepaling:
«De artikelen 9 tot 12, 15 tot 18, 27, 28 en 34 treden in

werking zodra het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd
is. »

Va amendement n" 33, déposé par Mme Nagy et
MM. Debry et Drouart libellé comme suit:

Een amendement nr. 33, ingediend door mevrouw Nagy en
de heren Debry en Drouart luidend als volgt:

« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les articles 9 à 12, 15 à 18,27 et 28 entrent en vigueur au

moment de l'entrée en vigueur du premier plan régional
d'affectation du sol. »

« Dit artikel door de volgende bepaling te vervangen : .
«De artikelen 9 tot 12, 15 tot 18,27 en 28 treden in werking

op het ogenblik van de inwerkingtreding van het eerste gewes-
telijk bodembestemmingsplan. »

La parole est à M. Harmfil.

M. Dominique Harmel. — Monsieur. Ie Président,
monsieur le ministre, chers collègues, nous voici arrivés à la fin

Nous avons, nous qui connaissons la matière, analysé les
textes avec précision, relayé l'avis du Conseil d'Etat et attiré
votre attention sur un certain nombre d'imperfections.

Comme je le constate, monsieur le Président, etje le regrette,
nous n'avons pas vraiment pu, dans cette Assemblée que je
croyais plus participative, avoir aujourd'hui un véritable débat.

Malheureusement, nous n'avons obtenu aucune réponse ni
des membres de la majorité — MM. Draps et Cools nous ont tout
de même émis quelques considérations — , ni du ministre, ni
même de M. De Coster, que l'on avait baptisé ce matin le spécia-
liste de l'urbanisme du groupe PS. A mon avis, ce silence en dit
long. Nombre d'entre nous, notamment parmi la majorité émet-
taient des commentaires peu élogieux sur ce texte. Dans les
couloirs, mais pas ici ! Une seule personne a eu le courage de
venir énoncer avec beaucoup d'objectivité les difficultés engen-
drées par le texte qui nous est proposé. Les autres ont observé le
silence.

M. Hotyat, le père de la législation, n'est même pas venu
faire part de son sentiment. .Le ministre-président, M. Picqué,
qui nous parle sans arrêt depuis neuf ans de son projet de ville,
n'est même pas venu nous dire ce qu'il en pensait Le ministre
Hasquin, qui a imposé ses vues au Gouvernement, ne nous a pas
dit beaucoup plus que ce qu' il nous avaitdéjàditen commission.
Je vous avoue que les réponses qui nous ont été fournies
aujourd'hui ne m'ont pas vraiment convaincu.

Ce qui est, à mon avis, essentiel pour cette Région bruxel-
loise, le projet de ville que nous souhaitons tous, n' a, à mon éton-
nement, pas eu l'air de susciter l'intérêt de ceux qui ont été élus
par l'ensemble des Bruxellois.

Aujourd'hui, ils n'ont rien eu à nous dire à ce sujet. C'est
affligeant et consternant, d'autant plus qu'un grand nombre
d'entre vous avaient courageusement fait valoir un certain
nombre d'idées lors du débat de 1991. Aujourd'hui, le débat a
été d'une grande pauvreté, etje le regrette amèrement. Si vous
en êtes encore capables, je vous demanderai un dernier sursaut à
propos de l'article 36. J'attire votre attention, et particuliè-
rement celle de ceux qui, en 1991, on lourdement insisté sur la
sécurité juridique.

Je vous signale au passage que vous auriez pu relire le texte
en question car il a fallu vous faire remarquer que l'article 3 Ibis
n'existait plus !

A propos de cet article 36, je vous propose, de remplacer les
articles 9àl2,15àl8,27,28 et34.Iliaudraitégalementfaireen
sorte que cet article n'entre en vigueur qu'après l'adoption du
plan régional d'affectation du sol, comme l'avaient fait observer
à juste titre M. Clerfayt et Mme Vanpévenage. Si vous
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n'admettez pas cet amendement, sachez que le projet de PRAS,
que vous pensez ressembler étrangement au PRD, fera l'objet de
modifications importantes. Vous dérogerez, pour la première
fois, à l'enquête publique qui était pourtant indispensable pour
des modifications aussi importantes. Il s'agissait d'un instru-
ment merveilleux permettant à l'ensemble des Bruxellois de
participer au choix de ville qu'ils voulaient défendre avec nous.
Je ne suis pas sûr que, si vous bafouez ce principe, vous serez
aussi bienrespectés demain par l'ensemble dés Bruxellois. Vous
leurs aviez promis une structure. Vous vous étiez engagés à faire
en sorte que les modifications seraient soumises à une enquête
publique. Aujourd'hui, c'est incontestablement la fin du PRD,
mais je pense aussi que c'est la fin du projet de ville dont nous
parlait le ministre Picqué au début de cette législature. Petit à
petit, de manière insidieuse après de fréquentes modifications,
certains sont arrivés à leur fins. Le PRD, qui était soutenu par
nombre d'entre nous, n'existe plus. Je le regrette sincèrement.
Nous, qui avons voulu un équilibre pourBruxelles etrespecterla
parole donnée à l'ensemble des acteurs de la ville, nous sommes
déçus que vous ayez anéanti cette procédure d'un revers de la
main. Mais vous en portez la responsabilité. C'est la raison pour
laquelle nous ne pourrons soutenir ce projet, qui va à rencontre
de ce que nous avons voulu construire ensemble depuis 1989.
(Applaudissements sur les bancs PSC et ECOLO.)

M. le Président — Les votes sur les amendements et sur
l'article 36 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en over artikel 36
zijn aangehouden.

M. Ie Président. — Nous procéderons tout à l'heure au vote
nominatif sur les amendements,. articles réservés et sur
l'ensemble du projet d'ordonnance.

Wij zullen straks tot de naamstemmingoverde amendemen-
ten, aangehouden artikelen en over het geheel van het ontwerp
van ordonnantie overgaan.

ORDEMÖTIE — MOTION D'ORDRE

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, ik vraag het
woord bij ordemötie.

De Voorzitter. — U heb het woord, mijnheer Béghin.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, het is nu
halfeen 's nachts. Ik zie dat u het moeilijk krijgt, mijnheer de
Voorzitter; af en toe vallen uw ogen toe. Dat geldt ook voor de
Griffier. Ook de medewerkers die het Beknopt Verslag en de
Handelingen moeten opmaken, zijn allemaal bijzonder moe.
Verschillende onder hen hebben mij gevraagd hoelang deze
vergadering nu nog zal duren.

Terloops herinner ik eraan dat in hetUitgebreid Bureau werd
beslistdat wij onze werkzaamheden op 10 juli zouden afronden.
Het is intussen 11 juli geworden. Eigenlijk zijn wij nu reeds in
strijd met de beslissing van het Uitgebreid Bureau.

Bovendien wordt op 11 juli het feest van de Vlaamse Ge-
meenschap gevierd. Vandaar dat ik nu namens de Neder-
landstalige collega' s het woord heb genomen na hen hierover te
hebben geconsulteerd. Alle Nederlandstalige mandatarissen
hebben op 11 juli verplichtingen en die beginnen, net zoals op
27 september voor de Franstaligen, vanaf 9 uur 's ochtends.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — II n'y a pas de séance la
veille de notre fête.

De heer Jan Béghin. — Dat voordeel hebt u inderdaad. Ik
dank u dat u mij daaraan herinnert.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — II n'y a aucun rapport entre
les deux.

De heer Jan Béghin. — In ieder geval moeten wij speeches
houden, worden wij om 11 uur op het stadhuis te Brussel
verwacht en zijn er ook allerhande activiteiten ' s namiddags en
's avonds.

Overigens lijkt het mij — ik spreek hier als eerst onder-
voorzitter van deze Assemblee — totaal onverantwoord — ik
beroep mij hierop bij artikel 54.1.3 van ons Reglement—om op
dit late uur nog de bespreking van één van de belangrijkste
ontwerpen van de Regering aan te vatten.

Om al deze redenen verzoek ik u, mijnheer de Voorzitter,
vooral namens de Nederlandstaligen in deze vergadering, om
de bespreking van onderhavig ontwerp uit te stellen. Ik laat u
trouwens opmerken dat degenen die hier al sinds vanochtend
aanwezig zijn, bijna 13 uur vergadering achter de rug hebben.
Het is bijgevolg — ik herhaal het — onverantwoord om thans
met de bespreking van één van de belangrijkste ontwerpen van
de Regering te beginnen. Het is jammer dat dit ontwerp zo laat
komt, terwijl de Regering het ons reeds vóór l november 1995
had beloofd. Maar goed, dat is het probleem van de Regering.

Mijnheer de Voorzitter, als eerste ondervoorzitter van deze
Assemblee vraag ik u met aandrang om met het oog op een
deugdelijke wetgeving, waar het uiteindelijk om gaat — men
maakt geen goede wetgeving om halféén 's ochtends —, de
bespreking van voornoemde wettekst uit te stellen tot in
september. Wij kunnen eventueel de opening van de zittijd
vervroegen; wij hoeven daar inderdaad niet mee te wachten tot
de derde woensdag van oktober. Een andere mogelijkheid is
dat wij deze zitting niet sluiten. Mijns inziens zijn alle collega' s
bereid om in september opnieuw bijeen te komen.

Kortom, mijnheer de Voorzitter, verzoek ik u als eerste
ondervoorzitter van deze Assemblee nogmaals uitdrukkelijk
om, met het oog op een goede wetgeving, de verdere bespre-
kingen te verdagen.

De Voorzitter. — Mijnheer Béghin, ik heb begrip voor uw
voorstel; wij zijn immers allen vermoeid. Ik denk echter dat wij
te ver gevorderd zijn om onze werkzaamheden nu nog te
onderbreken. Ik wil in elk geval het standpunt van de fracties
en van de Regering terzake horen.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vraag het woord voor een ordemötie,

De Voorzitter. — Mijnheer Vandenbossche, u heeft het
woord.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vraag dat de vergadering wordt geschorst en dat het
Uitgebreid Bureau bijeen wordt geroepen.

— De plenaire vergadering wordt geschorst op 11 juli om
0.40 uur.

La séance plénière est suspendue le 11 juillet à 0 h 40.
Elle est reprise à 0 h. 50.
Ze wordt hervat om 0.50 uur.

M. Ie Président — La séance plénière est reprise.
De plenaire vergadering is hervat.
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PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI
DE SUBSIDES DESTINES A ENCOURAGER LA
REALISATION D'INVESTISSEMENTS D'INTERET
PUBLIC

PROPOSITION D'ORDONNANCE RELATIVE A UN
FONDS D'INVESTISSEMENT VISANT A REPARTIR
LES SUBVENTIONS DESTINEES A CERTAINS
INVESTISSEMENTS REALISES, DANS LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, PAR LES COMMUNES
OU A L'INITIATIVE DE CELLES-CI

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
TOEKENNING VAN SUBSIDIES OM INVESTERIN-
GEN VAN OPENBAAR NUT AAN TE MOEDIGEN

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE
EEN ÏNVESTERINGSFONDS TER VERDELING VAN
SUBSIDIES VOOR BEPAALDE INVESTERINGEN
DIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST DOOR OF OP INITIATIEF VAN DE GE-
MEENTEN WORDEN GEDAAN

Algemene bespreking

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

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

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking ils geopend.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
vraag het woord bij mode van orde.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, u heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, u
gaat nu toch iets te snel. De vergadering werd geschorst op
verzoek van de CVP-fractie na de uiteenzetting van de heer
Béghin, die volkomen binnen zijn rol is gebleven. De heer
Béghin is eerste ondervoorzitter van de raad en heeft onder
meer tot taak zijn collega's die de Vlaamse Gemeenschap in de
raad vertegenwoordigen te verdedigen. Hij heeft duidelijk naar
voren gebracht dat de Nederlandstalige leden van de raad met
een probleem zitten van tweeërlei aard. Ten eerste, zullen zij in
de komende uren het feest van de Vlaamse Gemeenschap
vieren. Zij zullen dus reeds ia de vroege ochtenduren talrijke
activiteiten bijwonen. Ten tweede, acht ik het helemaal niet
uitgesloten dat de werkzaamheden van de raad dan nog niet
zijn beëindigd.

De Voorzitter. — Ik hoop dat dit niet het geval zal zijn.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, nadat
wij ongeveer zestien uur hebben gewijd aan het belangrijke
ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
29 augustus 1991 houdende de organisatie van de planning en
de stedenbouw moeten wij nu een tweede belangrijk ontwerp
bespreken. Wij zijn niet zinnens dit tweede ontwerp op een
drafje af te handelen omdat de bespreking van het eerste veel
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tijd in beslag heeft genomen. Het is enkel en alleen omdat er
een politiek akkoord is binnen de regering om de twee ontwer-
pen hier deze nacht goed te keuren, ongeacht het logistieke
resultaat, dat wij verder zouden moeten werken.

Ik stel vast dat men na de vraag van de heer Béghin zonder
enige vorm van uitleg wil overgaan tot de orde van de dag. Dat
is een blamage ten aanzien van de Nederlandstalige leden van
de Raad. Wij nemen dat niet. Het is onmogelijk om op dit late
uur op een ernstige wijze het ontwerp van ordonnantie te be-
spreken betreffende de toekenning van subsidies om investe-
ringen van openbaar nut aan te moedigen. Gezien het feit dat
wij hier met een Regering zitten die eigenlijk geen Regering
meer is, gezien het feit dat men een ordonnantie wil goedkeu-'
ren waarvan de logistieke kwaliteit niet hoog genoeg is om ze
goed te keuren, kan ik er alleen maar de nadruk op leggen dat
wij hier de weg opgaan van het surrealisme. Dat is bijzonder
jammer daar bovendien ook afbreuk wordt gedaan aan de
hoffelijkheid die men zou mogen opbrengen ten aanzien van de
Nederlandstalige leden van de Raad die vanaf het ochtendglo-
ren present moeten zijn op talrijke activiteiten.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, ik wil u het
volgende antwoorden. Wij hebben allen de argumenten van de
heer Béghin gehoord en de meerderheidsfracties hebben nog
een tweede maal naar hem geluisterd. Ondanks zijn goede
argumenten en ondanks het feit dat de Vlaamse Gemeenschap
morgen haar feestdag viert, is de meerderheid van mening dat
wij onze werkzaamheden moeten verderzetten. Zij heeft daar-
voor goede redenen. Morgen kunnen wij moeilijk vergaderen.
Maandag en dinsdag vergadert de Franse Gemeenschap...
(Quelques membres clament: « les séances du lundi et mardi
sont supprimées ».)

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, dat is een belangrijk nieuw feit. Ik vraag opnieuw de schor-
sing van de vergadering om dit te bespreken. Ik dring erop aan
dat de voorzitter van de VGC erbij geroepen wórdt. Hij moet
hier aanwezig zijn, zoniet moet hij maar ontslag nemen. Waar
blijft onze eerste Vlaamse vertegenwoordiger? (Geroep.) Het
is opnieuw de SP die hier alles naar de knoppen helpt.

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de heer van Weddingen heeft gedurende de hele bespreking
van het ontwerp geen woord uitgebracht. Wat kan hij ons nu
bijbrengen?

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

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Ie Président, je
• comprends fort bien les préoccupations des uns et des autres,
spécialement celles d'un certain nombre de représentants de la
Communauté flamande, mais, au point où nous en sommes, il
serait plus raisonnable de poursuivre nos travaux, d'autant plus
qu'ilest probable qu'ils ne seront plus extrêmement longs. Nous
en avons délibéré pendant l'interruption et nous sommes arrivés
à la conclusion qu'il était préférable de poursuivre.

Je vous demande donc, monsieur le Président, au nom des
chefs de groupe de la majorité, de poursuivre la séance.

M. le Président. — La parole est à Mme Françoise Dupuis.

Mme Françoise Dupuîs. — Monsieur le Président, nous
avons résisté à une longue journée parce que nos collègues
avaient beaucoup de choses à dire et nous les avons écoutés.
Nous souhaitons maintenant passer au projet suivant et s'il faut
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du temps pour en discuter, nous le prendrons. Je ne suis pas sûre
que, vu l'heure, cela dure très longtemps et nous devrions
reprendre nos travaux.

De Voorzitter. — De heer Garcia heeft het woord.

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, alle
incidenten die op dit late uur worden uitgelokt, zijn onnodig tijd-
verlies.

Degene die daarnet de schorsing van de vergadering vroeg,
zegde dit te doen in naam van alle Vlamingen. Dat is duidelijk
fout. Hij deed dat uitsluitend in eigen naam.

Sommige leden van deze vergadering gaan niet akkoord met
de inhoud van dit ontwerp. Dat is de kern van de zaak. Ook ik
heb moeite met de onduidelijkheid ervan. (Sympathie-uiting.)
Voor mij is in deze kwestie belangrijk dat ik hier niet als Jette-
naar, maar als lid van de Brusselse Raad ben. Dit zal ook mijn
stemgedrag bepalen. Ik roep trouwens iedereen op om zich op
dezelfde manier te gedragen. Voor sommige raadsleden is hun
ontevredenheid met de inhoud van het ontwerp de echte reden
van hun verzoek tot uitstel. Dit helpt echter niet. Als wij
volgende week pas over dit ontwerp stemmen, dan is de inhoud
nog altijd precies dezelfde. Daarom vraagt de SP-fractie klaar en
duidelijk dat de bespreking wordt verdergezet tot de werkzaam-
heden zijn afgerond. De SP-fractie roept iedereen op elk onno-
dig tijdverlies te vermijden en enkel dan het woord te nemen,
wanneer men werkelijk iets te zeggen heeft. Dat is de houding
van de SP-fractie in deze aangelegenheid. (Langdurig applaus.)

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, u verklaarde daarnet dat wij op maandag en dinsdag niet
opnieuw kunnen bijeenkomen omwille van overlappende verga-
deringen van andere assemblees. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Het is dus perfect mogelijk om op die dagen in alle rust onze
werkzaamheden verder te zetten. Na dertien uur vergaderen is
het niet meer dan redelijk dat wij ermee ophouden en dat wij
onze werkzaamheden maandag en dinsdag hervatten, met een
frisse geest en een fris lichaam.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil
met enkele woorden reageren op de argumentatie van de heer
Garcia. Zijn onderliggende redenering is de volgende : de raads-
leden die om uitstel verzoeken doen dit omdat zij eigenlijk tegen
de inhoud van het ontwerp zijn en ook bij het volgende ontwerp
zal er aan Vlaamse'kant geen meerderheid gevonden worden.
Toch wenst hij met dit soort appreciaties verder geen rekening te
houden en hij besluit maar snel door te werken en over te gaan tot
de stemmingen, want dat is nu eenmaal overeengekomen tussen
de meerderheidspartijen. Als de heren Garcia en Vandenbus-
sche dat soort redeneringen willen volgen, dan kunnen zij het
Parlement net zo goed afschaffen. Dan is deze Raad nergens nog
voor nodig. Dan kunnen zij met hun meerderheidspartijen doen
wat zij graag doen, zonder nog gehinderd te worden door debat-
ten zoals wij die vandaag zo uitvoerig hebben gevoerd. De
oproep van de heer Garcia is kortweg: op dit late uur moet
iedereen zwijgen zodat wij snel kunnen beginnen metde knopjes
in te duwen. Het is voor een raadslid totaal onverantwoord om
dergelijke argumenten te ontwikkelen.

De heer Walter Vandenbossche. — U was niet aanwezig
op de commissievergadering en dan durft u de verantwoor-
delijkheid in onze schoenen te schuiven.

De heer Mictuel Vandenbussche. — U zou beter zwijgen,
mijnheer Vandenbossche, want u was er ook niet.

De heer Robert Garcia. (Persoonlijk f e i t . ) — Mijnheer de
Voorzitter, ik laat de interpretatie van mijn.woorden door de heer
Vanhengel voor wat ze waard is. Ik denk dat iedereen begrepen
heeft wat ik bedoel wanneer ik spreek over het verderzetten van
deze vergadering. Ik heb ook in andere assemblees nachtelijke
vergaderingen meegemaakt. Het is spijtig dat wij dat soms
moeten doen. De situatie is wat ze is. Wij werken in alle kalmte
verder. De leden die hier nog het woord wensen te voeren, zijn
nog lucide genoeg om hun uiteenzetting in alle redelijkheid te
ontwikkelen.

De heer Guy Vanhengel. — Wees daarvan maar overtuigd.

PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI
DE SUBSIDES DESTINES A ENCOURAGER LA
REALISATION D'INVESTISSEMENTS D'INTERET
PUBLIC

PROPOSITION D'ORDONNANCE RELATIVE A UN
FONDS D'INVESTISSEMENT VISANT A REPARTIR
LES SUBVENTIONS DESTINEES A CERTAINS
INVESTISSEMENTS REALISES, DANS LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE, PAR LES COMMUNES
OU A L'INITIATIVE DE CELLES-CI

Reprise du débat

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
TOEKENNING VAN SUBSIDIES OM INVESTERIN-
GEN VAN OPENBAAR NUT AAN TE MOEDIGEN

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE
EEN INVESTERINGSFONDS TER VERDELING VAN
SUBSIDIES VOOR BEPAALDE INVESTERINGEN
DDE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST DOOR OF OP INITIATIEF VAN DE
GEMEENTEN WORDEN GEDAAN

Hervatting van de bespreking

M. Ie Président. — Je pense que tout a été dit, que chacun a
donné son opinion et une majorité se prononce pour que nous
continuions nos travaux.

La parole est à Mme Mouzon, rapporteuse.

Mme Anne-Sylvie Mouzon, rapporteuse. — Monsieur le
Président, messieurs les ministres, chers collègues, vu notre
ordre du jour très chargé, M. Clerfayt et moi avons convenu de
limiter notre rapport oral à l'essentiel. Nous supposons en effet
que vous n'y verrez pas d'objection dès lors que le rapportécrit,
de 108 pages, vous fut communiqué dans les délais réglementai-
res, après avoir été adopté à l'unanimité des onze membres
présents en commission.

Votre commission des Affaires intérieures s' estréunie les 24
et 3.0 juin, ainsi que les 2 et 6 juillet. Elle a approuvé par neuf
voix et une abstention le projet qu'elle a amendé sur le plan
technique sans en modifier l'économie générale.

L'essentiel de la discussion générale a porté sur le calen-
drier, d'une part, et sur l'opportunité de maintenir un régime
spécifique pour les travaux subsidies, d'autre part.

De Voorzitter. — De heer Garcia heeft het woord voor een En effet, plusieurs commissaires ont rappelé que la déclara-
persoonlijk feit. tion gouvernementale annonçait le dépôt du projet pour novem-
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bre 1995. Certains commissaires en déduisaient que la discus-
sion du projet pouvait tout aussi, bien être reportée à la rentrée
d'octobre.

U leur fut répondu que le dépôt tardif du projet n' est pas dû à
des difficultés au sein du Gouvernement, ni au clivage tradition-
nel gauche-droite mais au clivage entre municipalistes et centra-
lisateurs, lequel transcende toutes les formations politiques. Par
ailleurs, reporter encore l'examen du projetne pouvait que retar-
der d'autant l'examen des demandes de subsides introduites par
les pouvoirs locaux.

Plusieurs commissaires ont plaidé en faveur de la suppres-
sion du régime particulier aux travaux subsidies. Ils estiment en
effet que les crédits affectés à ces subsides sont trop modiques
pour justifier le respect de procédures particulières et les frais de
personnel qui en résultent. Ils ajoutent que ces crédits étant de
toute façon destinés à être répartis suivant la même clef de repar-
tition que celle de la dotation générale aux communes, on ferait
tout aussi bien d'additionner les uns et les autres et de les attri-
buer de la même manière.

La commission n' a pas retenu cette suggestion car on ne peut
traiter de la même façon des crédits d'investissement et une
dotation relevant du financement général des communes. Le
ministre-président a insisté sur le fait que le projet d'ordonnance
n'a pas seulement pour but de repartir les crédits selon un méca-
nisme de solidarité mais qu'il entend aussi promouvoir une
gestion cohérente des travaux locaux d'infrastructure dans
l' intérêtde la région. Qui plus est, une réponse adéquate au cons-
tat de la modicité des crédits consiste à augmenter ceux-ci.
Plusieurs commissaires soutiendront une telle augmentation à
l'occasion de l'examen du budget.

Pour le surplus, sont généralement bien accueillis:
— le mécanisme de solidarité résultant de la répartition des

crédits suivant la clef de répartition de la dotation générale aux
communes;

— la simplification des procédures et la fixation de délais,
lesquels coïncident avec les délais de tutelle générale;

— la prise en considération de tous les cultes reconnus et de
la morale laïque;

— la maîtrise des politiques d'investissements, améliorée
grâce à la connaissance d'enveloppes préétablies, grâce à la
programmation triennale des investissements arrêtée par le
conseil communal et grâce à !>a comparaison possible avec les
budgets et les plans de développement tant communal que régio-
nal.

Après ce résumé de la discussion générale je vous prie,
monsieur le Président, de donner la parole à M. Clerfayt pour le
rapportrclatifàladiscussion des articles. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité.)

M. le Président — La parole est à M. Clerfayt, rapporteur.

(M. Jean-Pierre Cornelissen, vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)-

M. Bernard Clerfayt, rapporteur. — Monsieur le Prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, suite à cet
excellent résumé de la discussion générale par Mme Mouzon, je
vais en quelques mots brosser le portrait des amendements prin-
cipaux qui ont été discutés en commission.
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Tout d'abord les amendements n" 3 et 5 de M. Veldekens
visaient à permettre à la région, l'autorité subsidiante en
l'occurrence, d'intervenir de manière plus dirigiste dans le choix
des investissements communaux. A un certain moment le débat
a même glissé sur la question de la fusion des communes.

Le ministre et la majorité ont défendu le principe de
l'autonomie communale dans le choix des investissements, cela
dans un cadre de subvenuonnement, un cadre général plus trans-
parent quant aux moyens attribués à chaque commune et quant
aux procédures d'attribution de ces moyens.

Ces amendements ont donc été repoussés par 9 voix
contre 1.

Divers amendements ont également été déposés qui propo-
saient d'autres bases de répartition des montants entre les
communes. Le ministre et la majorité ont souhaité maintenir la
répartition fondée sur la clé de la dotation générale aux commu-
nes, qui instaure une solidarité entre les diverses communes de la
Région bruxelloise. Ces amendements ont été repoussés.

Deux amendements jumeaux, le 78 elle 79 ont également été
discutés. Ces amendements visent à réclamer des communes
une note explicitant la manière dont leur programme triennal
d'investissement répond aux objectifs inscrits dans leur plan
communal de développement. L'amendement n° 79 a été
adopté.

Divers amendements du Gouvernement—numéros 72,73
et 74 — ont été également adoptés. Ils intègrent dans la liste des
travaux subsidies des aménagements aux cimetières, columba-
riums et bâtiments repris dans les cimetières et qui, par erreur,
n'avaient pas été mentionnés dans la liste des travaux subven-
tionnables ou subsidies.

Enfin, la commission a discuté d'amendements visant à
organiser un mode de subventionnement direct, par la Région,
des CPAS et des fabriques d'églises. Ces amendements n'ont
pas été retenus pour des raisons techniques mais aussi pour des
raisons de compétences respectives de la Région et des commu-
nes. û appartient en effet aux communes d'intégrer dans leurs
propres plans triennaux d'investissement, les plans triennaux
d'investissement des CPAS et des fabriques d'églises, pour la
part qu'elles retiennent afin de la rendre éligible aux subsides
régionaux.

Pour terminer cette brève évocation des divers amende-
ments, une vingtaine d'amendements de forme etd' amélioration
des textes ont également été adoptés par la commission, parmi
lesquels un grand nombre avaient été introduits par
M. Veldekens,

Le texte ainsi amendé a été adopté par neuf voix et une
abstention.

Je voudrais à présent faire quelques commentaires politiques
sur ce texte important au nom du groupe PRL-FDF,

Premièrement, nous nous réjouissons de la modernisation
des procédures qui étaient assez anciennes puisqu'elles dataient
de l'arrêté du Régent, donc la période qui a suivi l'après-guerre.
Ces procédures ne répondaient plus aux nécessités actuelles.
L'accord de Gouvernement avait prévu de les moderniser et de
les intégrer dans un cadre général. Nous avions espéré que cela
puisse se faire plus tôt mais c'est maintenant quasiment chose
faite et nous sommes heureux que ce texte figure enfin à l'ordre
du jour de notre Assemblée.

Deuxièmement, la répartition des moyens sera maintenant
plus transparente, plus responsabilisante pour les communes,
pour reprendre les termes du ministre. La répartition ne sera
donc plus soumise, comme par le passé, à l'arbitraire des lobbies
communaux, qui permettait, de manière assez aléatoire,
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d'obtenir une part importante des subsides. Deux critères ont
donc été retenus. Trente pour cent du total des moyens ainsi attri-
bués sont réservés aux travaux que les communes réaliseront
dans le respect des objectifs du PRD, les 70 % restants étant attri-
bués aux communes selon la clé de répartition de la dotation
générale aux communes, en application d'un principe de solida-
rité entre les communes bruxelloises.

Troisièmement, il est vrai que nombreux étaient dans notre
groupe ceux qui auraient souhaité un systè me plus simple encore
que celui qui est ici proposé, éventuellement par l'octroi d'une
sorte de ligne de crédit pour les investissements des communes,
sans prévoir un système aussi structuré de plans triennaux,
d'accords de principe, etc., ce qui aurait permis un gain de temps
et un gain en termes de traitement administratif des dossiers. Car
le vrai problème ici est en faitia modicité des sommes qui restent
encore affectées aux travaux subsidies des communes.

En effet, un montant de seulement 220 millions par an est
encore attribué aux communes, ce qui représente moins de 5 %
du volume total des investissements réalisés par les communes
bruxeUoises.C'estdire si le Gouvemementrégional réduit dras-
tiquement sa capacité d'intervention sur les investissements
communaux, sa capacité d'orienter les investissements réalisés
par les communes. Cela, c'est le résultat de la réalité budgétaire.
En fait, même si dans cette ordonnance, on a introduit de plus
grands critères de solidarité qu'auparavant, globalement il y a
moins d'argent à répartir, d'où des ressentiments divers expri-
més par les représentants communaux de toutes les communes
de la Région bruxelloise,

Même s'il y a moins d'argent que dans le passé, 30 % de ce
montant résultent de choix exclusifs du Gouvernement, fixés
dans le plan régional de développement et échappant aux
communes, lesquelles ont toutefois un pouvoir de commentaire
sur le PRD.

En conclusion, il y a, d'une part, moins d'argent globalement
disponible pour les investissements communaux et, d'autre part,
moins de pouvoir des communes sur la disposition de ces
montants, ce qui induit une légère perte de capacité d'autonomie
communale par la réduction des moyens financiers qui sont mis
à leur dispositions. •

Enfin, je me réjouis, comme Mme Mouzon l'a dit tout à
l'heure, du fait que tous les cultes reconnus, ainsi que les asso-
ciations de morale laïque, puissent être éligibles pour l'octroi de
subsides visant à améliorer leurs locaux de réunion.

Je regrette encore l'urgence dans laquelle le Parlement a été
amené à traiter ce texte. J'ai formulé la même remarque tout à
l'heure, dans le débat sur les programmes d'action prioritaire.
Les dix jours qui nous ont été accordés pour l'examen de ce
projetne constituent pas d'excellentes conditions pour un travail
parlementaire sérieux.

Certes, nous avons consenti à traiter ce texte dans l'urgence
car les divers dossiers introduits par les communes sont actuelle-
ment bloqués dans l'attente du nouveau système. Il y avait donc
une réelle nécessité d'adopter une nouvelle formule permettant
de traiter avec davantage de clarté et de responsabilisation des
communes leurs demandes de subsides. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité.)

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre-président, chers collègues, tout d'abord, par rapport
aux propos de M. Clerfayt dans le cadre de son rapport, que ma
proposition et l'amendement que j'avais introduit ne visaient
nullement à renforcer le dirigisme régional. M. Clerfayt en a fait

une interprétation libre. Je précise simplement que ma préoccu-
pation était de demander aux communes de hiérarchiser leurs
priorités.

Après le projetsur la tutelle, voilàque nous estenfinprésenté
— mais avec quel retard ! — le deuxième volet du triptyque des
réformes annoncées pour les tout premiers mois de cette législa-
ture, dans le cadre de la politique de la Région à l'égard des
pouvoirs locaux.

Ce projet, vous nous l'avez présenté, monsieur le ministre-
président, en fin de session, car vous vouliez manifestement
éviter tout débat appronfondi et toute contestation. Vousn'yêtes
parvenu que bien difficilement, si l'on en juge la saga vécue en •
commission, l'annonce par plusieurs membres de votre majorité
du dépôt d'amendements mais la plupart se sont prudemment
ravisés par la suite, les suspensions de séance et les ordres du
jour modifiés, dans la précipitation, à l'image de ce que nous
avions vécu ce soir.

Votre majorité n'était pas plus heureuse que nous de ces
méthodes de travail. Une fois de plus, elle s'en trouve
aujourd'hui ébréchée, malgré un semblant d'unité de façade,
mais je ne doute pas, monsieur le ministre-président, que vous
surmonterez l'épreuve — comme vous l'avez fait — assez
stoïquement il est vrai — au cours de nos débats de commission.

Des débats qui, en définitive, ont été plus constructifs qu'on
ne pouvait le craindre au départ, puisque je puis me réjouir qu' au
moins 17 des 72 amendements que j'avais introduits ont pu être
acceptés. J'en redéposerai 16 en séance plénière dont certains
ont été remaniés à la suite des clarifications apportées en
commission.

Au nom du groupe PSC, je voudrais porter sur ce projet un
regard objectif, qui fasse la part des aspects positifs tout comme
celle des lacunes qu'il comporte et des critiques qu'il appelle.

Il est en effet, indéniable que, par rapport à la situation exis-
tante, votre projetapporte des améliorations, essentiellement sur
les quatres points suivants :

1° le cadre légal proposé harmonise des régimes et taux de
subsidiation qui étaient jusqu'à présent assez disparates et
apporte des garanties d'impartialité dans l'octroi de subsides par
la Région;

2° la politique de subsidiation s'inscrira désormais dans une
planification pluriannuelle, se traduisant par l'obligation pour
les pouvoirs locaux d'établir des programmes triennaux
d'investissementetpourla Région d'engager un crédit global de
subsidiation au début de chaque triennat;

3° les pouvoirs locaux sauront dorénavant sur quels subsides
régionaux ils pourront réellement compter pour chaque période
triennale. En effet, le crédit régional initialement engagé fera
l'objet d'une répartition par quote-parts prédéterminées entre
communes, sécurisantainsileursperspectivesd'investissement;

4° le projet renforce la solidarité entre communes et intègre
les priorités du Plan régional de développement via, notamment,
la dotation triennale de développement qui vous laissera une
certaine marge de manoeuvre. Le projet de ville et les objectifs
poursuivis par la Région ne seront donc pas oubliés.
L'ordonnance permettra dès lors d'assurer une plus grande
concordance entre politiques régionales et locales en matière
d'investissements publics.

Mais le projet d'ordonnance appelle aussi, monsieur le
ministre-président, un certain nombre de critiques.

Tout d'abord, — je l'ai déjà évoqué — le dépôt tardif du
projet en fin de session. Annoncée pour les premiers mois de la
législature, sa mise en œuvre effective sera reportée aux derniers
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mois de celle-ci puisque des arrêtés d'exécution devront encore
être pris. En outre, la subsidiation régionale a, semble-t-il, été
complètement arrêtée pendant les six premiers mois de cette
année 1998, dans l'attente du vo te de l'ordonnance proposée. De
tels retards et procédés ont déjà été constatés pour d'autres
projets — tutelle, solidarité des communes — et témoignent,
une fois de plus, des blocages internes à une majorité qui
s'autoneutralise en permanence et qui n'est pas vraiment en
mesure de mener une politique cohérente et ambitieuse pour
notre Région.

En second lieu, les crédits de subsidiation inscrits dans le
budget régional, soit 316 millions par an, sont dérisoires,
certains membres de votre majorité se demandant dès lors s'il
était encore nécessaire de nulintenir une administration des
travaux subsidies au sein de la Région. Pour certaines commu-
nes — Evere, Uccle — les subsides annuels porteront même sur
des montants inférieurs à deux millions !

L'insignifiance de ces montants a amené certains interve-
nants — je n'en faisais pas partie — à proposer d'ajouter un
volet «investissements publics» à la dotation générale des
communes. Le ministre-président n' a pas vraiment réagi à cette
suggestion émise en commission. J'espère qu'il voudra bien
expliquer au cours de la présente séance les raisons de son choix.
Sans compter que le taux de subsidiation de base le plus généra-
lement appliqué sera de seulement 30 %, alors que le taux moyen
était d'environ 50% jusqu'à présent. L'appel aux contributions
propres des communes sera donc beaucoup plus important. Or
réformer le cadre légal n'avait de sens que si, dans le même
temps, la Région se donnait les moyens de sa politique. Vous
avez vous-même admis, monsieur le ministre-président, la
dégradation des infrastructures locales, plus particulièrement
dans certaines communes, et reconnu en commission la néces-
sité d'une augmentation significative des crédits régionaux de
subsidiation.

Dans votre exposé introductif vous nous avez déclaré que
l'objectif du projet était d'argumenter tant quantitativement que
qualitativement les investissements locaux. Par après, vous avez
cependant estimé une augmentation des crédits de subsidiation
impossible sous la présente législature, mais cela devrait, selon
vous, être un point central de discussions pour la formation des
futures majorités. J'espère que tout à l'heure, vous pourrez nous
expliquer pourquoi une telle augmentation, par le biais d'un
arbitrage budgétaire, est totalement impossible sous la présente
législature. Pour 1998, par exemple, vous pourriez procéder par
une modification budgétaire; pour 1999, vous pourriez en tenu-
compte dans le budget qui nous serait présenté à l'automne.

On sait que les crédits régionaux de subsidiation, 316
millions, représentent actuellement moins de 5 % de la dotation
générale aux communes, 7,449 milliards. Même à budget
inchangé, une répartition plus équilibrée entre les moyens régio-
naux consacrés respectivement à la subsidiation des investisse-
ments et au financement général des communes pouvait être
envisagée. Le groupe PSC déposera un amendement visant à
établir une proportion de 10% de crédits de subsidiation pour
90 % de financement général, tout comme un amendement rele-
vant le taux de base de 30% à 40%. En effet, le taux de 30%
risque d'être peu attractif et même, de dissuader certaines
communes d'utiliser la totalité de leur quote-part, vu
l'importance des moyens qu'elles devront elles-mêmes mobili-
ser.

En troisième lieu, si nous estimons que le principe d'une
solidarité accrue entre communes est indispensable en matière
d'investissements publics, il incombe cependant de tenir compte
aussi de besoins objectifs liés aux infrastructures (voiries, espa-
ces verts, etc) et qui sont sans rapport avec les données sociales
des unes et des autres. C'est pourquoi nous déposerons un amen-
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dement visant à répartir 20 % de la dotation triennale d' investis-
semententre les 19 communes selon les deux critères de popula-
tion et de superficie (chacun intervenant pour moitié dans la
répartition), le solde de 80% restant, quant à lui, attribué selon
les critères de solidarité que l'ordonnance applique à la totalité.
On évitera ainsi de vider la subsidiation régionale de toute signi-
fication utile pour certaines communes, comme ce serait le cas
avec l'ordonnance qui nous est proposée.

Une autre faiblesse de votre ordonnance est que, malgré les
vertus de simplification des procédures que vous lui prêtez, elle
ne remédie pas vraiment au problème dont les pouvoirs locaux
se plaignent, le plus souvent, ajuste titre, à savoir les lenteurs de
la Région en matière d'octroi et de versement des subsides. Les
délais prévus par l'article 24 du projet restent beaucoup trop
longs. En effet, entre l'introduction de la demande par la
commune et le versement effectif de lapremière tranche de 20 %
du subside, pourra toujours s'écouler un délai de près de deux
ans (22 mois), ce qui ne témoigne pas vraiment d'une volonté
d'accélérer les procédures. En outre, le solde de 80% ne devra
être liquidé que dans les six mois du décompte final. Cela fera
plus de deux années en tout. Vous nous avez parlé de concor-
dance et de simultanéité entre ces délais'et les délais de tutelle.
Mais même en tenant compte de ces derniers, nous estimons
possible de réduire les délais d'attribution et de liquidation des
subsides d'au moins dix mois et proposerons d'amender le texte
en ce sens. Par ailleurs, un autre de nos amendements vise à
supprimer la liquidation, par l'intermédiaire des communes, des
subsides accordés auxCPAS, fabriques d'églises et consistoires.
Cet échelon intermédiaire est en effet inutile et aura pour consé-
quence d'allonger encore les délais de liquidation des subsides à
ces organismes.

En créant un service régional à gestion séparée pour la liqui-
dation des dotations triennales d'investissement et de dévelop-
pement, vous rendez possible des reports de crédits, non utilisés
d'une année à l'autre, voire d'un triennat à l'autre. Mais la
lenteur des procédures et délais risque d'entraîner des reports
très importants, avec une accumulation en fin de triennat, et de
compromettre ainsi la cohérence globale de la planification
envisagée.

Par ailleurs, la question qui se pose surtout, et sur laquelle
nous n'avons pas reçu de réponse très claire en Commis-
sion,reste la suivant: que ferez-vous des soldes subsistant à
l'issue de chaque triennat? Vous nous avez répondu que le
Gouvernement décidera de leur affectation. En décodant, cela
signifie que certaines communes pourraient perdre le bénéfice
d'une partie de la quote-part qui leur était réservée. Qu' en ferez-
vous ? J'espère que vous serez plus clair tout à l'heure quant à
l'utilisation de ces soldes non utilisés.

Il me semble à tout le moins que ces crédits inutilisés doivent
rester dans les dotations triennales et ne pas être affectés en tout
ou en partie à la trésorerie ou à d'autres divisions du budget
régional.

Enfin, le projet d'ordonnance ne contient aucun dispositif
d'impulsion des investissements publics à l'échelon des
pouvoirs locaux. On sait que l'investissement des communes
bruxelloises en 1997 était de 3 905 francs par habitant, montant
inférieur à celui des communes des deux autres Régions, lequel
était en moyenne de 4 372 francs par habitant.

Les communes bruxelloises investissent davantage dans
l'enseignement, l'administration et le logement, mais très sensi-
blement moins dans les infrastructures de communication —
45 % seulement de la moyenne des deux autres Régions — dont
l'état de délabrement, surtout dans certaines communes, est
flagrant. Or, on sait que les recettes fiscales — par l'impact de
l'additionnel au précompte immobilier — des communes
bruxelloises sont de 45 % supérieures à celles des communes des
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deux autres Régions. Par ailleurs, en dehors des années préélec-
torales où des hausses subites et ponctuelles sont enregistrées —
mais qui s'en étonnera? —, l'investissement local a tendance à
stagner. C' est pourquoi le projet d'ordonnance aurait dû prévoir
des mesures spécifiques en vue de dynamiser les investisse-
ments des pouvoirs locaux.

Nous proposerons deux amendements en ce sens.

Le premier impose aux communes qui veulent bénéficier de
subsides régionaux l'affectation d'une partie —10 % — de leur
excédent à un fonds budgétaire pour le financement de leurs in-
vestissements. Il s'agitde promouvoir la constitution de réserves
communales affectées à l'investissement lorsque des excédents
sont réalisés à l'exercice propre, une telle pratique est courante
dans les entreprises parce qu'elle leur permet de réaliser le né-
cessaire équilibre dans le temps, et d'une année à l'autre, entre
les bénéfices engrangés et l'investissement nécessaire.

Le second amendement impose aux communes d'accroître
leur effort d'investissement à due proportion de l'augmentation
de leurs droits constatés, c'est-à-dire de leur enrichissement. On
peut en effet constater que plusieurs d'entre elles ont, dans les
cinq dernières années, enregistré une augmentation de leurs re-
cettes de 5 % par an en moyenne, alors que leur effort d'investis-
sement reste invariable d'une année à l'autre.

Dynamiser l'investissement public à l'échelon local aurait
dû être l'enjeu essentiel de l'ordonnance que vous nous propo-
sez, mais cet objectif est totalement absent et je le déplore d'au-
tant plus qu'il concerne directement la population de notre
région, et en définitive l'image que celle-ci donne d'elle-même.

En conclusion, malgré quelques améliorations, je crains que
l'ordonnance proposée n' ait qu' un très faible impact. Elle s'ins-
crit dans une politique régionale assez lacunaire, peu volonta-
riste, dépourvue d'efficience réelle. C'est pourquoi le groupe
PSC ne peuty souscrire et, même s'il émettra un vote positif sur
certains articles, il s'abstiendra sur l'ensemble du projet. (Ap-
plaudissements sur les bancs PSC et VLD.)

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

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur le Président, mon-
sieur le ministre-président, chers collègues, vous vous souvien-
drez qu'il y a deux mois à peine, dans le cadre de nos débats
relatifs au projet d'ordonnance sur la tutelle administrative sur
les communes, je me rejouissais, à cette même tribune de voir
enfin adopter le premier volet d'un ensemble de dispositions,
particulièrement chères au cœur des socialistes.

J'appelais à l'époque de mes vœux l'examen et l'adoption
rapide des deux autres volets de ce triptyque, les travaux subsi-
dies et la dotation générale aux communes, les trois volets
devant former un ensemble cohérent assurant l'effort de solida-
rité indispensable entre les communes bruxelloises.

Le groupe socialiste se réjouit donc qu'un pas de plus soit
franchi aujourd' hui en ce sens, et que l'adoption du dernier volet
s'annonce imminente puisque la commission des Affaires inté-
rieures est déjà saisie de l'examen du projet relatif à la dotation
générale aux communes et s'est engagée à le traiter avant la dis-
cussion budgétaire, au début de la prochaine session.

On retrouve dans le projet d'ordonnance relatif aux travaux
subsidies le fil rouge qui sous-tend la philosophie de l'ensemble
du triptyque : volonté de cohérence et simplification des procé-
dures d'une part, respect de l'autonomie communale, d'autre
part.

gueur était devenue un obstacle à une gestion dynamique des
investissements locaux. Elle avait ainsi permis d'aboutir à la
situation absurde de ralentir la mise en œuvre des projets qu' elle
entendait pourtant stimuler et, ce, souvent de la responsabilité
partagée des communes et du pouvoir subsidiant.

L'intérêt du nouveau dispositif mis en place par le projet
d'ordonnance est double : si, d'une part, il compresse les délais
d'approbation des dossiers et fixe des délais de rigueur à la
région, octroyant ainsi une plus grande sécurité aux communes,
d'autre part, il tend également à une responsabilisation accrue
des pouvoirs locaux.

En effet, désormais chaque commune est informée en début
de triennat de l'enveloppe dont elle dispose pour ses investisse-
ments subsidiables et elle est seule responsable de l'utilisation
effective ou non de ces crédits.

Le dispositif mis en place permettra dorénavant de mesurer
la crédibilité des programmes d'investissements annoncés par
les communes — dont on sait qu' elles ont souvent tendance à les
gonfler à l'approche des élections — et, ce, en fonction du droit
de tirage dont elles disposent et de leur capacité d'autofinance-
ment. En effet, il ne sera plus possible de venir dire par la suite
qu' on n' apas pu réaliser les investissements promis parce qu'on
n'a pas reçu les subsides qu'on espérait de la région !

L'objectivation des critères et des procédures de' subsidia-
tion garantit quant à elle une plus grande autonomie dans le chef
des pouvoirs locaux. Les communes déterminent librement l'af-
fectation de l'enveloppe dont elles diposent parmi les travaux
subsidiables, ainsi que le taux de subsidiation qu'elles entendent
demander. Ainsi rien ne contraint une commune à demander le
bénéfice du taux préférentiel lorsque son projet entre dans les
conditions pour en bénéficier. Elle reste libre de choisir de faire
subsidier davantage de projets au taux de base, plutôt que de
prétendre au taux préférentiel pour certains d'entre eux.

J'en arrive à l'aspect-clé de la présente réforme qui est bien
entendu le renforcement de la solidarité entre les communes.
Mon groupe est particulièrement attaché à cet aspect du projet.
S ' il est évident que toutes les communes ont des besoins objec-
tifs en termes de travaux publics — un commissaire soulignait à
ce titre que le revêtement des voiries s'use partout de la même
manière — les communes sont loin d'être égales dans leur capa-
cité de faire face aux investissements indispensables pour main-
tenir leur patrimoine dans un état décent.

Le présent projet devrait donc permettre de tirer un trait sur
la fatalité de la répartition des subsides, qui a permis jusqu'ici
que les communes les plus aisées tirent le plus avantage des mé-
canismes de subsidiation en vigueur. Le seul dynamisme des
édiles de ces communes, que j'ai d'ailleurs toujours salué à sa
juste valeur, ne suffisait pas à expliquer cette situation, dont la
cause doit évidemment aussi être imputée à la dualisation urbai-
ne en matière d'espaces publics et à l'incapacité de certaines
communesàtrouverl'indispensableautofinancementpartieldes
projets.

Je me permettrai de faire ici un bref parallèle avec la politi-
que de discrimination positive dans l'enseignement, sujetqui me
tient par ailleurs très à cœur. Comme j'ai récemment eu l'occa-
sion de le souligner en d'autres lieux, on sait que pour être menée
avec succès, une politique de discrimination positive doit
concentrer des moyens supplémentaires sur les populations dé-
favorisées que l'on veut aider. Si les moyens sont mis à la dispo-
sition de l'ensemble des élèves, ce sont ceux qui sont déjà favori-
sés qui en profitent le plus, et l'écart entre ceux-ci et les élèves
défavorisés s'accroît. Le mécanisme est fatal et toujours le
même partout.

Tous s'accordent à dire que la réforme des travaux subsidies Par conséquent, si la politique des travaux subsidies veut
était indispensable, tant la complexité de la législation en vi- permettre aux communes les plus pauvres de la région de relever
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le défi de la dualisation de la ville, elle se devait d'introduire des
critères d'intervention ayant trait à la capacité d'investissement
propre des communes.

Par ailleurs, comme l'a souligné le ministre-président, nous
ne pouvons plus ignorer que, de la capacité des communes pau-
vres à relever ce défi dépendrai aussi la survie de la Région
bruxelloise en tant qu'institution.

D'aucuns se sont interrogés surlanécessitéde maintenir une
législation spécifique en matière de travaux subsidies et s'il ne
serait pas plus intéressant de verser ces crédits dans une dotation
complémentaire àla dotation générale aux communes, qui serait
soumise à des critères d'intervention spécifiques.

Le maintien d'une législation spécifique s'imposait bien évi-
demment, car au-delà d'un objec tir de renforcement de la solida-
rité entre les communes, ce projet poursuit aussi l'objectif d'as-
socier les communes à une gestion cohérente et dynamique de la
ville.

Le groupe socialiste se réjouit de l'esprit de cohérence que le
texte a pour ambition d'insuffler dans le développement urbain
3e la ville-région, et de voir les communes ainsi associées acti-
vement à la mise en œuvre du PRD.

Le projet que nous sommes appelés à voter aujourd'hui a su
rencontrer l'exigence d'équilibre entre souplesse des procédu-
res, autonomie communale et garantie de cohérence du point de
vue régional.

Je terminerai en soulignant que les travaux de la commission
des Affaires intérieures ont entendu un regret s'exprimer au tra-
vers de toutes les formations politiques; que les crédits alloués
aux travaux subsidies soient aussi limités. En perspective de la
discussion budgétaire, cela donne un signal clair au Gouverne-
ment pour augmenter sensiblement ces crédits. J'espère que
ceux qui ont exprimé ce regret dans le cadre de nos travaux
actuels, défendront leur position avec autant d'ardeur dans le
cadre de la discussion budgétaire. D'autant qu' avec le nouveau
dispositif de l'ordonnance, l'objectivation des critères de subsi-
diation et la définition claire des priorités ôtent toute pertinence à
la crainte que la région ne subsidie des projets d'ordre secon-
daire.

Le vote de ce projet sera la preuve que les membres de cette
Assemblée, souvent taxés d'être avant tout des municipalistes,
ont su en l'espèce dépasser leurs intérêts purement locaux pour
s'accorder sur la vision nécessairementplus large défendue dans
ce texte qui, comme je l'ai déjà souligné, met tout en œuvre pour
concilier les impératifs de l'autonomie communale et l'intérêt
régional.

Le ministre-présidentnous a annoncé que les arrêtés d'appli-
cation étaient déjà finalisés. J'en appellerai donc au Gouverne-
ment pour une mise en œuvre rapide de l'ordonnance. Si d'au-
cuns se sont plaints de la rapidité avec laquelle la majorité a sou-
haité mener les travaux en commission, consciente de l'intérêt
des communes de ne plus rester dans une situation transitoire qui
ne peut leur être que préjudiciable, il serait de bon ton que cette
rapidité n'ait pas été vaine et qu'elle soit suivie du même volon-
tarisme dans la mise en application effective du nouveau dispo-
sitif.

Je concluerai bien entendu en appelant de nos vœux que le
projet relatif à la dotation générale aux communes puisse être
adopté dès la rentrée parlementaire afin de parachever l'ensem-
ble des réformes énoncées au début de mon intervention.

Confiant dans cette perspective, le groupe socialiste appor-
-tera donc son soutien au présent projet d'ordonnance. (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)
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M. le Président. — La parole est à M. Cools.

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, monsieur le mi-
nistre, chers collègues, dans un premier temps, j'ai hésité à inter-
venir étant donné l'heure tardive, mais ce n' estpas parce que nos
travaux se déroulent pendant la nuit que chaque sensibilité ne
peut pas s'exprimer.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer'de Voorzitter, er is
iets dat ik niet begrijp. Onze vergadering heefteen voorzitter en
een eerste ondervoorzitter die hem normaal vervangt. Waarom
is dit nu niet het geval ?

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, de eerste onder-
voorzitter treedt niet als voorzitter op omdat hij wil deelnemen
aan de bespreking. Hij heeft in dat geval het recht om het voor-
zitterschap te verzaken.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
neem aan dat de eerste ondervoorzitter niet vanop zijn plaats aan
het debat gaat deelnemen. Hij moet niet spreken, maar hij wil
spreken.

M. Mare Cools. — Comme je vous le disais, dans un débat
de cette importance, chacun doitpouvoir s'exprimer. Je le ferai à
titre personnel car, avant d'être membre d'un groupe politique,
un parlementaire est d'abord un homme ou une femme qui re-
présente ses concitoyens et qui défend en conscience les posi-
tions qui reflètent le mieux leur intérêt.

Je serai assez bref, car je suis déjà longuement intervenu à ce
sujet en commission; j ' ai donc eu l'occasion de développer mon
point de vue en ce qui concerne cette ordonnance.

Malgré tout, je laisserai parler mon coeur car je suis un hom-
me révolté par la manière dont sont traités, depuis plusieurs an-
nées, les dossiers de travaux subsidies, et ce pratiquement dans
l'ensemble des communes bruxelloises.

Selon les procédures qui existaient jusqu'à présent, il fallait
des années avant que les dossiers puissent aboutir. C'était un vé-
ritable parcours du combattant; l'administration était extrême-
ment tatillonne et lente. Et quand le dossier aboutissait enfin, on
se rendait compte que l'on n'obtenait pas toujours tous les cré-
dits attendus.

En ce sens, le projet d'ordonnance dont nous discutons ap-
porte, il est vrai, un certain nombre de simplifications importan-
tes aux procédures existantes.

Plusieurs intervenants, dont M. Veldekens et Mme Dupuis,
ont reconnu que certains s'étaient posé la question en commis-
sion de savoir s'il ne fallait pas simplement rajouter le montant
destiné aux travaux subsidies à la dotation générale des commu-
nes. Je suis l'un de ceux-là.

Lorsque l'on voit les montants en cause — 250, 300 mil-
lions, le fonds des communes représente 9 à 10 milliards de
francs pour situer les enjeux —, lorsque l'on voit en outre que la
clé de répartition que l'on veut retenu:, celle du fonds des
communes, on peut se demander légitimement pourquoi ne pas
simplement ajouter ce montant au fonds des communes. On fe-
raiti'économie d'une administration dontj'aidittoutlebienque
j'en pense il y a quelques instants.

Le ministre est conscient que le travail n' est pas toujours ef-
fectué avec toute la célérité voulue et j'ai cru comprendre que
l'on allait renforcer ces cadres. On pourrait tout simplement la
supprimer et renvoyer ceux-ci en renfort dans les autres services
de notre administration régionale.

En politique, on a souvent raison trop tôt. Je suis persuadé
qu'on se rendra compte un jour qu'il y a toute une série de trans-
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ferts de ce type, de la Région vers les communes, qui devraient
être centralisés au niveau du fonds des communes. C'est vrai
pour les travaux subsidies, ce l'est peut-être également pour
d'autres initiatives comme peut-être les sub ventionnement dans
le cadre de la propreté publique : pourquoi ne pas rajouter cela à
la dotation générale des communes ?

Il faudrait avoir un débat réel à la fois sur le critère de solida-
rité mais aussi sur les critères objectifs : il n'y a pas que les critè-
res de solidarité qui doivent systématiquement jouer lorsqu'on
détermine un certain nombre de transferts, mais également des
critères objectifs tels que le kilométrage de voirie, lorsqu'on
parle de travaux publics, qui doivent rentrer en compte.

J'ai été surpris que l'on débatte d'abord de l'ordonnance des
travaux subsidies alors que les deux textes ontété déposés et sont
en notre possession, et que l'on débatfa en septembre ou en octo-
bre, en commission puis en séance plénière, de l'ordonnance sur
la dotation générale des communes. J'aurais inversé l'ordre
puisque l'ordonnance des travaux subsidies est en quelque sorte
la suite de l'ordonnance sur la dotation générale et s'en inspire
au niveau de sa philosophie et notamment de ses critères de ré-
partition.

Cela étant, une autre raison justifie l'urgence d'adopter un
texte car le Gouvernement croyant pouvoir déposer beaucoup
plus tôt le projet qu' il ne F a fait— cela soulève le problème de la
lenteur de la remise des avis du Conseil d'Etat, constatée égale-
ment pour d'autres ordonnances que l'on a débattues, nous de-
vons en effet dans notre système législatif travailler avec hâte
parce que le Conseil d'Etat met de nombreux mois avant de ren-
trer un avis — n'avait pas prévu de crédit dans l'ancien système
et dès lors, pour toutes les communes, cette année-ci, nos dos-
siers se sont trouvés bloqués. Il est donc urgent d'adopter une
ordonnance'pour débloquer cette situation afin de permettre le
traitement des dossiers.

Je désire réagir face à certains propos qui ne me paraissent
pas exacts. On a donné l'impression qu'il y avait « un arbitraire
par le passé dans les distributions de subsides». Cela me paraît
curieux surtout lorsqu' il s'agit de propos tenus par des personnes
proches du ministre.

Il me semble qu' il y avait des arrêtés précis, prévoyant diffé-
rents taux de subsidiation en fonction des objectifs: 35 %,65 %,
90 % d'interventions. Il y avait donc tout un arsenal, qui devait
sans doute être modernisé et simplifié, mais les textes n'étaient
pas arbitraires.

Si l'ordonnance actuelle est une réelle simplification parrap-
port aux procédures en cours et devrait accélérer les choses, elle
laisse un certain nombre de domaines dans le flou.

Lorsque l'on dit que l'on va réserver une partie des taux
d'interventionpius importante pour les programmes qui s'inscri-
vent dans le plan régional de développement, je constate que je
n'ai aucun problème pourl'enveloppe qui seraréservée ace type
de plan, rien que pour ma commune, j'ai suffisamment de dos-
siers qui rentrent tout à fait dans le cadre du PRD. Il y aura néan-
moins des sélections qui devront se faire.

Comme Mme Dupuis l'a souligné, les véritables problèmes
qui se posent ce sont les moyens financiers, le financement de
notre région, la loi de financement des communautés et des ré-
gions qui n' apas toujours donné suffisamment de moyens à Bru-
xelles pour financer un certain nombre d'investissements
publics.

Certains considèrent qu'il ne faut pas rajouter purement et
simplement à la dotation des communes parce qu'il faut inciter
les communes à investir. Je pense que ce n'est pas avec ces mo-
yens, qui sont insuffisants, que l'on pourra inciter les communes
à investir.

On pourrait le faire par d'autres méthodes, notamment par
l'adoption des budgets communaux au niveau de l'exercice de la
tutelle des communes. On pouvait très bien imposer un certain
nombre d'obligations ou de pourcentages d'investissements pu-
blics dans les budgets communaux si la volonté est de forcer cer-
taines communes qui n'auraient pas suffisamment investis à le
faire.

Les travaux subsidies, les enveloppes prévues elles incitants
parfois ridicules pour certaines communes, — même pour les
communes où les montants sont plus importants que prévus —
ne sont pas suffisants que pour être significatifs au niveau de la
mise en œuvre de diverses politiques. Certes, ils revêtent une
valeur symbolique importante d'encouragement.

Ce que j'espère, grâce au vote de cette ordonnance, c'est
qu'elle entre en application le plus rapidement possible pour les
raisons déjà évoquées, que le ministre veillera auprès de son
administration à ce que les faits survenus précédemment ne se
reproduisent pas, que les dossiers soient traités avec célérité, que
l'on empêche l'administration, sous prétexte de défendre l'inté-
rêtrégional, de choisir la couleur des Klinkers des trottoirs, de se
substituer au pouvoir communal y compris dans le moindre
détail. Ce n'est d'ailleurs pas au niveau des ministres quels

. qu' ils soient que se pose ce type de problèmes mais au niveau de
l'application faite par l'administration.

Le ministre avait d'ailleurs dit, lors d'un débat télévisé pré-
cédant les élections, que l'un des échecs de l'ancienne majorité
avait été l'administration régionale, sa réforme, etc. Nous allons
voter des textes. Veillons à ce qu'ils soient appliqués le mieux
possible avec rapidité et non de manière tatillonne.

M. Benoît Veldekens. —Monsieur Cools, vous ne pouvez
mettre en cause l'administration sans mettre également en cause
le ministre. C'est lui qui en porte la responsabilité. Vous ne pou-
vez mettre ici l'administration en cause. Elle ne peut être repré-
sentée que par lui. -

M. Marc Cools. — Un audit de l'administration a été effec-
tué. Donc, le Gouvernement a la volonté de la réformer et je
m'en réjouis.

En conclusion, notre objectif de simplification doit être gar-
dé en ligne de mire. Je regrette simplement que nous ne soyons
pas allés aussi loin que je l'aurais souhaité et qu'on n'ait pas
ajouté les crédits en cause à la dotation générale du Fonds des
communes.

Cela étant, je considère que cette ordonnance est mieux que
rien. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

De heer Jan Béghin. —Mijnheer de Voorzitter, namens de
Nederlandstalige leden van de Raad wil ik de Franstalige colle-
ga's bedanken voor het begrip dat zij daarstraks hebben opge-
brachtvoor ons probleem, namelijk dat wijin de nachtvan 11 ju-
li verplicht-worden hier een debat te voeren alhoewel wij vroeg
in de ochtend reeds op verschillende feestelijkheden moeten
aanwezig zijn. Dat is niet erg sympathiek.

Onmiddellijk na mijn vraag tot schorsing heb ik de voorzitter
gevraagd of hij de mening was toegedaan dat wij deze nacht
goed wetgevend werk kunnen verrichten, waarop hij zonder aar-
zelen neen heeft geantwoord. Ik vind het spijtig dat voorzitter De
Decker momenteel niet aanwezig is, want dan zou hij kunnen
reageren op wat ik zeg.

Het is ook jammer dat minister Hasquin evenmin aanwezig
is. De wend mij dan ook uitdrukkelijk tot de minister-voorzitter.
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Wij moeten er twee ontwerpen van ordonnantie doorjagen
om een aantal dingen sneller te doen gaan, zo zegt men ons. Ik
vrees echter dat het werk veeleer trager zal vorderen. De Rege-
ring heeft vorig jaar vierhonderd miljoen ingeschreven in de
begroting om een aantal kansarme wijken sneller ter hulp te
komen. Wij hebben dat allemaal gesteund. Die vierhonderd mil-
joen werden toegewezen aan een VZW. Wij zullen straks een
ontwerp van ordonnantie goedkeuren om dat geld te kunnen be-
steden, maar ondertussen wijzigen wij de manier waarop ge-
meentelijke investeringen worden gesubsidieerd.

Mijnheer de minister-voorzitter, had u op het einde van vorig
jaar de vierhonderd miljoen toegevoegd aan de subsidies be-
stemd voor de investeringen vam de gemeenten, dan waren de
werken ondertussen misschien al begonnen. Nu echter worden
de investeringen die de gemeenten willen doen geblokkeerd, Ik
begrijp de werkwijze niet goed. In plaats van de dingen te doen
vooruitgaan, worden de zaken duidelijk geblokkeerd. Beeld u
zich eens in : wanneer straks het ontwerp van ordonnantie rond
ruimtelijke ordening en hetontwerp aan ordonnantie rond open-
bare werken worden goedgekeurd dan moeten die worden om-
gezet in besluiten van de Regering die daarna moeten worden
overgemaakt aan de gemeentetiesturen. Deze moeten nog vóór
het einde van het jaar een driejarig investeringsplan opmaken
met terugwerkende kracht tot l j anuari 1998. Begrijpen wij goed
waarmee wij bezig zijn ? Ondertussen wordt een hele reeks dos-
siers geblokkeerd die reeds in het kader van de bestaande regle-
mentering werden goedgekeurd.

De heer Guy Vanhengel. — De heer De Decker is opnieuw
aanwezig.

De heer Jan Béghin. — Daar ben ik heel blij mee.
Vooraleer tot de grond van de zaak te komen, wil ik twee

opmerkingen maken omtrent de wijze waarop het dossier rond
de subsidiëring van openbare werken in de commissie werd be-
handeld. Ten eerste de voorzitter van de commissie, die zich
momenteel ergens verschuilt, heeft donderdag vóór 14 dagen
gepeild naar de mogelijke aanwezigheid van de leden van de
commissie op een bepaalde commissievergadering. Ik daag ge-
lijk wie uit die op de vergadering van vóór 14 dagen aanwezig
was, om het tegendeel te beweren van wat ik nu ga zeggen.
Opzettelijk werd een commissievergadering bijeengeroepen na-
dat ik had aangekondigd dat ik er niet op aanwezig kon zijn —
het is minister-voorzitter Picqué zelf die mij dat verteld heeft op
de luchthaven in Lissabon — ondanks het feit dat ikzelf het
voorstel in verband met deze subsidies om investeringen aan te
moedigen had ingediend. Dit is een onvoorstelbare schande en
een blamage voor de democratische werking van de Raad.

De heer Guy Vanhengel.— Mijnheer Béghin, ik heb dat
laten natrekken, u hebt volkomen gelijk.

De heer Jan Béghin. — Ten tweede, vind ik de overhaas-
ting waarmee wij dit ontwerp hebben moeten behandelen zeer
erg. De Regering had gepland dat er vóór l november 1995 een
ontwerp van ordonnantie zou worden ingediend bij het Bureau
van de Hoofdstedelijke Raad. Twee jaar tevoren had ik reeds een
voorstel uitgewerkt van wat men toen noemde een ordonnantie
betreffende het beleid inzake gesubsidieerde werken. Dit voor-
stel is ondertussen dus vijfjaar oud. Het Parlement kreeg echter
exact twee weken, om dit debat voor te bereiden, dat dan uitein-
delijk in zeven haasten vanavond en vannacht moet worden af-
gerond. Als eerste ondervoorzitter kan ik dit niet anders noemen
dan een schoolvoorbeeld van slecht parlementair werk. Ik vrees
dat de toekomst mij zal gelijk geven. Ik heb daarstraks reeds
allusie gemaakt op de talrijk lopende dossiers in de 19 gemeen-
ten, voor een bedrag van meer dan 200 miljoen. De meeste sub-
sidiëringen zijn ondertussen goedgekeurd op basis van vroegere
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reglementeringen. Ik wil het nog wel eens zien hoe de minister-
voorzitter vóór 31 december van dit jaar dit allemaal zal goedge-
keurd krijgen met terugwerkende kracht, op basis van een
nieuwe reglementering.

Mijnheer dé minister-voorzitter, ik wil vooral niet dat u mij
straks antwoordt dat ik tegen de solidariteit ben tussen de
19 Brusselse gemeenten. De CVP heeft tot nu toe alle maatre-
gelen goedgekeurd die meer solidariteit tussen de 19 gemeenten
tot stand brengen. Ik som ze even op: de herziening van het
decreet van 1997 omtrent de algemene dotatie voor de gemeen-
ten, de ordonnantie over de wijkontwikkeling in de achterges-
telde buurten, de besluiten over de veiligheidscontracten, de
besluiten inzake de herziening van de sleutels voor gesubsi-
dieerde contractuelen, de besluiten inzake de financiële midde-
len voor socio-professionele integratie, de besluiten over de
middelen voor renovatie, de besluiten over de middelen voor
sociale huisvestingsherverdeling en tenslotte de middelen voor
de prioritaire actieprogramma's. De CVP heeft al deze ordon-
nanties, besluiten en maatregelen gesteund ofwel in de regering
ofwel in dit parlement.

Menmagmetdie solidariteit echter niet te vergaan. Als men
op de duur een aantal gemeenten de basissubsidiëring ontneemt,
ontstaat er natuurlijk een omgekeerd effect waardoor gemeenten
in moeilijkheden geraken. Op de duur komt het zo ver dat men
de middelen voor de gemeenten toewijst naar gelang wie er
burgemeester is, de heer Picqué, de heer Cudell, of de heren
Moureaux, Pivin, Duriau enzovoorts. Dat gaat uiteraard niet.
Als men solidariteit op die manier toepast, komen de gemeenten
van de middengroep in financiële problemen.

Er is nog een andere zaak die mij enorm stoort, namelijk dat
deze ordonnantie in strijd is met het regeerakkoord. Onder de
rubriek «gesubsidieerde werken» werd heel uitdrukkelijk
bepaald: «toekenning aan elke gemeente van een subsidië-
ringsenveloppe vervat enerzijds, in een basisallocatie uitgaande
van objectieve criteria — daar is het mij nu om te doen — en
anderzijds, in een specifieke allocatie met een verdeling van de
algemene dotatie aan de gemeenten». Welnu, mijnheer de
minister-president, de allocatie uitgaande van objectieve criteria
is totaal verdwenen.

Ik citeer hier graag enkele collega's die daarover in de
commissie het woord hebben gevoerd. De heer Draps heeft
gezegd dat het ontwerp van de Regering geen rekening meer
houdt met bepaalde objectieve noden van de gemeenten. Hij
merkte terecht op dat de slijtage van het wegdek veroorzaakt
door het busvervoer in alle gemeenten gelijk is. De heer Cools
die hier een zeer moedige uiteenzetting heeft gehouden en waar-
van ik hoop dat hij straks ook consequent zal handelen,
verklaarde in de commissie dat solidariteit een goede zaak is als
zij steunt op objectieve criteria. Hij voegde eraan toe dat de
verdeling van de algemene dotatie voor de gemeenten daartoe
niet geschikt is.

Zoals ik reeds zei, is dit ontwerp van ordonnantie flagrant in
strijd met het regeerakkoord. Artikel 13 bepaalt dat de verdeling
tussen de gemeenten evenredig moet zijn met hun aandeel in de
algemene dotatie voor de gemeenten. Er is met andere woorden
geen sprake meer van de basisallocatie waarin het regeer-
akkoord voorzag. Dit is nefast voor een aantal kleine en middel-
grote gemeenten die behoren tot wat de Regering noemt, de
intermediaire gemeenten, zoals Evere, Jette en Ganshoren.
Sommige rijke gemeenten zoals Watermael-Bosvoorde stijgen
van 0,82 % tot 2,18 %. Een grote gemeente zoals Schaarbeek
die reeds beschikt over een reserve van honderden miljoenen,
zal nog vele dentallen miljoen extra ontvangen. Wellicht kan
Schaarbeek binnenkort als bank fungeren en aan andere
gemeenten leningen toestaan.
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Om te besluiten wil ik mij richten tot de heer van Weddin-
gen, de voorzitter van de belangrijkste fractie van de meerder-
heid. Over dit ontwerp van ordonnantie werd niet het minste
overleg gepleegd. Dit kunnen wij niet langer dulden.

Tot minister-voorzitter Picqué wil ik het volgende zeggen :
regeren zonder Vlaamse meerderheid is tot nog toe mogelijk
gebleken, althans voor een aantal maanden. Regeren tegen een
Vlaamse meerderheid zal moeilijker worden. De CVP-fractie
zal zich bij de stemming over dit ontwerp dan ook onthouden.
(De heer Guy Vanhengel applaudisseert.)

Mme Evelyne Huytebroeck. — C'est du chantage !

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

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre-président, chers collègues, permettez-moi toutd' abord,
contrairement sans doute à l'orateur précédent, de me réjouir de
pouvoir enfin discuter aujourd' hui d'un projet positif pour notre
Région. Le contraste estparticulièrment marquant avec le projet
précédent que nous avons discuté pendant de nombreuses
heures. Je regrette d'ailleurs que ce contraste reflète un manque
de cohérence au sein de la majorité.

Monsieur le ministre-président, d'habitude, on envoie les
fleurs et puis le pot. Permettez-moi de vous envoyer un petit pot
avant les fleurs et de vous exprimer trois regrets.

Mon premier regret est de voir que vous avez tant tardé à
déposer ce projet que vous aviez annoncé pour novembre 1995.
Je ne vous fais pas ce reproche pour le plaisir de vous prendre en
défaut, mais simplement parce que je pense qu'il eût été meilleur
que cette bonne réforme arrive plus tôt

Mon deuxième regret concerne les conditions de travail qui
nous ont été imposées. Comme pour le projet de M. Hasquin, le
travail a dû se faire d'une façon beaucoup trop rapide, sans
compter l'incident de la commission ajoutée in extremis et à
laquelle M. Béghin vient de faire allusion. Vous en conviendrez,
si nous avions eu plus de temps, le travail en commission aurait
pu être plus serein et de meilleure qualité. Je crois savoir — cela
a été dit en bureau élargi — que sur ces retards vous portez sans
doute quelque responsabilité au niveau du temps pris pour la
transmission des documents.

Mon troisième regretestque ceprojetadû malheureusement
servir de monnaie d'échange et que, pour le faire passer, vous
avez dû faire des concessions et avaler quelques couleuvres en
d'autres matières, notamment avec le projet précédent, les PAP.

Je crois qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît les points
faibles de la réglementation actuelle en matière de travaux subsi-
dies. Vous-même, monsieur le ministre, dans votre exposé intro-
ductif, vous avez insisté sur les problèmes rencontrés par le
système actuel.

Epinglons parmi ceux-ci la lenteur des décisions, l'incerti-
tude dans laquelle se trouvent les communes, l'insécurité budgé-
taire, l'absence de cohérence avec le développement'régional,
et, cela vous ne l'avez pas dit, mais je crois que vous devez le
reconnaître, l'existence d'un certain arbitraire, pour ne pas dire
un arbitraire certain quant aux choix faits par le ministre entre les
différents projets qui sont soumis par les communes.

Nous avons déjà discuté de ce problème en séance publique
et je me permettrai de vous rappeler qu'à l'époque nous avions
proposé, qu'outre une amélioration des procédures, soient pris
en compte deux éléments qui nous semblaient et qui nous
semblent toujours fondamentaux, à savoir:

1. le degré de priorité des travaux envisagés au regard du
PRD, en proposant des taux plus élevés pour les travaux dans les

espaces structurants prioritaires et au regard du type de quartier,
par exemple, en octroyant des taux plus élevés dans l'espace de
développement renforcé du logement;

2. la capacité qu'ont les communes pour répondre à leurs
besoins, à savoir la capacité contributive des communes au
niveau des ressources communales propres et au niveau de la
fiscalité.

Alors, monsieur le ministre-président, au regard de ces critè-
res etdes propositions que nous avions faites à cette tribune il y a
quelques mois, nous devons constater que le projet que vous
nous présentez répond presque parfaitement à ces critères.

Certes, ils ne sont pas identiques, mais nous pouvons consi-
dérer qu'ils aboutissent globalement au même résultat et donc
j ' irais mêmejusqu' à vous dire que votre projet, sans être parfait,
est excellent.

Le premier élément qu'il convient de souligner, est la plus
grande solidarité introduite par le projet. En effet, chaque
commune va recevoir dorénavant ce que l'on peut appeler un
droit de tirage dont le montant correspond en pourcentage à ce
qu'elle reçoit au niveau de la dotation générale des communes.

J'ai déjà eu l'occasion d'insister à cette tribune sur
l'importance, pour ne pas dire la nécessité, de renforcer au
niveau régional les mécanismes de solidarité. Cela s'est déjà fait
au niveau de la dotation générale des communes, cela s'est déjà
fait dans une certaine mesure au niveau d'autres instruments
dont dispose la Région en matière d'investissement. Je pense ici
aux différents critères visant les investissements de la SDRB, du
fonds du logement ou du logement social, même si je pense que
tout n'est pas parfait en ces domaines.

Certes, nous sommes ici face à une enveloppe budgétaire qui
n'est pas énorme. Mais néanmoins serait-il normal que la
Région continue à subsidier au même taux et de la même
manière des communes qui ont des possibilités financières fort
variées ? Serait-il normal que la Région continue à subsidier de
manière importante des communes dont la situation financière
est plus confortable que celle de la Région et qui, de plus, se
privent parfois volontairement de recettes potentielles en main-
tenant un niveau de fiscalité inférieur à la moyenne régionale.

Poser la question est sans doute y répondre.
Nous devons dire que nous trouvons une réponse satisfai-

sante dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui qui, outre le
mécanisme de droit de tirage que je viens d'évoquer, module
également les taux en prévoyant des taux majorés pour les
communes qui disposent d'une dotation générale aux communes
par habitant supérieure à la moyenne. Ce critère recouvre quasi
exactement celui que nous avions proposé, à savoir le niveau des
ressources communales propres et le niveau de la fiscalité. C'est
quelque part normal, puisque ces deux critères se retrouvent
fortement pondérés dans le calcul de la dotation générale aux
communes.

Néanmoins, si ce critère a la vertu de la simplicité et de la
clarté, il accentue les éventuels défauts du système de répartition
de cette dotation. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire pourquoi je
trouvais non-pertinents certains critères, notamment à cause de
leurs effets de seuil et de l'avantage donné aux petites commu-
nes.

Ces défauts provoquent certaines curiosités comme la multi-
plication par un coefficient de près de 2,5 de la dotation de
Berchem entre 96 et 97, ce qui permettra à cette commune de
bénéficier du taux majoré pour le programme triennal 1998-
2000.

J'espère donc, et nous aurons l'occasion de l'analyser
prochainement en détail, que le nouveau système corrigera ces
anomalies.
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Nous sommes heureux de voir reconnu au sein de cette
ordonnance l'importance du pentagone pour la Région, dans la
mesure où les travaux situés dans le pentagone pourront bénéfi-
cier du taux majoré. Cette reconnaissance du rôle de centrante
du pentagone et sa valorisation est essentielle si l'on veutredon-
ner à la ville, et en premier à son cœur, les moyens de retrouver
son rôle naturel d'espace d'appropriation et de reconnaissance
pour tous les Bruxellois.

Deuxième élément fondamental sur lequel nous voulons
insister: la cohérence régionale.

En effet, les travaux visant à la concrétisation des priorités
mentionnées dans le PRD bénéficieront d'un taux majoré. Là
aussi nous trouvons dans votre jprojet d'ordonnance la concréti-
sation de nos souhaits, puisqu'il nous semblerait pour le moins
paradoxal que la Région subsidie des travaux jugés par elle non-
prioritaires, alors que les travaux qu'elle juge prioritaires ne se
réaliseraient pas.

Il reste cependant une certaine zone de flou quant à ce qui se
trouvera réellement dans la liste; des priorités du Plan régional de
développement qui sera arrêtée prochainement par le Gouverne-
ment.

Nous sommes néanmoins rassurés par certaines déclarations
que le ministre a faites en commission et notamment lorsqu'il a
déclaré que la dotation de développement visait prioritairement
la rénovation des espaces publics.

Peut-être est-il néanmoins opportun qu' il nous confirme que
figurera au premier rang de cette liste l'annexe 2 du volet mise en
œuvre du PRD, à savoir l'annexe qui reprend les espaces structu-
rants prioritaires.

Nous sommes également satisfaits de voir apparaître cette
dotation triennale de développement où la Région, en fonction
des priorités du PRD, donnera l'impulsion au niveau de la liste
des travaux subsidiables. Nous pensons que ces deux éléments,
la création de la dotation triennale de développement et la modu-
lation des taux en fonction du type de travaux, selon qu'ils
concrétisent ou non les priorités du PRD, sont des éléments
fondamentaux en vue de renforcer la cohérence de l'action
régionale au travers de la stratégie d'investissement des commu-
nes.

Enfin, je ne pourrais passer sous silence ma satisfaction
d'avoir pu, au travers d'un amendement dont vous avez légère-
ment modifié la forme, améliorer votre texte en vue d'assurer
une certaine cohérence entre les programmes triennaux des
communes et leurs PCD, En effet, en vertu de l'amendement
voté à l'article 9, les communes devront joindre à la liste des
investissements qu'elles envisiagent dans le cadre de la dotation
triennale d'investissement, une note explicitant la manière dont
sont rencontrées les priorités du Plan communal de développe-
ment ou, à défaut, celles du dossier de base.

Cet amendement ne va certes pas changer la face du monde,
mais il permettra peut-être d'éviter que les PCD ne tombent trop
vite dans un tiroir. Il favorisera la cohérence entre les priorités
que les communes auront affirmées au sein de leur PCD et les
programmes d'investissements qu'elles introduisent auprès de
la Région.

Pour conclure, monsieur le Président, monsieur le ministre,
chers collègues, si un grand homme a dit un jour que l'opposition
est là pour s'opposer, je pense que c'est n'est pas toujours vrai.
Lafaçondontnous sommes intervenus pendant près de quatorze
heures dans la discussion du précédent projet n'était que
l'expression d'une forte etradicale opposition et non celle d'une
volonté d'obstruction. D'ailleurs, notre attitude à l'égard du
présent projet en constitue la preuve. J'ajoute qu'autant,
monsieur Picqué a reconnu à plusieurs reprises la qualité de
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notre travail d'opposition, et je pense notamment à celui que
nous avons pu mener au niveau de la dotation générale des
communes, autant je peux lui rendre la pareille aujourd'hui et
estimer que le projet qu'il nous propose répond clairement à
deux objectifs fondamentaux pour cette ville que nous parta-
geons, à savoir augmenter la solidarité régionale et assurer une
meilleure cohérence régionale, dans ce cas-ci au travers de la
politique d'investissement. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister-president, collega's, vooreerstlaatikopmerken
voor degenen die later het verslag van onze werkzaamheden
zullen lezen en daarin herhaaldelijk vermeld zullen zien dat wij
op een nachtelijk uur aan het vergaderen zijn, dat het nu 2.25 uur
' s ochtends is en dat wij ons thans buigen over de algemene be-
spreking van een belangrijk ontwerp. Wie later de handelingen
zal lezen, zal moeten erkennen met welke moed wij hier op dit
nachtelijke uur nog vergaderen.

Bij het begin van mijn uiteenzetting sta ik erop de verslagge-
vers te bedanken voor hun puik verslag van de werkzaamheden
in de commissie. Ik moet er evenwel aan toevoegen dat zij niets
hebben vermeld over de manier waarop de heer Béghin werd
beetgenomen melde commissiewerkzaamheden.

Alleszins deel ik de verontwaardiging van de heer Béghin
over het incident dat inderdaad een ernstige parlementaire in-
stelling onwaardig is.

Wat is er gebeurd ? Tijdens een commissievergadering bleek
duidelijk dat de heer Béghin, hoewel lid van de meerderheid, er
een afwijkende mening op nahield. Bovendien waren er aan-
wijzingen dat hij elementen aan het debat zou kunnen toevoegen
die niet graag worden gehoord door degenen die zo snel moge-
lijk met onderhavig ontwerp komaf wilden maken. Tijdens een
discussie over de regeling van de werkzaamheden had de heer
Béghin de voorzitter van de commissie duidelijk op de hoogte
gebracht van het feit dat hij op een bepaalde datum niet be-
schikbaar was. Welnu, achteraf heeft men in de commissie de
afspraak om een volgende commissie vergadering de donderdag
daarop te organiseren, afgezegd en men heeft de vergadering
vervroegd tot de dinsdag voordien, precies de dag waarop de
heer Béghin niet beschikbaar was. De heer Béghin heeft bijge-
volg volkomen gelijk. Ik vind dit eveneens ongehoord. Het is
ongepast en onverantwoord dat men bij de regeling van de
werkzaamheden van een commissie zulke maneuvers uithaalt
om een collega buiten spel te zetten en hem te verhinderen zijn
mening te zeggen en de opmerkingen te formuleren die hij wenst
naar voren te brengen.

Ik herhaal dan ook dat ik de verontwaardiging van collega
Béghin deel. Mijnheer de Voorzitter, wij hebben reeds de ge-
legenheid gehad om zeer kort op deze feiten in het uitgebreid
bureau in te gaan. Maar daaraan is verder geen gevolg gegeven.
Mijns inziens zou ten minste de commissievoorzitter moeten
worden ondervraagd. Met andere woorden, ik pleit ervoor dat dit
incident grondig wordt onderzocht en dat daaruit de nodige
conclusies worden getrokken.

Wij zijn ondertussen meer dan 16 uur aan het debatteren
over twee ontwerpen die door de regering werden ingediend met
de melding dat zij dringend moesten worden behandeld. Na een
ellenlange discussie over het eerste ontwerp zijn wij nu aanbe-
land bij het ontwerp betreffende de gesubsidieerde werken. In
beide gevallen worden wij geconfronteerd metdiscussies waar-
uit op geen enkel moment de dringendheid blijkt die ons ertoe
noopt deze teksten in een periode van enkele weken goed te keu-
ren. Integendeel, alle elementen die in de commissie en in de
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plenaire vergadering werden aangedragen, tonen aan dat wij te
maken hebben met teksten die getuigen van improvisatie, een
gebrek aan voorbereiding en een gebrek aan doordachtheid bij
de opstelling ervan. Na de bespreking gevolgd te hebben en we-
tend hoe de ontwerpen in de kabinetten van de ministers werden
voorbereid, kunnen wij met stellige zekerheid verkondigen dat
er straks teksten zullen worden goedgekeurd die logistiek niet m
orde zijn. Zij zullen eerder aanleiding geven tot verwarring en
vertraging dan bijdragen tot het oplossen van de problemen
waarvoor ze zogezegd zijn opgesteld.

Dit geldt dus ook voor het ontwerp betreffende de gesubsi-
dieerde werken. Ik geef de heer Cools gelijk wanneer hij zich
afvraagt waarom in godsnaam dit ontwerp nodig is. Het gaat om
een totaal bedrag tussen 100en200 miljoen aan subsidies die het
Gewest wil toekennen aan gemeenten die investeringen willen
doen. Deze subsidies zullen .worden uitgekeerd op grond van de
verdeelsleutel van het Gemeentefonds. Waarom moeten wij een
ordonnantie goedkeuren die een hele bureaucratie in het leven
roept terwijl men het geld aan de hand van een bestaande ver-
deelsleuten kan uitkeren? Waarom kan men de dotaties aan de
gemeenten niet op een eenvoudige manier verhogen tot het
noodzakelijke bedrag? Volgens mij is de reden te vinden in de
ongezonde drang tot inmenging vanwege hetBrussels Hoofdste-
delijk Gewest in het beleid van de gemeenten. Deze inmenging
kan worden vermeden indien men de zaak ten gronde aanpakt.
Het probleem ten gronde is immers dat er een bevoegdheidscon-
flict bestaat tussen de gemeenten en het Gewest betreffende dit
soort van werken. De juiste oplossing zou kunnen zijn om deze
gemeentelijke bevoegdheden over te hevelen naar het Gewest

Mocht men het debat daarover willen openen, dan wordt in-
derdaad gezorgd voor een fundamentele verbetering van de toe-
stand met betrekking tot de gesubsidieerde werken. Nu kan men
zelfs niet gewagen van een spreekwoordelijke pleister op een
houten been. Het uitvoeren van dit initiatief zal ons integendeel
nog verder van huis brengen. Dat er nog heel wat werk aan de
winkel is, kunnen we allen vaststellen wanneer we de lamenta-
bele staat zien waarin vele straten en pleinen zich bevinden. Op
het vlak van het onderhoud van de openbare infrastructuur rijzen
ernstige problemen die men niet zal oplossen door de ordonnan-
tie die wij nu bespreken goed te keuren.

Ik wil hier hulde brengen aan de heer Veldekens die in de
commissie niet minder dan twintig amendementen heeft inge-
diend die door de meerderheid werden aanvaard en die werden
beschouwd als wezenlijke verbeteringen van de tekst. Daaruit
blijkt sprekend hoe gebrekkig het voorbereidend werk is ge-
weest dat door de meerderheid werd geleverd.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, mag ik hier
even de werkzaamheden onderbreken? Zoals wij nu bezig zijn
kan het toch niet verder.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Béghin, ik ben het
met u eens. Wij ondergaan hier de dictatuur van de meerderheid.

De heer Jan Béghin. — Straks wordt de vergadering niet
meer genotuleerd.

. De Voorzitter. — Er wordt nota genomen door een vol-
doend aantal personeelsleden.

Mijnheer Vanhengel, gaat u verder.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, het be-
treft hier het voornaamste incident van de vergadering van van-
daag. De minister-voorzitter van de regering en de eerste onder-
voorzitter van de raad maken deel uit van de meerderheid, maar
de minister-voorzitter en de eerste ondervoorzitter kunnen hele-

maal niet met elkaar opschieten. Dat moeten wij hier nu reeds
driejaar lang vaststellen. Wij worden in de raad geconfronteerd
met een meerderheid die eigenlijk geen meerderheid is, met een
meerderheid die, zoals de heer Béghin doet opmerken, ontwer-
pen vanordonnantieindientwaarovernietvoldoendewerdover-
legd, meteen meerderheid waarvan de leden elkaar uitschelden,
met een meerderheid die bepaalde leden vraagt eruit te trekken
zonder dat deze het doen omdat het nu eenmaal plezant is postjes
te bezetten en van de macht te blijven genieten. Van dit steriele
gedoe wordt zowel de burger als de raad het slachtoffer. Het Par-
lement heeft zich door zich de karwats van de regering te laten
opleggen, grondig belachelijk gemaakt. De leden van het Parle-
ment zullen straks het groene knopje indrukken en de twee ont-
werpen van ordonnantie goedkeuren, wetende dat het slechte
ontwerpen zijn.

Iedereen geeft dat in de wandelgangen en in private gesprek-
ken grif toe. Om allerlei duistere redenen, omdat de minister-
voorzitter en een would-be minister-voorzitter dat zo willen,
moeten deze twee ontwerpen koste wat het kost vandaag worden
goedgekeurd. Ik vind het bijzonder bedroevend dat, met uitzon-
dering van enkele jongere collega's bij het vorige ontwerp en
van mevrouw Molenberg en de heer Béghin bij dit ontwerp,
geen enkel lid van de meerderheid genoeg zelfrespect aan de dag
legt om aan de regering in alle duidelijkheid te zeggen dat dit zo
niet kan.

Ik zou het nog kunnen hebben over de laattijdige indiening
hier van het ontwerp, wat in contrast staat met de snelheid waar-
mee wij het nu moeten behandelen. Het werd inderdaad aange-
kondigd voor5 november 1995. Het is vandaag 11 juli 1998, bij-
na drie jaar later. Toch durft men zeggen dat hetontwerp nu drin-
gend moet worden aangenomen.

Ik wil het vooral hebben over de chantagepraktijken die de
minister-voorzitter heeft gebruikt om de overhaasting af te
dwingen. Ik kan het niet anders noemen.

Zes maanden lang heeft hij alle investeringsdossiers van de
gemeenten die voor subsidies in aanmerking kwamen laten
blokkeren doorzijn administraties, ditin hetvooruitzichtvan het
ontwerp dat hij vannacht wil laten goedkeuren. Dat is een vorm
van chantage tegenover de Brusselse politieke wereld, zowel te-
genover de politici die actief zijn in de gemeenten als tegenover
de raadsleden. Dit is een vorm van chantage, van dwang om
koste wat kost zijn gelijk te halen.

Ik zou het ook kunnen hebben over de termijnen van de nieu-
we procedure die de minister-voorzitter wil invoeren voorde be-
handeling van de gesubsidieerde werken. De minister-voorzitter
beweert dat deze ordonnantie de bureaucratie vermindert, maar
wie aandachtig het ontwerp leest en de termijnen analyseert, zal
ongetwijfeld vaststellen dat de termijnen tot het bekomen van
subsidies voor deze werken voortaan 22 maanden bedragen en
dat de uitbetaling van de subsidies zelfs nog langer kan duren en
kan oplopen tot meer dan twee jaar.

Wat is de zin van de bepaling die de minister-voorzitter per
se in ordonnantie wil laten opnemen, dat de gemeente driejaar-
lijkse investeringsprogramma's moeten uitwerken, waarin ze
alle werken moeten opnemen die ze overwegen? De minister-
voorzitter weet nochtans dat de door hem toegekende subsidië-
ringsmiddelen veel minder zullen bedragen dan het totaal bedrag
van de werken waarvoor de gemeenten een aanvraag indienen.
Ik geef het voorbeeld van de gemeente Evere. Uit de cijfers van
de commissie blijkt dat deze gemeente een tweetal luttele
miljoenen mag verwachten als subsidie voor begonnen werken.
Daarvoor moet de gemeente dan wel een driejarenplan opmaken
met alle mogelijke werken die voor subsidiëring in aanmerking
zouden kunnen komen. Het uitbetalen van de ambtenaren die
deze dossiers moeten opmaken, komt de gemeente veel duurder
uit dan de twee miljoen die ze als subsidie kan verwachten. Wat
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is de zin daarvan? Uiteindelijk draait de belastingplichtige uit
Evere en uitBrussel op voor ditbureaucratisch en totaal voorbij-
gestreefd systeem.

Om een subsidie van twee miljoen te krijgen, zullen wij twee
of drie personeelsleden gedurende een jaar moeten laten wer-
ken.

Ik had nog veel te zeggen, maar ik stel vast dat mijn spreek-
tijd verstreken is. Ik zal dus besluiten. Mijn conclusie geldt
zowel voor dit ontwerp als voor het vorige ontwerp dat wij hier
hebben behandeld. Zoals wij vreesden bij het begin van deze re-
geerperiode, moeten wij inderdaad vaststellen dat de ver-
deeldheid binnen deze regering een coherente visie op een groot-
stedelijk beleid in de weg staat. Wij worden reeds drie jaar
geconfronteerd met politieke spelletjes tussen de PRL-FDP,
enerzijds en de PS, anderzijds. De Vlamingen hebben niets in de
pap te brokken. Wij zijn er de voobije drie jaar niet in geslaagd
een frank meer te krijgen van de federale overheid voor de pro-
blemen waarmee wij hier worden geconfronteerd. Wij staan
geen slap verder. Wij hebben hier vandaag onze tijd verloren
met nutteloze ontwerpen die enkel tot doel hadden de heer Pic-
que en de PS en de heer Hasquin en de PRL-FDF te plezieren.

Zij houden de publieke opinie voor dat zij fundamenteel
werk verrichten voor deze stad, maar in feite gebeurt er niets en
dit is ten koste van de BrusselEiars. (Applaus.)

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

Mine Anne-Sylvie Mouzon. — Monsieur Ie Président, je
me vois dans l'obligation de réagir à certains propos, principale-
ment ceux qui évoquent la modicité des subsides et des crédits
disponibles en fonction du maintien d'une procédure et d'une
administration. J'ai même entendu parler de crédits symboli-
ques... Certes, ils peuvent paraître symboliques pour certaines
communes mais, pour d'autres, ils sont vitaux. Il ne saurait être
question de me lancer dans le cadre de ce débat dans un plai-
doyer en faveur de ma commune mais je suis bien obligée de
parler de ce que je connais. Ainsi, quand la commune de Gans-
horen lève un additionnel àl'IPP,celalui rapporte 22,5 millions.
A Uccle, la même démarche rapporte 91,5 millions... A Saint-
Josse, cela n'atteint même pas 8 millions.

Un additionnel rapporte à ces communes, respectivement,
en fonction du nombre de leurs habitants, 1 143 francs à Gans-
horen, 1 233 francs à Uccle et 356 francs à Saint-Josse.

Ces chiffres mettent en évidence un problème fondamental.
Certains évoquent une possible répartition basée sur des critères
objectifs comme, par exemple, la longueur des voiries. Soit ...
Toutefois, ils doivent aussi se rendre compte que le fait d'entas-
ser 22 000 habitants par km2 use aussi les voiries, les égouts, les
espaces verts trop exigus et trop rares ...

Ce projet vient donc à point pour certaines communes défa-
vorisées, même si pour d'autres communes, qui peuvent comp-
ter sur d'autres ressources, les montants enjeu peuvent paraître
symboliques.

J'ai, par ailleurs, été surprise d'entendre des suggestions
préconisant, au nom de l'autonomie communale, d'additionner
purementetsimplementles crédits disponibles pour les investis-
sements à la dotation générale avant de répartir le tout. Que je
sache, cette répartition n'offi-irait pas la moindre garantie que
ces crédits soient effectivement affectés à des investissements.
Or, le manque ou l'absence d'investissements dans une commu-
ne voisine se révèle toujours négatif, surtout dans une commune
pauvre,

Certains ont encore avancé une autre suggestion tendant à
assurer l'affectation des crédits aux investissements; elle

consiste à instaurer un mécanisme pour que la tutelle exige l'ins-
cription de crédits dans les budgets.

Cela me semble indiscutablement plus dangereux sur le plan
de l'autonomie communale. En outre, l'inscription de crédits
dans un budget extraordinaire ne garantit nullement que les tra-
vaux seront effectivement réalisés.

Ou, alors, il faudrait dans le système des droits de tirage veil-
ler à ce que les crédits soient affectés des investissements. Tou-
tefois, ce système de vérification aurait l'inconvénient d'être
quasiment aussi lourd que celui que nous allons voter tout à
l'heure.

En conclusion, je dirai que ce projet d'ordonnance est vital
pour les communes défavorisées. Certes, les crédits disponibles
sont encore insuffisants mais j'espère que nous pourrons exami-
ner à la rentrée un budget avec une dotation pour les investisse-
ments sensiblement revue à la hausse.

Par ailleurs, je ne puis admettre que l'on parle d'urgence,
d'impréparation à propos de ce projet. Je ne me prononcerai pas
en ce qui concerne les PAP, car je n' ai pas participé aux travaux
de la commission et je ne me sens dès lors pas compétente à cet
égard. En revanche, j'ai participé aux travaux relatifs au présent
projet et à ceux de la commission de l'Intérieur, en général. On
ne peut pas dire que ce projet constituait une nouveauté totale,
que tout le monde a dû ingurgiter en deux semaines. Ce n'est
absolument pas vrai ! On parle de ce projet, des montants, des
critères de répartition et des mécanismes susceptibles d'être mis
en place depuis que l'on parle de la DGC. Il en a également été
question lors de l'examen du projet d'ordonnance sur la tutelle.
Le comble, c'est d'entendre dire que le fait que nous ayons ac-
cepté des amendements déposés par un commissaire de l'oppo-
sition constitue bien la preuve que le projet était mal préparé,
mal ficelé. Je suppose qui si nous n'en avions pas adopté, on
aurait dit que nous étions des dictateurs !

M. Guy Vanhengel. — On en a adopté une vingtaine qui
portaient tous sur des corrections de texte, tout celaparce que ces
textes étaient mal préparés.

Mme Anne-Sylvie Mouzon. — Je suis désolée, mais ce
n'est absolument pas le cas, comme je l'aidéjàdit, mon groupe
se réjouitque nous puissions voter ce projet. Bien entendu, celui-
ci doit s'accompagner d'une augmentation des crédits disponi-
bles. (Applaudissements sur les bancs socialistes et ECOLO.)

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

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

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, mesdames, messieurs, d'abord,
la complexité et la relative inefficacité du système de subsidia-
tion en vigueur depuis 1949 devait évidemment retenir notre
attention.

L'ordonnance dont nous débattons aujourd' hui comporte un
ensemble coordonné de mesures qui permettront d'atteindre
quatre objectifs; certains d'entre vous les ont déjà évoqués.

Le premier concerne la participation des investissements
communaux à la mise en œuvre du projet de ville. Un tel projet
était nécessaire : nous disposons du PRD et les investissements
communaux s'inscriront dans un projet cohérent
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Le deuxième objecuf visait à inscrire le principe de solidarité
dans la répartition des subsides.

Le troisième objectif avait trait à une simplification des pro-
cédures : il s'agissait de raccourcir des délais et d'instaurer une
meilleure sécurité budgétaire.

Enfin, le quatrième objectif tendait à une plus grande trans-
parence et à davantage de responsabilisation des pouvoirs lo-
caux.

Je commencerai par les aspects de simplification et d'accélé-
ration des procédures d'octroi. En fait, le projet d'ordonnance
répond à un double objectif: d'une part, l'octroi d'un subside ne
doit entraîner aucun délai supplémentaire par rapport au délai
requis pour obtenir des autorisations de tutelle — certains d'en-
tre vous l'ontrappelé — etd'autre part, la charge administrative
liée à l'octroi d'un subside doit être réduite aux opérateurs indis-
pensables qui garantissent la gestion correcte des fonds publics
et l'adéquation de l'investissememt subsidié aux options du dé-
veloppement régional.

Il a été question de bureaucratie, mais ce projet réduit, en tout
cas, la manipulation des dossiers; elles vont donc dans le sens
d'une réduction du travail administratif.

Tout marché public est soumis à deux décisions de tutelle :
au moment de l'approbation du cahier des charges par le conseil
communal et au moment de la désignation de l'adjudicataire par
le Collège. Pour ces deux décisions, et en vertu de l'ordonnance
relative à la tutelle récemment votée, la région dispose d'un délai
maximum de 50 jours pour notifier sa décision à la commune.
De quoi satisfaire ceux qui voulaient des raccourcissements de
délais.

En ce qui concerne les délais imposés aux pouvoirs locaux
pour réaliser les différentes étapes de la procédure, je rappelle
qu'il s'agit de délais maximum et que rien n'empêche une com-
mune d'aller plus vite.

Ensuite, pour les formalités administratives, l'option qui a
été retenue par l'ordonnance — et par ses futurs arrêtés d'appli-
cation bien sûr — est de s'en tenir à ce qui est strictement indis-
pensable dans la perspective d'une responsabilisation des pou-
voirs locaux.

Les taux de subsides ontété simplifiés. Auparavant, il y avait
17 régimes différents et sans rappeler le contenu de l'ordonnan-
ce puisque les rapporteurs l'ont fait, je dirai simplement qu'il y a
un taux de base de 30 % pour tous les projets subsidiaires.
J'ajouterai qu'il peut être porté à 60 % dans le cadre des priorités
duPRD.

Voilà pour le principe de la cohérence et du projet de ville.
Il y a également le principe de la solidarité puisqu' en effet,

les communes qui bénéficient d'une dotation générale aux com-
munes supérieure à la moyenne régionale peuvent obtenir un
taux majoré. Cette disposition qui permetaux communes àcapa-
cité financière réduite d'assumer sur fonds propres la part non
subsidiée de l'investissement

J'entends certains d'entre vous se plaindre régulièrement de
ce qu'ils perdront de l'argent. Je les invite — mais à quoi bon
renouveler cette invitation — à se pencher sur les problèmes que
connaissent les communes pauvres. Et je suis bien placé pour en
parler. D est peut-être cruel que dans certaines communes, on ne
puisse pas réaliser certains investissements parce qu' il manque-
ral'argentmaisje vous invite àallervoirce que nous ne pouvons
pas offrir à nos habitants dans d'autres quartiers ! C'est aussi
frustrant pour nous,

s.
M. Guy Vanhengel. — C'est vrai mais ceci n'est pas une

solution.

M. Charles Pîcqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — C'est certainement vrai et ces gens ont aussi droit à la
dignité à moins qu'ils ne soient des citoyens de seconde zone...

M. Guy Vanhengel. — C'est vrai mais la gravité des propos
que vous tenez ne justifie en aucun cas la faiblesse de l'ordon-
nance.

Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende. U hebt volkomen
gelijk wanneer u verklaart dat wij met enorme problemen inzake
investeringen hebben af te rekenen. Dat kan men van de straat-
stenen aflezen. U kan dat echter niet inroepen om te stellen dat u
toch aan een oplossing werkt. Uit de analyse van onderhavig
ontwerp blijkt immers dat het geenszins m verhouding staat tot
de problemen. Met dit ontwerp blijft men foefelen in de marge.
Het is zelfs geen druppel op een hete plaat.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer Vanhengel, u kunt zich het belang van een
dergelijke ordonnantie voor de achtergestelde wijken van deze
stad niet voorstellen !

Enfin moi, je renonce à convaincre certains. On a mené un
débat et je renonce à convaincre certains. Cela me fait mal de ne
pas parvenir à les convaincre et cela me conforte dans l'idée que
nous avons, de la ville, des conceptions différentes, selon l'en-
droit où nous habitons.

M. Guy Vanhengel. — Moi j'habite à la frontière de
Schaerbeek et dans les rues je connais les trous.

Ik ervaar die elke dag. Ik rij elke dag mijn auto daarop stuk.
Maar daarover heb ik het niet. Mijn kritiek is, dat u bij de

publieke opinie de indruk wekt oplossingen te hebben, maar het
zijn er geen. Het bewijs hiervan is hetfeit dat u reeds tien jaar aan
de macht bent en de straten er nog altijd met putten en gaten
bijliggen.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. —Eh bien ce qui est intéressant dans l'ordonnance, c'est
précisémment que nous saurons maintenant quels sont les muni-
cipalistes qui font usage des chances qui leur sont offertes. Voilà
un intérêt de l'ordonnance. Car dans le régime ancien, certains
municipalistes de communes défavorisées se plaignaient de ne
pas recevoir d'argent du Gouvernement et justifiaient dé cette
manière les ornières de leur voirie. Or, je suis bien placé pour
savoir que les dossiers de ces communes ne rentraient pas ou
qu'ils étaient introduits dans un désordre administratif inaccep-
table. Evidemment, peu avant les élections, ils prétendaient
n'avoir rien reçu. En revanche, d'autres étaient spécialistes et
faisaient preuve d'un engineering extraordinaire en matière de
subsides. Je pense par exemple à M. Draps mais aussi à moi-
même in tempore non suspecta, avant que je ne sois ministre.
Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Aujourd'hui, les citoyens
sauront qu'une somme avait été réservée pour leur commune et
nous verrons bien quelles sont les communes qui usent ou non de
ces subsides.

En ce qui concerne le projet de ville, je dirai à M. Debry que
les espaces structurants prioritaires figureront dans la liste des
priorités du PRD permettant de recourir au taux majoré. Certains
espaces structurants prioritiaires dont l'aménagement relève de
l'intérêt régional, comme les espaces publics des chemins de la
ville, seront réaménagés dans le cadre de la dotation triennale de
développement.

J'en viens aux dispositions budgétaires de l'ordonnance.
Nous voulons la sécurité et la «prévisibilité». En effet, il est
important pour les communes de savoir quel est leur horizon
budgétaire. C'est également important pour la région. Les délais
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de rigueur vont précisément permettre la planification budgé-
taire des investissements dans le chef des pouvoirs locaux; les
délais de rigueur imposés aux demandeurs permettent la planifi-
cation budgétaire de la liquidation des subsides par la région.

On me fera remarquer que ces dispositions sont fondamenta-
les — elles le sont en tout cas à mes yeux — mais qu'elles le sont
moins si on considère les faibles moyens inscrits au budget
régional. Si vous me faites cette réflexion, c' est que vous décou-
vrez cet élément aujourd'hui. En effet, les années précédentes,
certains d'entre vous auraient pu s'employer dans leur groupe à
avoir plus de moyens. Je signale qu' en 1994, on était à 378 mil-
lions et que pour 1998, nous serons à 376 millions.

Un manque d'indexation est possible mais nous restons
néanmoins dans des enveloppes historiques.

Mais ce qui est important, MM. les municipalistes, vous qui
êtes venus plaider votre cause à cette tribune, c'est que le
manque d'adoption de règles claires de répartition de crédits
entre les bénéficiaires et le manque d'objectivation des critères
d'octroi constituaient un obstacle pour augmenter ces moyens.
En effet, croyez-vous que, mcii qui suis partisan d'investisse-
ments dans les quartiers difficiles, j'étais tellement soucieux
comme d'autres, de voir augmenter des crédits de cette nature
alors qu'onn'avaitpas le sentimentqu'ils allaientprécisémentlà
oùc'estprioritaire dans notre région. Certes, cela me faisaitplai-
sir d'accorder des crédits à des communes qui sont bien gérées,
je tiens à le signaler, mais où, à mes yeux, des priorités ne
s'imposent pas aujourd' hui en termes d'investissements, même
si ceux-ci sont utiles là aussi.

Aujourd'hui, en se fondant sur l'ordonnance, on parvient à
justifier plus facilement une discussion sur l'augmentation des
crédits. Je crois donc que ce sujet est important et que les munici-
palistes devraient être attentifs, dans les années qui viennent, à
des augmentations de crédit duis ce département, évidemment
dans la mesure de ce que nous pouvons faire.

On a dit qu'il faudrait opérer un simple transfert budgétaire
de la région vers les communes; en accroissant ainsi leurs capaci-
tés d'investissement. En commission, j'ai déjà répondu à ce
sujet

Cette voie n'a pas été choisie pour deux raisons. Tout
d'abord, les investissements communaux doivent contribuer à la
mise en œuvre des priorités du PRD; dans. cette perspective, le
Gouvernement entend orienter les choix opérés par les commu-
nes. Ensuite, le Gouvernement souhaite encourager l'amélio-
ration de la qualité des travaux qui seront réalisés et la subsi-
diation est un levier intéressant pour atteindre cet objectif.

Supposons que vous transfériez ces moyens au niveau de la
dotation générale. Dès lors, qu'allez-vous faire, comment allez-
vous travailler? Comment pourez-vous inscrire l'utilisation de
ces moyens dans le cadre des priorités ? A cet égard, je répondrai
à M. Veldekens, qui veut faire une ponction sur le Fonds des
communes, qu'il convient de faire très attention parce que les
moyens de ce fonds couvrent des besoins sociaux et d'autres
besoins qui, surtout dans les communes pauvres, ne sont que très
partiellement rencontrés. Nous en reparlerons lors de la présen-
tation de votre amendement, monsieur Veldekens.

Donner des moyens aux communes, notamment à celles qui
sont défavorisées, c'est important quand on sait que les voiries
communales, par exemple, représentent 75 % du total de la
surface des espaces publics de; la région. Les études menées dans
le cadre de l'élaboration du PRD ont clairement mis en évidence
les disparités de qualité de l'espace public entre les communes
centrales et les périphériques.

Il y a dans cette ordonnance une volonté d'aider spéciale-
ment les communes qui n'ont plus ou qui n'ont pas de fonds
propres avec lesquels elles pourraient travailler.
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Les communes plus favorisées considèrent cette ordonnance
avec peu d'intérêt Elles se rendent bien compte que leur capa-
cité d'autofinancement est très supérieure aux montants qu'on
leur promet, mais ce n'est pas le cas des communes défavorisées
dépourvues de capacité d'auto-financement. C'est là que se
trouve l'inégalité dans les réserves financières de nos commu-
nes. Vous savez que cette région compte des communes qui
n'ont pas un franc de réserve et d'autres qui ont de grosses réser-
ves. J'ai entendu un orateur — peut-être était-ce M. Béghin —
demander pourquoi une commune comme Schaerbeek aurait
droit à tellement d'argent alors qu'elle a un bas de laine? C'est
exact, mais eu égard aux besoins de cette commune et à ce qu'il
est nécessaire d'y faire, le bas de laine risque d'être vite résorbé.

Een derde belangrijke voorziening in het ontwerp is de rol
van de subsidies bij de herverdeling van de financiële middelen
met het oog op een verhoogde gewestelijke solidariteit. Het
ontwerp van ordonnantie bepaalt dat de subsidies van de drie-
jaarlijkse investeringsdotatie op dezelfde wijze over de gemeen-
ten worden verdeeld als de algemene dotatie aan de gemeenten.
Hierdoor heeft de Regering ervoor gekozen het financieel
vermogen van de gemeenten te bevoordelen in plaats van het
toepassen van criteria die eerder verbonden zijn met objectieve
behoeften met betrekking tot materies die rechtstreeks door de
ordonnantie worden geviseerd. Naast het feit dat deze behoeften
kunnen worden geëvalueerd, tonen de stedelijke tweedeling op
het vlak van de openbare ruimte en de toestand van de gemeente-
gebouwen duidelijk aan, dat het financiële vermogen van de
gemeenten de voornaamste oorzaak is van de moeilijkheden die
sommige onder hen ondervinden om hun patrimonium in een
behoorlijke toestand te onderhouden. Door gebruik te maken
van een verdeling zoals die van de algemene dotatie, krijgen de
meeste achtergestelde gemeenten naast een vereenvoudigde
toegang tot het mechanisme voor een verhoogd percentage van
90 % ook de waarborg dat ze minstens de financiële lasten
zullen kunnen dragen van de investeringen die verband houden
met de uitvoering van de prioriteiten die hen werden opgelegd.

De verdeling van subsidies onder de gemeenten vereist
eveneens dat men deze subsidiëring plaatst in een tweeledig
perspectief, namelijk in de autonomie van de lokale besturen en
in de onpartijdigheid van de subsidiërende overheid bij de
toekenning van de subsidies. De bepalingen van het ontwerp
voorzien dat de kredieten die in de gewestbegroting zijnopgeno-
men, moeten worden vastgelegd ten voordele van de gemeenten
bij de aanvang van elke periode van drie jaar. Zo kunnen de
gemeenten beschikken over een begrotingsaandeel dat ze in de
loop van die drie jaar kunnen gebruiken en waarvan ze de be-
stemming zelf kunnen bepalen voor zover het over gesubsi-
dieerde werken gaat

Enfin, mesdames et messieurs pour ne pas abuser de votre
patience et étant donné votre fatigue bien compréhensible, je
vous durai simplement que l'expérience récente de communes
qui ont massivement eu recours aux subsides depuis 1989,
montre que le redressement de certains quartiers est possible,
moyennant des investissements concentrés et parfois massifs.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, er bestaat
al een speciale ordonnantie voor de ontwikkeling van de wijken,
namelijk deze in verband met de wijkcontracten. Hieraan
worden reeds honderden miljoenen besteed.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — De wijcontracten dekken de oppervlakte van de achter-
gestelde wijken toch niet.

De heer Jan Béghin. — Ik vind de wijkcontracten een zeer
goed initiatief, maar men mag de twee initiatieven niet verwar-
ren.
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De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Neen, natuurlijk niet.

Certains d' entre vous me reprochentrégulièrement d'ajouter
chaque fois quelque chose au dispositif de solidarité, c'est bien
nécessaire.

De heer Jan Béghin. — Dit is nu reeds het negende initiatief
en u plant het üende reeds voor september.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — II n'y aura jamais assez de moyens financiers pour
sauver une partie de Bruxelles, quelle que soit cette commune.
Si Ganshoren était très dégradée, je serais le premier à dire qu' il
s'agit d'une priorité. Il n'y aura jamais assez d'argent!

Honorables membres de cette assemblée, êtes-vous cons-
cient de la dégradation et de la destruction profonde du tissu ur-
bain du centre de cette ville ?

M. Marc Cools. — II y a des raisons à cette situation,
monsieur le ministre. Ü y a des choix dans les dépenses faites par
certaines communes.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur Cools, pas ce discours, plus ce discours ! Pas
après des années de redressement financier et de contrôle par la
tutelle. Je veux bien admettre une chose dans votre raisonne-
ment : il faudraêtre attentif ace que ces phénomènes de dégrada-
tion ne touchentpas les communes dites favorisées aujourd'hui.
Cela, je vous l'ai toujours dit. Mais il ne faut pas avancer
l'argument selon lequel, si ces communes sont en difficulté,
c'est parce qu'elles ont fait de mauvais choix. Si elles sont en
difficulté, c'est parfois parce qu' elles n' ont pas investi mais pas
parce qu'elles ont fait de mauvais investissements.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de mi-
nister-president gaat uit van de redenering dat er arme gemeen-
ten zijn die meer financiële hulp moeten krijgen. Ik ben het hier
volkomen mee eens. De minister-voorzitter zegt echter ook dat
er rijke gemeenten zijn en dat er een transfer moet komen van die
rijke gemeenten naar arme gemeenten. Het probleem is echter
dat die rijke gemeenten niet zo rijk zijn. Zij kunnen met het geld
waarover zij beschikken het beleid voeren dat nodig is. Indien er
middelen voor de armere gemeenten moeten worden vrijge-
maakt, dan moeten deze middelen niet komen van de rijkere ge-
meenten. De minister-voorzitter moet ervoor zorgen dat er
bijkomende middelen komen vanwege de federale overheid. Dit
staatoverigensinhetregeringsakkoorden de minister-voorzitter
heeft het in zijn regeringsverklaring nogmaals onderstreept.
Hoeveel middelen heef t hij in die drie jaar losgeweekt? Hoeveel
miljarden gaan wij bijkomend kunnen besteden ?

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Wij hebben pogingen gedaan. Ik herinner de heer Van-
hengel eraan dat ons samenwerkingsakkoord met de federale
overheid bepaaltdat sommige openbare ruimten in die achterge-
stelde wijzen zullen worden gerenoveerd.

Je me demande si vous n'êtes pas très riche dans certaines
communes pour ignorer ainsi l'importance que peut avoir, pour
une commune pauvre, ne fût-ce que 8 millions pour faire un es-
pace public. Lorsque l'on me donne 8 millions, je suis heureux.

M. Eric van Weddingen. — A Woluwe-Saint-Pierre on en
est conscient.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, Schaar-
beek heeft honderden miljoenen boni. De minister-voorzitter

rangschikt Schaarbeek nu onder de arme gemeenten waardoor
die gemeente honderden miljoenen bijkrijgt. De logica hiervan
ontgaat mij.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Schaarbeek is geen rijke gemeente.

De heer Jan Béghin. — Ik zeg niet dat Schaarbeek een rijke
gemeente is, maar ze heeft wel honderden miljoenen in kas. Bin-
nenkort kan men leningen toestaan aan andere gemeenten.

De heer Charles Picqué, minister-voorzitter van de Rege-
ring. — Men moet enkel naar de financiële draagkracht van deze
gemeenten kijken om te zien of het gaat om structureel arme ge-
meenten.

C'est la structure même des recettes de ces communes qui
est mauvaise. Je vois déjà, à travers les débats que nous avons
actuellement, les prémices du débat que nous aurons ultérieure-
ment sur la dotation des communes. Nous en avons parlé égale-
ment et le gouvernement a arrêté une attitude à ce sujet.

Je voudrais vous convaincre une fois de plus que cet argent
n'est pas mal dépensé. Ne croyez pas que les communes qui ne
sont pas atteintes par la dégradation urbaine sont à l'abri des
effets produits par cette dégradation dans les communes du cen-
tre, il y a un effet de contagion que vous connaissez.

Monsieur Draps, vous convenez que Woluwe-Saint-Pierre
ne sera pas à 1 ' abri des inconvénients qui naîtront d'un abandon
des quartiers du centre. Nous sommes tous dans la même
chaloupe. In dezelfde boot

Mesdames, messieurs, je vais conclure en vous demandant
une fois de plus de bien réfléchir à l'attitude que vous adopterez
lors de ce vote car celui-ci est hautement symbolique.

M. Béghin s'abstient pour des motifs qui touchent peut-être
au fond, peut-être à la forme, peut-être aux deux; mais cette
ordonnance est à mes yeux très symbolique de ce que nous de-
vons vouloir dans cette ville, c'est un projet pour la gérer et une
solidarité entre ses acteurs. (Applaudissements sur les bancs de
la majorité.)

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, je vais re-
prendre rapidement quelques points que le ministre a soulevés
dans sa réponse.

En premier lieu, il a souligné la longueur des délais, ce que
j'avais déjà relevé dans mon intervention. En effet, ils peuvent
aller jusqu'à deux ans et même au-delà si l'on considère qu'il
faut liquider les soldes de subsides. C'est un maximum mais
nous pensons, et nous y reviendrons lors de la discussion des
amendements, qu' il est parfaitement possible de réduire certains
délais prévus dont les maxima ne se justifient absolument pas.

Deuxièmement, concernant le taux de base de 30 %, dont on
aditqu'il étaitdissuasif, le ministre-président considère que «ce
qui est bien dans le système, c'est qu'on saura désormais quelle
commune n' apas utilisé pleinement sa quote-part». C'est votre
argument-clé et je suppose que cela pourrait avoir de l'impact au
niveau politique dans un conseil communal en arguantque l'on a
pas utilisé la manne que la Région a mise à la disposition de la
commune. Celapeutavoirunimpactmais lorsque l'on saura que
votre taux de base est de 30 %, cela veut dire qu' il faut financer
par des moyens propres, par l'emprunt, 70 %, il sera facile d'ex-
pliquer que le taux de la subsidiation régionale est tellement dé-
risoire qu'on n'a pas pu utiliser toute la quote-part. Je ne pense
donc pas que l'effet que vous attendez sera aussi important.
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Vous avez déclaré qu' il n' y aurait pas de ponction sur le fi-
nancement général des communes car celles-ci sont en difficul-
té, leur structure de recettes étant extrêmement faible. Je tiens à
préciser des chiffres que vous devez connaître : les recettes fis-
cales des communes bruxelloises dans leur ensemble sont très
sensiblement supérieures —j'ai cité le chiffre de 45 % — aux
recettes fiscales moyennes des communes des deux autres ré-
gions. Ceci estpeut-être propre aux situations des grandes villes.
On le constate à la lecture du rapport du Crédit Communal. Je
parle des recettes fiscales qui résultent de l'additionnel du pré-
compte immobilier.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Elles représentent un montant considérables lorsqu'il
s'agit de l'immobuier.

M. Benoît Veldekens. — Oui, mais ces recettes représen-
tent tout de même un montant très important. Il ne faut donc pas
prétendre que les recettes sont déficientes à Bruxelles.

En outre, ce même rapport du Crédit Communal, que je vous
invite à lire, démontre que certaines dépenses d'administration,
notammentlesdépensesde personnel, représententenmoyenne,
dans les communes bruxelloises, 67 % du budget ordinaire,
alors que lamoyennne nationale estde 50 à52 %. Vous me direz
qu'il s'agit des grandes villes, qu'il faut y assurer la sécurité et
que la police coûte cher.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Faites la comparaison avec les communes de plus de
50 000 habitants en Belgique !

M. Benoît Veldekens. — Vous avez raison, mais les autres
communes n'atteignent pas ce pourcentage. La moyenne dont je
vous parlais correspond à celle des communes de plus de
100 000 habitants. Les communes bruxelloises de moins de
100 000 habitants pourraient dès lors essayer de s ' aligner sur les
moyennes existantes.

Vous prétendez, monsieur le ministre-président, que Bruxel-
les n'aura jamais assez d'argent. Je vous rappelle tout de même
que les budgets ne sont pas si négligeables: l'ensemble des
budgets communaux représente 50 milliards; les budgets de
CPAS s'élèvent à 17 milliards, ü faut encore y ajouter le budget
régional ainsi que celui des autres institutions bruxelloises. Nous
dépassons largement les 150 milliards, ce qui n'est pas rien pour
une Région de 950 000 habitants. Mais je suppose que nous
reprendrons ce débat lors de la 'discussion de la dotation générale
aux communes.

Comme Mme Dupuis, je rne réjouis du fait que l'ensemble
des formations politiques — majorité et opposition — était favo-
rable à une augmentation significative des crédits de subsidia-
tion. Si tout le monde est d'accord, nous nous donnerons rendez-
vous pour la discussion du budget 1999. Je suppose qu'à cette
occasion, vous nous ferez des propositions qui majoreront sensi-
blement ces crédits.

M. Cools a bien résumé la portée de cette ordonnance. Iladit
que « c'était mieux que rien». Après avoir entendu votre exposé,
monsieur Cools, j'ai cependant cru comprendre que pour vous,
cette ordonnance était plutôt « rien » que « mieux ». (Applaudis-
sements sur les bancs du PSC. )

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre-président, chers collègues, j'ai aussi été quelque peu
irrité et attristé par certaines interventions de nos collègues.
Avant d'intervenir sur le suje t, je pense que certains municipa-
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listes ici présents, devraient balayer devant leur porte. Ils
devraient se poser la question de savoir s'ils exploitent toujours
les possibilités fiscales auxquelles ils pourraient avoir droit.
Vive l'harmonisation fiscale au sein de notre Région ! Vive la
cohésion régionale !

Par ailleurs, je regrette que beaucoup d'entre nous privilé-
gient leur casquette municipale à leur casquette régionale.
Comme l'aditM. Picqué, certains n'ont pas vraimentpris cons-
cience de l'importance de la situation du centre-ville. Si la
Région sera effectivement Région, ce sera grâce à la survie de
son centre-ville.

Avant de penser à l'argent que recevrait la commune à
laquelle j'appartiens, je suis attentif ici à ce que deviendra le
centre et la ville dans dans son entièreté. Les problèmes de cette
ville sont tellement criants dans le centre que je ne comprends
pas comment ils peuvent encore ne pas être perçus dans toute
leur empleur par certains. (Applaudissements sur [es bancs
ECOLO.)

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

Discussion des articles

Artikelsgewijze besprekking

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

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

Chapitre Ier. — Généralités

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

Hoofdstuk I. — Algemene bepalingen

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

—Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Le Gouvernement alloue et répartit, conformément
aux dispositions de la présente ordonnance, des subsides desti-
nés àencourager la réalisation d'investissements d' intérêtpublic
relatifs aux espaces publics, aux bâtiments et à l'assainissement
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art 2. Overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie
gaat de Regering over tot de toewijzing en de verdeling van
subsidies, bestemd voor de aanmoediging van investeringen van
openbaar nut betreffende de openbare ruimten, de gebouwen en
de sanering op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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A cet article 2, l'amendement n0 l a été déposé par M.
Veldekens :

Bij dit artikel 2 stelt de heer Veldekens amendement nr. l
voor:

«Ajouter un alinea 2, libellé comme suit:

«Le montant total des crédits annuels d'ordonnancement
affectés à ces subsides doivent représenter au moins 10% de la
Dotation générale des communes pour un même exercice
budgétaire. »

«Een tweede lid toevoegen, luidend:
«Het totale bedrag van de jaarlijkse ordonnance-

ringskredieten bestemd voor deze subsidies moeten ten minste
10% bedragen van de algemene dotatie aan de gemeenten voor
enzelfde begrotingsjaar. »

Au même article, M. Veldekens présente l'amendement
n0 2 que voici:

«Ajouter un troisième alinéa, libellé comme suit:
« Chaque commune est tenue de prélever au moins 10% de

l'excédent réalisé à l'exercice propre, tel qu'il résulte du
compte, et de l'affecter à un fonds budgétaire pour le finance-
ment de ses investissements. A défaut, elles ne pourront accéder
au bénéfice de subsides régionaux. »

Bij hetzelfde artikel stelt de heer Veldekens amendement
nr. 2 voor:

«Een derde lid toevoegen, luidend:
«ledere gemeente moet ten minste 10% afhouden van het

overschot op het eigenlijke dienstjaar, zoals blijkt uit de reke-
ning, en het bestemmen voor een begrotingsfonds voor de finan-
ciering van haar investeringen. Zo niet, hebben zij geen rechtop
gewestelijke subsidies. »

Au même article, M. Veldekens présente l'amendement
n° 3 que voici ;

«Ajouter un quatrième alinéa, libellé comme suit:
«Par ailleurs, chaque commune majore, ou diminue,

annuellement le montant de ses investissements d'intérêt public
dans la même proportion que l'augmentation, ou la diminution,
des droits constatés telle qu 'elle résulte des comptes établis pour
le service ordinaire des deux exercices précédents. »

Bij hetzelfde artikel stelt de heer Veldekens amendement
nr. 3 voor:

«Een vierde lid toevoegen, luidend:
« Overigens verhoogt of vermindert elke gemeente jaarlijks

het bedrag van haar investeringen van openbaar nut in dezelfde
verhouding als de verhoging of de vermindering van de vastge-
stelde rechtenzoals blijktuitde vastgestelde rekeningen voorde
gewone dienst van de t\vee voorgaande begrotingsjaren. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, à l'arti-
cle 2, je propose d'ajouter un second alinéa. Cet article énonce
que le Gouvernement alloue et répartit des montants pour l'in-

vestissementpublic local etj'ajoute un alinéa 2 stipulantque « le
montant total des crédits annuels d'ordonnancement affectés à
ces subsides doivent représenter au moins 10 % de la dotation
générale des communes pour un même exercice budgétaire ».

Les communes consacrent trop de moyens à leur fonctionne-
ment et pas assez à l'investissement public. L'exposé des motifs
du projet constate lui-même la dégradation progressive des in-
frastructures subsidiables.

L'amendement vise donc à prévoir dans le budget régional
une proportion plus importante entre les subsides d'investis-
sement et le financement général des communes. La proportion
actuelle est de 4,2 %. Il convient de la porter à 10 % minimum,
quitte à ce que le montant cumulé reste le même dans le budget
régional.

Personnellement, je préférerais que l'on augmente les
moyens sans toucher à la dotation générale. Je précise que cette
majoration des crédits de subsidiation correspond à peu de cho-
ses près au différentiel d'investissement communal qui existe
entre les communes de la Région bruxelloise et celles des autres
régions. Voilà pour l'amendement n° 1.

En ce qui concerne mon amendement n° 2 à l'article 2, je
voudrais ajouter un troisième alinéa, libellé comme suit : « Cha-
que commune est tenue de prèle ver au moins 10 %del'excédent
réalisé à l'exercice propre, tel qu'il résulte du compte, et de
l'affecter à un fonds budgétaire pour le financement de ses in-
vestissements. A défaut, elles ne pourront accéder au bénéfice
de subsides régionaux». .

L'idée estde promouvoir laconstitutionde réserves commu-
nales pour l' investissement lorsque des excédents sont réalisés à
l'exercice propre. Cette pratique est courante pour les entrepri-
ses et permet de réaliser un équilibre entre les bénéfices engran-
gés et l'investissement.

Enfin, mon amendement n° 3 vise à ajouter un quatrième
alinéa, libellé comme suit : « Par ailleurs, chaque commune ma-
jore, ou diminue, annuellement le montant de ses investisse-
ments d'intérêt public dans la même proportion que
l'augmentation, ou la diminution, des droits constatés telle
qu'elle résulte des comptes établis pour le service ordinaire des
deux exercices précédents».

Qu'est-ce qui explique cet amendement ? Certaines commu-
nes bruxelloises ont enregistré un accroissement annuel moyen
de 5 % de leurs droits constatés au cours des cinq dernières an-
nées, ce qui est bien plus que l'inflation. Un phénomène d'enri-
chissement net s'est donc produit alors que le montant des inves-
tissements de ces mêmes communes s'est avéré invariable, en
chiffres absolus, au cours de ces mêmes années.

Cette situation est peu admissible. L'amendement vise donc
à compléter la norme d'investissement prévue à l'amendement
précédent par l'obligation complémentaire d'aligner leur effort
d'investissement sur l'évolution de leurs droits constatés.

Précision: le critère est le montant des investissements,
quelle qu'en soit la partie subsidiable ou effectivement subsi-
diée.

Si le ministre-président voulait m'accorder la faveur de
répondre à ces amendements de fond, car ce sont des amende-
ments de principe importants, j'en serais très heureux.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. —En ce qui concerne le premier amendement, c'est mal
connaître la situation de certaines communes que de croire qu'en
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enlevant 10 % de la dotation générale aux communes et donc
aussi 10 % de ce qui leur revient, on ne va pas les mettre en diffi-
culté. Les dépenses des communes ne peuvent se réduire à un
volet lié au fonctionnement et à um autre lié à l'investissement. Il
y a toute une série de dépenses de type social.

M. Benoît Veldekens. — Ce n'est pas ce que je'propose.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Si, c'est ce que vous avez proposé. C'est prendre d'une
main ce que vous donnez à l'autre.

M. Benoît Veldekens. — Ma proposition, mais elle dépend
des propositions budgétaires que vous ferez, et on le verra dans
le budget 1999, c'est de relever les crédits de subsidiadon de
telle sorte qu'ils représentent au moins 10 % de la dotation géné-
rale.

Votre dotation générale est de 7 milliards 449 millions de
francs exactemement pour 1998. Si vous aviez des crédits de
subsidiation de 749 millions au lieu de 316 millions, vous
doubleriez le montant et, par le biais des arbitrages budgétaires
qu'il vous incombe de faire, vous pouvez ainsi respecter la
norme, qui est modérée. J'avais prévu 1/4, j'ai remanié cet
amendement après les discussions que nous avons eues en com-
mission.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Alors c'était une discussion budgétaire.

M. Benoît Veldekens. — Ce n'est pas une discussion
budgétaire, c'est une règle légale qui s'impose lors de la confec-
tion du budget. Vous savez qu' il y a des dotations qui sont fixées
dans les budgets en vertu de lois.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — En ce qui concerne l'amendement n0 2, il s'agit de
constituer des fonds de réserve au sein des budgets communaux,
alimentés par 10 % de l'excédent à l'exercice propre.

C'est une préoccupation qui n'est pas inintéressante mais
elle sort de l'ordonnance. Elle peut éventuellement trouver sa
place dans une circulaire budgétaire, mais pas dans cette ordon-
nance-ci. On a joué sur la responsabilisation des communes etje
pense qu'on a voulu s'écarter délibérément de normes supplé-
mentaires qui ajouteraient à des modalités de contrôle.

M. Benoît Veldekens, — Vous le retenez comme piste de
réflexion au moins ?

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment — Je le retiens comme piste de réflexion.

En ce qui concerne l'amendement n° 3, je comprends ce que
M. Veldekens veut, c'est-à-dire lier le volume des investisse-
ments des communes à l'évolution du volume des droits consta-
tés. Mais cela n'a pas beaucoup de sens parce qu'un octroi de
subsides constitue lui-même un droit constaté. Donc, dès qu' une
commune investit en travaux subsidies, elle augmente le volume
de ses droits constatés. Par ce fait, elle s'oblige à augmenter le
volume de ses investissements l'année suivante et donc un droit
constaté ne constitue pas immédiatement une recette. Le méca-
nisme proposé est par conséquent dangereux pour la situation de
trésorerie de certaines commîmes et de la région.

Par ailleurs, la Région n' est pas compétente pour imposer ce
type de nonnes.

M. Benoît Veldekens. — II est évident qu'on pourrait dire
« les droits constatés hors les subsides perçus ». On peut encore
corriger ce genre de chose.
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J'attire quand même l'attention du ministre sur le fait qu'il
n' y a pas une proportion, et il faut trouver le moyen de la favori-
ser, entre l'évolution des droits constatés des recettes et l'évolu-
tion de l'investissement.

M. le Président. — Les votes sur les amendements et
l'article 2 sont réservés.

De stemminge.n over de amendementen en over artikel 2 zijn
aangehouden.

Art 3. Pour le calcul des délais qui sontimpartis au Gouver-
nement et aux demandeurs ou bénéficiaires de subsides, les
règles suivantes sont d'application:

1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la
réception des documents;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai,
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou

un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
On entend par jours fériés, les jours suivants: le 1er janvier, le
lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le
21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et
26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du
Gouvernement.

L'envoi des actes par les demandeurs, les bénéficiaires etpar
le Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que,
dans ce dernier cas, la remise de l'acte a lieu moyennant la déli-
vrance d'un récépissé.

Art 3. Voor de berekening van de termijnen die aan de
Regering of de aanvragers of ontvangers van een subsidie
worden toegewezen, zijn de volgende regels van toepassing;

1° de termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op die
waarop de documenten ontvangen worden;

2° de vervaldag is in de termijn begrepen.
Wanneer de vervaldag een zaterdag, een zondag of een -

feestdag is, wordt de vervaldag uitgesteld tot de volgende
werkdag. Onder feestdagen verstaat men de volgende dagen:
l januari, Paasmaandag, l mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaan-
dag, 21 juli, 15 augustus, l, 2, 11 en 15 november, 25 en
26 december, alsmede de bij besluit van de Regering bepaalde
dagen.

De akten van de aanvragers, de begunstigden en van de
Regering worden verstuurd hetzij bij een ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs, hetzij per drager, met dien verstande
dat de akte in dit laatste geval overhandigd wordt tegen afgifte
van een ontvangstbewijs.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 4. Peuvent bénéficier des subsides accordés en vertu de
la présente ordonnace :

1° les communes;
2° les intercommunales;
3° les centres publics d'aide sociale;
4° les fabriques d'église et consistoires;
5° les organes d'administration des autres cultes reconnus;
6° les personnes morales morales gérant des biens immobi-

liers nécessaires à l'exercice de la morale laïque;
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7° les personnes morales de droit public désignées à cet
effet par le Gouvernement.

Art 4. Kunnen genieten van de subsidies toegekend
krachtens deze ordonnantie :

1° de gemeenten;
2° de intercommunales;
3° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
4° de kerkfabrieken en consistories;
5° de administratieve organen van de andere erkende

erediensten;
6° de rechtspersonen die de onroerende goederen beheren

noodzakelijk voor het uitoefenen van de lekenmoraal;
7° de publiekrechtelijke rechtspersonen die hiertoe worden

aangewezen door de Regering.
— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre 11. — Dispositions budgétaires

Art 5. Le montant des subsides destinés aux communes,
centres publics d'aide sociale, fabriques d'église et consistoires
est fixé pour des périodes successives de trois années. Le
premier triennat prend cours le 1er janvier de l'année de l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.

La première année de chaque triennat, un crédit
d'engagement est inscrit au budget régional en vue d'allouer des
subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements
d' intérêtpublic par les communes, centres publics d'aide sociale
et fabriques d'église et consistoires. Septante pour cent de ce
crédites! destiné àla dotation triennale d'investissement définie
au chapitre V. Trente pour cent de ces crédits sont destinés à la
dotation triennale de développement définie au chapitre VI.

Chaque année, un tiers du montant visé à l'alinéa premier est
inscrit sous la forme de crédits d'ordonnancement au budget
régional et liquidé au profit du service régional de financement
des investissements communaux visé au chapitre III.

Hoofdstuk II. — Begrotingsbepalingen

Art. 5. Het bedrag van de subsidies bestemd voor de
gemeenten, openbare centra voor maatschappeijk welzijn,
kerkfabrieken en consistories wordt bepaald voor opeenvol-
gende periodes van drie jaar. De eerste periode van drie jaar
vangt aan op l januari van het jaar waarin deze ordonnantie in
voege treedt.

Het eerste jaar van elke driejarige periode wordt een vastleg-
gingskrediet uitgetrokken op de gewestbegroting om subsidies
toe te kennen om de investeringen van openbaar nut aan te
moedigen door de gemeenten, de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn en door de kerkfabrieken en consistories.
Van dit krediet is zeventig procent bestemd voor de driejarige
investeringsdotatie bepaald in hoofdstuk V. Dertig procent van
deze kredieten is bestemd voor de driejarige ontwikkelings-
dotatie bepaald m hoofdstuk VT.

Elk jaar wordt een derde van het bedrag bedoeld in het eerste
lid opgenomen als ordonnanceringskredieten in de Gewestbe-

groting en uitbetaald ten gunste van de gewestelijke dienst voor
de financiering van de gemeentelijke investeringen bedoeld in
hoofdstuk III.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 6. Les subsides octroyés aux communes, centres
publics d'aide sociale, fabriques d'église et consistoires sont
alloués dans les limites de la dotation triennale d'investissement
définie au chapitre V.

Des subsides spécifiques peuvent être alloués aux commu-
nes dans les limites de la dotation triennale de développement
définie au chapitre VI.

Les subsides octroyés aux intercommunales, aux organes
d'administration des cultes reconnus non visés à l'alinéa
premier, aux personnes morales gérant des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de la morale laïque et aux personnes
morales de droit public désignées par le Gouvernement, sont
alloués par le Gouvemementdans les limites des crédits disponi-
bles à cette fin. , .

Art 6. De subsidies toegekend aan de gemeenten, openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, kerkfabrieken en consisto-
ries worden toegekend binnen de perken van de driejarige inves-
teringsdotatie bepaald in hoofdstuk V.

Specifieke subsidies kunnen worden toegekend aan de
gemeenten binnen de perken van de-driejarige ontwikkelings-
dotatie bepaald m hoofdstuk VI.

De subsidies voor de intercommunales, voor de bestuursor-
ganen van erkende erediensten niet bedoeld in het eerste lid,
voor rechtspersonen die de onroerende goederen beheren
noodzakelijk voor de lekenmoraal en voor publiekrechtelijke
rechtspersonen die door de Regering worden aangewezen,
worden door de Regering toegekend binnen de perken van de
kredieten die daartoe beschikbaar zijn.

A cet article 6, M. Benoît Veldekens présente l'amendement
n° 4 que voici:

Bij dit artikel 6 stelt de heer Benoît Veldekens volgend
amendement nr. 4 voor:

«Au deuxième alinéa, remplacer les mots «peuvent être
alloués » par les mots «sont alloués. »

« In het tweede lid, de woorden « kunnen worden toegekend»
te vervangen door de woorden « warden toegekend. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — U s'agit d'un amendement que
j'avais déjà déposé en commission et qui vise à remplacer dans
le deuxième alinéa de l'article 6 qui dit: «des subsides spécifi-
ques peuvent être alloués aux communes dans les limites de la
dotation triennale de développement». Je rappelle que cette
dotation est celle qui permet au Gouvernement de gérer certains
projets en partenariat avec les communes, projets qui doivent
rejoindre les priorités du PRD. Par cet article, j'estime que le
Gouvernement se donne un pouvoir très large sur l'utilisation ou
la non-utilisation des montants qui seront inscrits dans le budget
puisqu'il «peut» allouer aux communes.

Je propose donc de remplacer les mots « les subsides peuvent
être alloués dans le cadre des dotations » par les mots « les subsi-
des sont alloués par le Gouvernement».
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Cela donne un sens plus impératif, une obligation pour le
Gouvernement d'utiliser complètement, à 100%, les montants
qui sont prévus dans la dotation triennale de développement.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — II ne peut pas s'agir d'une obligation parce que ces
crédits ne sont pas octroyés à toutes les communes. Il faut le
savoir. Il s'agira de projets d'initiative régionale proposés à
certaines communes après décision de l'affectation de
l'ensemble des crédits par le Gouvernement.

Le terme «peut» indique le caractère non automatique de
l'affectation de ces crédits. Il faut prévoir une situation théorique
où une commune n'accepterait pas d'inscrire à son programme
triennal un projet qui lui serait proposé par le Gouvernement. Je
propose donc de rejeter l'amendement.

M. le Président. — La piîrole est à M. Benoît Veldekens
pour une brève réplique.

M. Benoît Veldekens. —Je rappelle au ministre-président
qu'il n'a pas vraiment répondu tout à l'heure à la question que
j'avais posée lors de mon intervention sur l'affectation des
soldes disponibles au terme d'un triennat.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Je vous ai répondu en commission. Cela se trouve dans
le rapport Vous connaissez donc la réponse.

M. Benoît Veldekens. — Pas vraiment

M. le Président — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 6 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en artikel 6 zijn
aangehouden.

Chapitre HL — Le service régional de financement des investis-
sements communaux

Art 7. Il est créé un service régional de financement des
investissements communaux, oi-après dénommé «le service».
Ce service constitue un service de l'Etat à gestion séparée au
sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coor-
données le 17 juillet 1991 etestplacé sous l'autorité du ministre
qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions."

Le service liquide aux communes les dotations triennales
d'investissement et de développement

II dispose des ressources suivantes:
1° la dotation triennale d'investissement;
2° la dotation triennale ds développement.
Les dépenses du service sont constituées par la liquidation

des subsides alloués dans le cadre des dotations triennales
d'investissement et de développement aux communes, aux
centres publics d'aide sociale et aux fabriques d'église et consis-
toires.

Hoofdstuk HL — De gewestelijke dienst voor de financiering
van de gemeentelijke investeringen

Art 7. Er wordteen gewestelijke dienst voorde financiering
van de gemeentelijke investeringen opgericht, hierna te
noemen: «de dienst». Deze dienst is een Staatsdienst met af-
zonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 en wordt
onder het gezag geplaatst van de minister bevoegd voor plaat-
selijke besturen.

De dienst betaalt aan de gemeenten de driejarige investe-
ringsdotatie en de ontwikkelingsdotatie uit.

Hij beschikt over de volgende financiële middelen:
1° de driejarige investeringsdotatie;
2° de driejarige ontwikkelingsdotatie.
De uitgaven van de dienst bestaan uit de uitbetaling van de

subsidies toegekend in het kader van de driejarige investerings-
en ontwikkelingsdotatie aan de gemeenten, de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en de kerfabrieken en consisto-
ries.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre IV. —Le programme triennal d'investissement

Art 8. Toute demande de subsides est subordonnée à
l'élaboration d'un programme triennal d'investissement Ce
programme peut être modifié par le demandeur de subsides en
cours de triennat. Seuls des projets inscrits dans le programme
triennal d'investissement sont susceptibles d'être subsidies.

Hoofdstuk IV. — Het driejarig investeringsprogramma

Art 8. Elke subsidieaanvraag wordt afhankelijk gesteld van
de opstelling van een driejarig investeringsprogramma. Dit
programma kan door de aanvrager binnen de driejarige periode
worden gewijzigd. Enkel projecten ingeschreven in hetdriejarig
investeringsprogramma komen in aanmerking voor een subsi-
die.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 9. Le programme triennal d'investissement est établi
sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Gouverne-
ment. Il comprend au minimum les éléments suivants :

1° s'il s'agit d'une commune, une liste des investissements
envisagés dans le cadre de la dotation triennale d'investis-
sement, accompagnée d'une note explicitant la manière dont
sont rencontrées les priorités du Plan communal de développe-
ment ou à défaut celles du dossier de base;

2° s'il s'agit d'une commune, une liste des investissements
qu'elle désire exécuter dans le cadre de la notation triennale de
développement, conformément à l'article 14;

3° pour les autres demandeurs, une liste des investissements
envisagés, subsidiables en vertu de la présente ordonnance;

4° une description de l'objet des investissements;
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5° une esümaüon des dépenses pour chaque investissement;
6° le taux du subside demandé;
7° l'indication des moyens de financement de la partie non

subsidiée de l'investissement.

Art. 9. Het driejarig investeringsprogramma wordt opge-
steld op een formulier overeenkomstig het door de Regering
bepaalde voorbeeld. Het bevat ten minste de volgende elemen-
ten:

1° indien het een gemeente betreft, een lijst van de geplande
investeringen in het kader van de driejarige investeringdotatie,
vergezeld van een nota waarin uitdrukkelijk geformuleerd wordt
op welke manier tegemoet gekomen wordt aan de prioriteiten
van het gemeentelijk ontwikkelingsplan of bij uitblijven hier-
van, aan deze van het basisdossier;

2° indien het een gemeente betreft, een lijst van de investe-
ringen die ze wenst te doen in het kader van de driejarige
ontwikkelingsdotatie overeenkomstig artikel 14;

3° voor de andere aanvragers een lijst van de geplande inves-
teringen, subsidieerbaar uit hoofde van deze ordonnantie;

4° een beschrijving van het doel van de investeringen;
5° een raming van de uitgaven voor elke investering;
6° het gevraagde subsidiëringspercentage;
7° de vermelding van de financieringsmiddelen voor het

niet-gesubsidieerde deel van de investering.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 10. § 1er. Les communes transmettent au Gouverne-
ment leur programme triennal d'investissement au plus tard à la
date à laquelle elles introduisent leur première demande
d'accord de principe d'octroi de subside. Ce programme est
élaboré en tenant compte de la quote-part de la dotation triennale
d'investissement qui leur est attribuée en application du chapi-
tre V, et reprend l'ensemble des investissements subsidiables
envisagés jusqu'au terme du triennat concerné.

Le programme triennal d'investissement des communes
comprend, parmi les investissements contenus dans les
programmes triennauxd'investissementtransmis par les centres
publics d'aide sociale et les fabriques d'église et consistoires,
ceux que les communes prennent en considération.

§ 2. Les centres publics d'aide sociale et les fabriques
d'église et consistoires transmettent leur programme triennal
d'investissement à la commune dont ils relèvent au cours du
trimestre précédant le début de chaque triennat. Ce programme
reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés
jusqu' au terme du triennat concerné.

§ 3. Les intercommunales, les organes d'administration des
cultes reconnus non visés au § 2, les personnes morales gérant
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale
laïque et les personnes morales de droit public, visées à
l'article 4,7°, transmettent au Gouvernement leur programme
triennal d'investissement au moins cent quatre- vingt jours avant
l'introduction de la première demande d'accord de principe
d'octroi de subside relative à un investissement repris dans le
programme triennal d'investissement. Ce programme reprend
l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au
terme du triennat concerné.

waarop ze hun eerste aanvraag om principiële instemming voor
de toekenning van subsidie indienen. Dit programma wordt
uitgewerkt rekening houdend met het aandeel van de driejarige
investeringsdotatie met toepassing van hoofdstuk V en vermeldt
het geheel van de subsidieerbare investeringen gepland tot het
einde van de betrokken driejarige periode.

Het driejarige investeringsprogramma van de gemeenten
bevat de door de gemeenten in aanmerking genomen investerin-
gen opgenomen in de driejarige investeringsprogramma's over-
gemaakt door de kerkfabrieken en consistories.

§ 2. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de
kerkfabrieken en consistories sturen hun driejarig investerings-
programma naar de gemeente waaronder ze ressorteren in de
loop van het trimester dat aan het begin van elke driejarige
periode voorafgaat. Dit programma omvat het geheel van de
subsidieerbare investeringen die gepland zijn tot het einde van
de betrokken driejarige periode.

§ 3. De intercommunales, de administratieve organen van
de erkende erediensten die niet bedoeld worden in § 2, de
rechtspersonen die onroerende goederen beheren noodzakelijk
voorde uitoefening van de lekenmoraal en de publiekrechtelijke
rechtspersonen, bedoeld in artikel 4,7°, sturen hun driejaring
investeringsprogramma naar de Regering ten minste honderd-
tachtig dagen vóór de indiening van dé eerste aanvraag om prin-
cipiële instemming voor de toekenning van ' subsidie met
betrekking tot een investering opgenomen in het driejarige
investeringsprogramma. Dit programma bevat het geheel van de
subsidieerbare investeringen tot het einde van de betrokken drie-
jarige periode.

A cet article l'amendement n° 5 a été déposé par M. Velde-
kens:

Bij dit artikel wordt amendement nr. 5 ingediend door de
heer Veldekens:

« Remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit :
«Dans la quote-part des communes, et après concertation

avec celles-ci, le Gouvernementfixe un montant minimum qu 'il
affecte à l'octroi de subsides relatifs aux programmes triennaux
d'investissements des centres publics d'aide sociale, des fabri-
ques d'église et des consistoires relevant de chacune d'entre
elles. »

Het tweede lid als volgt te vervangen:

« In het aandeel van de gemeenten, en na overleg met deze
laatsten,. stelt de Regering een minimumbedrag vast dat hel
besteedt voor de toekenning van subsidies voor de driejarige
investeringsprogramma's van de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn, de kerkfabrieken en de consistories die van
elk van hen afhangen. »

Au même article, M. Veldekens présente l'amendement
n°6:

«Dans Ie § 2, insérer les mots «à la région et» avant les
mots «a la commune. »

Bij hetzelfde artikel, stelt de heer Veldekens amendement
nr. 6 voor:

« In § 2, de woorden « naar het Gewest» toevoegen vóór de
woorden « naar de gemeente. »

Art 10. § l. De gemeenten sturen hun driejarig investe-
ringsprogramma naar de Regering ten laatste op de datum La parole est à M. Veldekens.
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M. Benoît Veldekens. — A l'article 10, je propose de rem-
placer le deuxième alinéa du paragraphe 1er: «le programme
triennal d'investissement des communes comprend, parmi les
investissements compris dans les programmes triennaux d'in-
vestissement transmis par les centres publics d'aide sociale elles
fabriques d'église et consistoires, ceux que les communes pren-
nent en considération» par le texte suivant:

«Dans la quote-part des communes, et après concertation
avec celles-ci, le Gouvernement fixe un montant minimum qu' il
affecte à l'octroi de subsides rel atifs aux programmes triennaux
d'investissements des centres publics d'aide sociale, des fabri-
ques d'église et des consistoires relevant de chacune d'entre
elles.»

L'objectif, et il aété longuement débattu en commission, est
que voulant tout concentrer entre les mains de la commune qui
sera responsable à l'égard de ces établissements publics, en défi-
nitive, le risque est grand, puisqu'il y aura une quote-part attri-
buée àchaque commune, que ces mêmes communes s'attribuent
la plus grande partie de cette quote-part et laissent de côté ce qui
relève de besoins d'investissement des fabriques d'églises, des
consistoires et surtout des centres publics d'aide sociale.

Je demande un arbitrage du Gouvernement. Je prévoit que le
Gouvernement, par ce texte, fixe un minimum à attribuer à ces
organismes dans la quote-part de chaque commune.

En ce qui concerne l'amendement n° 6, je propose, dans la
logique précédente, d'insérer les mots « àla Région et» avant les
mots « à la commune ».

Je demande que ce programme d'investissement élaboré par
ces organismes publics soit aussi transmis à la Région afin
qu'elle puisse faire l'arbitrage demandé.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — J'ai répondu en commission. J'ai insisté sur la respon-
sabilisation des communes puisqu'elles choisissent les affecta-
tions,

M. le Président. — Les votes sur les amendements et sur
l'article 10 sont réservés.

•De stemmingen over de îimendementen en over artikel 10
zijn aangehouden.

Art 11. Dans les trente jours de leurréception. Ie Gouverne-
ment examine les programmes triennaux d'investissement et
leurs éventuelles modifications.

Dans ce délai, il peut demander des compléments d'informa-
tion et émettre des observations quant à leur légalité.

Art 11. De Regering onderzoekt de driejarige investerings-
plannen en de eventuele bijhorende wijzigingen binnen dertig
dagen na ontvangst ervan.

Binnen deze termijn kan de Regering aanvullende informa-
tie vragen en opmerkingen maken over de wettigheid ervan.

A cet article 11 M. Veldekens présente l'amendement n0 7
que voici:

Bij dit artikel 11 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 7 voor:

«Au deuxième alinéa, supprimer les mots « quant à leur lé-
galité.»

« In het tweede lid, de woorden « over de wettigheid ervan »
te doen vervallen. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, on sait que
Ie Gouvernement va recevoir et va examiner les programmes
triennaux des communes et qu'il pourra, dans un délai de
30 jours, émettre des observations quant à leur légalité.

J'avais déjà introduit en commission cet amendement et les
réponses du ministre ne m'ont pas convaincu.

Je voudrais supprimer les mots «quant à leur légalité». Je
pense qu'il y ades interférences de la tutelle, qui s'exercent non
seulement sur le critère de la légalité, mais aussi sur celui de
l'opportunité. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait une meil-
leure concertation àcette occasion entre laRégion elles commu-
nes lors de l'établissement de leurs programmes d'investisse-
ment et des priorités qu'ils devraient contenir.

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

M. Charles Pîcqué, ministre-président du Gouverne-
ment — En fait, il ne s'agit ici que de la légalité. Rappelons-le
encore une fois, le PRD est indicatif et est opposable aux
pouvoirs publics. Ce contrôle de conformité est rendu possible
parles dispositions des articles 11 et22 de l'ordonnance. D n'y a
pas lieu ici d'introduire une nouvelle démarche d'appréciation
sur les projets. C'est pour cela que je serai amené à demander le
rejet de l'amendement.

M. le Président.—Les votes surl'amendementetsurl'arti-
cle 11 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 11 zijn
aangehouden.

Chapitre V. —La dotation trienale d'investissement

Art 12. Une quote-part de la dotation triennale d'investisse-
ment est allouée à chaque commune.

Les subsides relatifs aux programmes triennaux d'investis-
sement des centres publics d'aide sociale, des fabriques d'église
et des consistoires pris en considération par les communes dont
ils relèvent, sont imputés sur la dotation triennale d'investisse-
ment de celles-ci. Ces subsides sont liquidés à la commune qui
rétrocède le montant au bénéficiaire.

Le Gouvernement notifie aux communes le montant de leur
quote-part dans la dotation triennale d'investissement avant le
début de chaque triennal

Hoofdstuk V. — De driejarige investeringsdotatie

Art 12. Aan elke gemeente wordt een deel van de driejarige
investeringsdotatie toegekend.

De subsidies betreffende de driejarige investeringsprogram-
.ma's van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de
kerkfabrieken en de consistories die in aanmerldng genomen
worden door de gemeenten waaronder ze ressorteren worden ge- •
boekt op de driejarige investeringsdotatie van deze laatste. Deze
subsidies worden uitbetaald aan de gemeente die het bedrag
doorstort aan de begunstigde.

De Regering maakt aan de gemeenten het bedrag van hun
aandeel in de driejarige investeringsdotatie bekend, vóór het be-
gin van elke driejarige periode.
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A cet article 12, M. Veldekens présente l'amendement n° 8
que voici:

Bij dit artikel 12 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 8 voor:

«Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa. »

tweede deel a rato van 80 % van het bedrag wordt tussen de
gemeenten verdeeld overeenkomstig het aandeel dat zij hebben
in de algemene dotatie aan de gemeenten, bedoeld in de ordon-
nantie van 10 maart 1994 houdende vaststelling van de verde-
lingsregels van de algemene dotatie aan de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het jaar dat voorafgaat
aan iedere driejarige periode. »

•< De tweede zin van het tweede lid te doen vervallen. » La parole est à M. Veldekens.

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, par cet
amendement, je propose de supprimer la deuxième phrase de
l' alinea 2 qui a trait à la liquidation intermédiaire à la commune
pour les subsides qui doivent être octroyés par la Région au
CPAS, etc. J'estime qu'il s'agit d'un échelon inutile qui rallon-
gera encore les délais d'accès aux subsides.

M. le Président — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 12 sont réservés.

De stemmingen van het amendement en over artikel 12 zijn
aangehouden.

Art 13. La dotation triënnale d'investissement est répartie
entre les communes au prorata de la quote-part qu'elles obtien-
nent dans la dotation générale aux communes visée dans
l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de
la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, pour l'année qui précède le début de chaque triennat.

Art. 13. De driejarige investeringsdotatie wordt verdeeld
tussen de gemeenten evenredig met hun aandeel van de alge-
mene dotatie aan de gemeenten bedoeld in de ordonnantie van
10 maart 1994 tot vaststelling van de regels voor de verdeling
van de algemene dotatie aan de gemeenten, voor het jaar dat aan
het begin van elke driejarige periode voorafgaat.

A cet article 13, M. Veldekens présente l'amendement n° 9
que voici:

Bij dit artikel 13 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 9 voor:

«Remplacer l'article par la disposition suivante:
«Dans la dotation triennale d'investissement, une première

part équivalente à 20% de son montant est répartie entre les
19 communes de la région selon les deux critères, du nombre
d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède le triennat
concerné et de la superficie totale des communes, chacun de ces
deux critères intervenant pour moitié dans la répartition. Une
seconde part équivalente à 80 % de son montant est répartie
entre les communes au prorata de la quote-part qu 'elles obtien-
nent dans la dotation générale aux communes visée dans
l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition
générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale,
pour l'année qui précède le début de chaque triennat. »

« Het artikel vervangen door de volgende bepaling :
« In de driejarige investeringsdotatie wordt een eerste deel a

rato van 20 % van het bedrag verdeeld tussen de 19 gemeenten
van het gewest volgens de twee criteria, namelijk het aantal
inwoners op l januari vanhet jaar dat vooraf gaat aan de drieja-
rige periode in kwestie, en de totale oppervlakte van de gemeen-
ten. Elk criterium telt voor de helft mee bij de verdeling. Een

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, cet article
est plus substantiel que le précédent puisqu'il fixe le principe de
la solidarité entre les communes. Je propose bien sûr de garder
cette solidarité mais de prévoir un montant de 20 % de la dota-
tion triennale d'investissement qui serait réparti non pas selon le
critère de solidarité, mais plutôt selon les critères de superficie
de la commune et du nombre d'habitants, chacun de ces deux
critères intervenant pour moitié dans la répartition. Par cet
amendement, je veux qu'on accorde à chaque commune un
minimun absolu pour ses besoins objectifs qui sont d'ailleurs
plus étroitement liés à la superficie lorsqu'il s'agit
d'investissements. C'est pourquoi je fais intervenir ce critère à
50 %. Je précise que pour 1998-2000, cela représenterait un
montant de 7 millions par commune. Au-delà de ce minimum, la
solidarité s'appliquerait.

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

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil dit
amendement heel in het bijzonder steunen. De heer Veldekens
behoort niet tot de meerderheid, maar met dit amendement geeft
hij heel precies weer wat letterlijk in het regeerakkoord dat wij
' een drietal jaren geleden hebben goedgekeurd, staat vermeld. Ik
lees de bewuste passage nogmaals voor: «toekenning aan elke
gemeente van een subsidiëringsenveloppe, vervat enerzijds in
een basisallocatie uitgaande van objectieve criteria en ander-
zijds, in een specifieke allocatie met een verdeling op basis van
de criteria vermeld in punt 2.1 van dit document». Dit laatste
betreft dan de algemene dotatie aan de gemeenten. Ik heb deze
opmerking daarstraks reeds gemaakt en er geen antwoord op
gekregen. Ik heb toen niet gerepliceerd, omdat ik wist dat de
heer Veldekens zijn amendement zou verdedigen. Hij heeft
ondertussen een variant gemaakt op het amendement dat hij bij
de commissie heeft ingediend, maar het blijft volledig conform
met de geciteerde bepalingen van het regeerakkoord. Indien de
minister-voorzitter akkoord kan gaan met dit amendement,
kunnen we misschien tot andere beslissingen komen.

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

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, on est en train de choisir des
critères dits objectifs mais je ne vois pas ce qui permet de quali-
fier ces critères-là d'objectifs. Je vous signale que ces critères
sont mentionnés, parmi beaucoup d'autres, dans les critères de la
dotation générale aux communes. J'ai fait procéder à une simu-
lation qui démontre que cela ne change en fait qu'une somme de
1,2 million pour une commune particulière. C'est donc sans
effet. Aussi, je suis partisan d'un mécanisme simple plutôt que
d'introduire encore des planchers avec des critères qui sont à
débattre.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de minister-
voorzitter, zoals de heer Béghin reeds heeft gezegd, staat dit in
uw eigen regeerakkoord. Hebt u dan niet goed nagedacht, toen u
dat regeerakkoord uittekende ?
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De heer Jan Béghin. — V moet toch een beetje serieus
blijven, mijnheer de minister-voorzitter.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, les simula-
tions ne sont pas exactement semblables à celles que j'avais
faites et mériteraient d'être affinées. De plus, le montant cité par
le ministre-président me paraît assez peu correct.

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et sur
r article 13 sont réservés.

Destemmingenoverhetamendementenoverartikel 13 zijn
aangehouden.

Chapitre VI. — La dotation triennale de développement

Art. 14. Dans les limites de la dotation triennale de dévelop-
pement, le Gouvernement peut octroyer aux communnes des
subsides pour des projets d'intérêt régional, pour autant que ces
projets soient repris dans une liste des priorités du Plan régional
de développement pris en exécution de l'ordonnance du 29 août
1991 organique de la planification et de l'urbanisme, arrêtée par
le Gouvernement et qui porte sur des investissements subsidia-
bles en vertu du chapitre VII.

Les projets pouvant bénéficier de la dotation triennale de
développement sont proposés aux communes par le Gouverne-
ment dans le courant de la première année de chaque triennat.
Les communes qui désirent exécuter ces projets les inscrivent
dans leur programme triennal d'investissement..

Hoofdstuk VI. —De driejarige ontwikkelingsdotatie

Art 14. Binnen de perken van de driejarige ontw&kelings-
dotatie, kan de Regering aan de gemeenten subsidies toekennen
voor projecten van gewestelijk belang, voor zover deze projec-
ten opgenomen zijn in de door de Regering vastgelegde lijst van
prioriteiten van het Gewestelijk ontwikkelingsplan genomen in
uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning de stedebouw, en die betrekking
heeft op de krachtens hoofdstuk VII subsidieerbare investerin-
gen.

De projecten die in het kader van de driejarige ontwikke-
lingsdotatie in aanmerking kunnen komen worden aan de
gemeenten voorgesteld door de Regering in de loop van het
eerste jaar van elke driejarige periode. De gemeenten die deze
projecten wensen uit te voeren, nemen ze in hun driejarig inves-
teringsprogramma op.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 15. Les projets bénéficiant de la dotation triennale de
développement font l'objet d'une étroite collaboration entre le
Gouvemementetia commune bénéficiaire durantles différentes
phases des études et travaux.

Le Gouvernement arrête le s conditions générales de collabo-
ration avec les communes susceptibles de bénéficier de la dota-
tion triennale de développement.

Art 15. De projecten die in aanmerking komen voor een
deel van de driejarige ontwikkelingsdotatie, maken het
voorwerp uit van een nauwe samenwerking tussen de Regering
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en de begunstigde gemeente tijdens de verschillende fasen van
de studies en de werken.

De Regering legt de algemene voorwaarden vast voor de
samenwerking met de gemeenten die in aanmerking kunnen
komen om de driejarige ontwikkelingsdotatie te ontvangen.

—Adopté.
Aangenomen.

Chapitre VIL — Les investissements subsidiables

Art 16. Les investissements subsidiables en vertu de la
présente ordonnance en matière d'espaces publics sont:

1° en ce qui concerne la voirie:
a) les créations de voirie prévues par le Plan régional de

développement ou par les Plans communaux de développement;
b) l'aménagement, le réaménagement, l'amélioration de la

voirie et le renouvellement du revêtement pour autant que ce
dernier implique un renouvellement des fondations et sous-
fondations, en ce compris les soutènements indispensables;

c) la création, l'aménagement, l'amélioration ou la restau-
ration d'itinéraires cyclables et'piétons;

2° en ce qui concerne l'équipement de la voirie;
a) l'établissement et l'amélioration des installations

d'éclairage public;
b) l'acquisition, le renouvellement et l'installation de mobi-

lier urbain, pour autant que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une
convention de concession;

c) les plantations et leur renouvellement;
3° en ce qui concerne les espaces verts:
a) l'acquisition de terrains en vue de leur affectation en

espace vert accessible au public, si le terrain est compris dans
une aire de verdoiement prioritaire du Plan régional de dévelop-
pement ou si celui-ci prévoit la création d'un espace vert à cet
endroit;

b) l'aménagement et le réaménagement de terrains, en vue
de leur affectation ou du maintien de leur affectation en espace
vert accessible au public;

c) les plantations et leur renouvellement dans les espaces
verts accessibles au public;

4° en ce qui concerne l'équipement des espaces verts:
a) l'établissement et l'amélioration des installations

d'éclairage;
b) l'acquisition, le renouvellement et l'installation de mobi-

lier urbain pour autant que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une
convention de concession;

c) les installations d'égouttage;
5° la mise en lumière de façades ou parties de façades de

bâtiments classés, sauvegardés ou repris dans l'inventaire, en
application de l'ordonnance du4 mars 1993 relativeàla conser-
vation du patrimoine immobilier, pour autantque celles-ci soient
visibles depuis l'espace public;

6° l'acquisition et l'installation d'œuvres d'art sur les
voiries communales ou dans les espaces verts accessibles au
public;
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7° la création, l'aménagement et l'agrandissement de cime-
tières ou columbariums, y compris les voiries, les chemins
d'accès, les plantations et les clôtures.

Hoofdstuk VIL — De subsidieerbare investeringen

De uit hoofde van deze ordonnantie subsidieerbare investe-
ringen inzake openbare ruimten zijn:

1° de wegeninfrastructuur:
a) de realisatie van wegen voorzien in het Gewestelijk

ontwikkelingsplan of in de gemeentelijke ontwikkelings-
plannen;

b) de aanleg, de heraanleg, de verbetering van de wegenis
en de vemieuweing van het wegdek, voor zover dit laatste een
vernieuwing inhoudt van de funderingen en onderfunderingen,
met inbegrip van de onmisbare steunen;

c) de realisatie, de aanleg, de verbetering of de. restauratie
van fietspaden en trottoirs;

2° de uitrusting van de wegeninfrastructuur:
a) het plaatsen en de verbetering van installaties voor open-

bare verlichting;
b) de verwerving, de vernieuwing en de installatie van -

stadsmeubilair, voor zover hierover geen concessieo-
vereenkomst bestaat;

Art 17. — Les investissements subsidiables en vertu de la
présente ordonnance en matière de bâtiments, sont:

1° la construction et la rénovation des bâtiments en ce
compris leur acquisition, que les communes et les centres
publics d'aide sociale affectent ou vont affecter à un usage admi-
nistratif;

2° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce
compris leur acquisition, affectés ou à affecter à l'exercice des
cultes reconnus et de la morale laïque;

3° la construction etiarénovation des bâtiments affectés à la
gestion et à l'entretien des cimetières.

Art. 17. — De uit hoofde van deze ordonnantie subsidieer-
bare investeringen inzake gebouwen zijn :

1° de oprichting en de renovatie van gebouwen, met inbe-
grip van hun verwerving, waaraan de gemeenten of de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn een administratieve be-
stemming geven of zullen geven;

2° de oprichting en de renovatie van gebouwen, met inbe-
grip van hun verwerving, bestemd voor het uitoefenen van
erkende erediensten en de lekenmoraal;

3° de oprichting en de renovatie van gebouwen bestemd
voor het beheer en het onderhoud van begraafplaatsen.

— Adopté.

c) de aanplantingen en de vernieuwing ervan; Aangenomen.
3° de groene ruimten:
a) de verwerving van terreinen die zullen dienen als groene

ruimte toegankelijk voor het publiek, indien het terrein gelegen
is in een gebied voor prioritaire ingroening op het Gewestelijk
ontwikkelingsplan of indien dit plan voorziet in de aanleg van
een groene ruimte op die plaats;

b) de aanleg en de heraanleg van terreinen die zullen
worden bestemd of die verder zullen bestemd blijven als groene
ruimte toegankelijk voor het publiek;

c) de aanplantingen en de vernieuwing ervan in de groene
ruimten toegankelijk voor het publiek;

4° de uitrusting van groene ruimten;
a) de installatie en de verbetering van verlichtingsinstal-

laües;
b) de verwerving, de vernieuwing en de installaties van

stadsmeubilair, voor zover hierover geen concessie-
overeenkomst bestaat;

c) het rioleringsnet;
5° het verlichten van gevels of van delen van gevels van

beschermde, bewaarde of in de inventaris opgenomen gebou-
wen, met toepassing van de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerende erfgoed, voor zover deze
gevels of delen van gevels zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte;

6° de verwerving en de installatie van kunstwerken op de
gemeentewegen of in de voor het publiek toegankelijke groene
ruimten;

7° de realisatie, de aanleg en de uitbreiding van begraaf-
plaatsen of columbariums, met inbegrip van de wegen, de
toegangswegen, de beplanting en de hekken.

— Adopté.
Aangenomen.

Art.18. — Les investissements subsidiables en vertu de la
présente ordonnance en matière d'assainissement, sont la créa-
tion, le renouvellement et la réfection des réseaux d'égouttage.

Art 18. — De uit hoofde van deze ordonnantie subsidieer-
bare investeringen inzake sanering zijn de creatie, de vernieu-
wing en de herstelling van het rioleringsnetwerk.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 19. — Les études nécessaires à la réalisation des inves-
tissements énumérés aux articles 16,17 et 18 sont subsidiables.

Art 19. —De studies die noodzakelijk zijn voor de verwe-
zenlijking van de in de artikelen 16,17enl8 opgesomde inves-
teringen zijn subsidieerbaar.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 20. — Ne sont pas subsidiables en vertu de la présente
ordonnance les travaux et études qui sont subsidiables en vertu
de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du
patrimoine immobilier, soit de l'ordonnance du 7 octobre 1993
organique de la revitalisation des quartiers.

Art 20. — De werken en studies die in aanmerking komen
voor subsidie kranchtens de ordonnantie van 4 maart 1993
inzake het behoud van het onroerend erfgoed of van de ordon-
nantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaar-
dering van de wijken, komen niet in aanmerking voor subsidie
krachtens deze ordonnnantie.

— Adopté.
Aangenomen.
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Chapitre VUL — L'octroi des subsides

Art 21. — Le Gouvernement fixe la composition des
dossiers de demandes à introduire conformément aux articles 24
et 25, la nature des pièces justificatives nécessaires et la procé-
dure d'octroi et de liquidation du subside.

Hoofdstuk VU!. — De toekenning van de subsidies

Art. 21. — De Regering bepaalt de samenstelling van de
dossiers inzake aanvragen die ingediend moeten worden over-
eenkomstig de artikelen 24 en 25, de aard van de noodzakelijke
bewijsstukken en de procedures voor de toekenning en de uitbe-
taling van de subsidie.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 22. §1°". Une demande d'accord de principe d'octroi
de subside portant sur les investissements visés aux articles 16,
17 et 18, est recevable pour autant que les conditions suivantes
soient respectées:

1° les investissements sont conformes aux dispositions
prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions
opposables au demandeur;

2° les autorisations régionales préalables à l'exécution des
travaux ont été obtenues;

3° le demandeur s'engage à assurer l'entretien et la gestion
du bien subsidié. A cette fin, il dresse un programme d'entretien
portant sur les cinq années qui; suivent la réception définitive de
l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque
exercice budgétaire;

4° si l'investissement porte sur un bâtiment visé à
l'article 17, le demandeur doit être propriétaire ou emphytéote
du bien sur lequel porte l'investissement. Il peut cependant n'en
être propriétaire qu'au moment de la mise à disposition de
l'ouvrage lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un
marché de promotion qui prévoit l'acquisition d'ouvrages dès
leur mise à disposition moyennant paiement d'annuités, ou au
terme du marché lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un
marché de promotion qui prévoit la location d'ouvrages suivie à
terme d'un transfert de propriété;

5° le demandeur s'engage à ne pas aliéner etne pas modifier
l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans
les vingt ans de l'octroi de ce dernier;

6° le coût total des investissements, TVA comprise, atteint
un montant minimum de trois millions de francs. Ce montant est
indexé au début de chaque triennal;

7° le demandeur n'a pas obtenu de subside portant sur le
même objet dans les vingt années précédant la demande;

8° elle a été approuvée, soit par le conseil communal si elle
émane des demandeurs viséil à l'article 4,1°, 3° et 4°, soit par
l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs;

9° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa desti-
nation doit être conforme à celle prévue par les plans visés à
l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme. Cette conformité est attestée par
la délivrance de renseignements urbanistiques par le fonction-
naire délégué conformément à l'article 174 de cette même
ordonnance. Le projet de travaux accompagnant la demande

d'accord de principe doit être transmis au Gouvernement dans
les cent quatre-vingt jours de la date de l'acquisition;

10° la demande est introduite au plus tard cinquante jours
avant la fin du triennat

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de
principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée
à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le
demandeur.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de
principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée
à l'alinéa 1er, 7°, pour autant que des circonstances imprévisi-
bles et exceptionnelles justifient l'investissement.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de
principe d'octroi de subside concernant des travaux à exécuter à
un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 9°,
pour autant que des circonstances particulières justifient le
retard.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémen-
taires de recevabilité liées à:

1° la qualité des ouvrages;
2° l'introduction, dans le cadre de la procédure de mise en

concurrence des travaux, de clauses obligeant les soumission-
naires à assurer la prise en charge de stagiaires ou la mise au
travail de chômeurs dans le cadre de l'exécution du marché.

§ 2. Une demande d'octroi de subside portant sur les inves-
tissements visés aux articles 16, 17 et 18, est recevable pour
autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° les investissements sont conformes aux dispositions
prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions
opposables au demandeur;

2° la demande est conforme au projet qui a fait l'objet d'un
accord de principe d'octroi de subside.

Art 22. §1. Een aanvraagom principiële instemming voor
de toekenning van subsidie die betrekking heeft op de investe-
ringen bedoeld in artikelen 16,17 en 18 is ontvankelijk indien
aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1° de investeringen moeten de bepalingen van deze ordon-
nantie naleven evenals de andere bepalingen die aan de aanvra-
ger kunnen worden tegengeworpen;

2° de gewestelijke vergunningen die vereist zijn om de
werken te mogen aanvatten, moeten afgegeven zijn aan de
aanvrager;

3° de aanvrager moet zich ertoe verbinden het gesubsi-
dieerde goed te onderhouden en te beheren. Daartoe stelt hij een
onderhoudsprogramma op voor de vijfjaren die volgen op de
definitieve oplevering van de werken, met financiële ramingen
voor elk begrotingsjaar;

4° indien de investering betrekking heeft op een gebouw
bedoeld in artikel 17, dan moet de aanvrager eigenaar of
erfpachter zijn van het goed waarop de investering betrekking
heeft. Hij mag er echter slechts eigenaar van zijn op het ogenblik
van de terbeschikkingstelling van het bouwwerk als de werken
uitgevoerd worden op basis van een promotieopdracht die
voorziet in de verwerving van bouwwerken vanaf hun terbe-
schikkingstelling mits de betaling van annuïteiten, of na afloop
van de opdracht als de werken worden uitgevoerd op basis van
een promotieopdracht die in de verhuur van bouwwerken
voorziet die op termijn wordt gevolgd door een eigendoms-
overdracht;
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5° de aanvrager moet zich ertoe verbinden om het goed
waarvoor hij een subsidie ontvangt, niet te vervreemden of van
bestemming te veranderen gedurende de twintig jaren die volgen
op de toekenning van de subsidie;

6° de totale investeringsuitgave, BTW inbegrepen, moet
minstens drie miljoen frank bedragen. Bij de aanvang van elke
driejarige periode wordt dit bedrag geïndexeerd;

7° de aanvrager mag gedurende de twintig jaren die aan de
aanvraag voorafgaan, geen subsidie voor hetzelfde voorwerp
gekregen hebben;

8° de aanvraag moet vooraf goedgekeurd zijn door de
gemeenteraad indien ze uitgaat van de aanvragers bedoeld in ar-
tikel 4, 1°, 3° en 4°, of door het orgaan dat bevoegd is om de
andere aanvragers te vertegenwoordigen;

9° indien de investering betrekking heeft op een te verwer-
ven goed, moet de bestemming van dit goed overeenstemmen

. met deze opgenomen in de plannen bedoeld in artikel 2 van dé
ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedenbouw. Deze overeenstemming blijkt uit de
stedenbouwkundige inlichtingen verstrekt door de gemachtigde
ambtenaar overeenkomstig artikel 174 van dezelfd ordonnantie.
Het project voor de uit te voeren werken dat bij de aanvraag om
principiële instemming gevoegd wordt, moet bij de Regering
worden ingediend binnen honderdtachtig dagen na de datum van
de verwerving;

10° de aanvraag moet ten laatste vijftig dagen vóór het einde
van een driejarige periode ingediend zijn.

De Regering kan een aanvraag om principiële instemming
voor de toekenning van subsidie die niet aan de voorwaarde
bedoeld in het eerste lid, 2°, voldoet, toch inwilligen in geval van
door de aanvrager gemotiveerde spoed. .

De Regering kan een aanvraag om principiële instemming
voor de toekenning van subsidie die niet aan de voorwaarde
bedoeld m het eerste lid, 7°, voldoet, toch inwilligen voor zover
de investering gerechtvaardigd wordt door onvoorzienbare en
uitzonderlijke omstandigheden.

De Regering kan een aanvraag om subsidie voor werken uit
te voeren aan een verworven goed en waarbij de termijn bedoeld
in het eerste lid, 9°, niet wordt nageleefd, toch inwilligen voor
zover bijzondere omstandigheden de vertragingrechtvaardigen.

De Regering kan bijkomende ontvankelijkheids-
voorwaarden vaststellen die verband houden met:

1° de kwaliteit van de werken;
2° de invoering, in het kader van de aanbesteding der

werken, van clausules die de inschrijvers verplichten om
stagiairs ten laste te nemen of werklozen te werk te stellen bij de
uitvoering van de opdracht.

§ 2. Een aanvraag om toekenning van subsidie met
betrekking tot de investeringen bedoeld in artikelen 16,17enl8
is ontvankelijk voor zover aan volgende voorwaarden voldaan
wordt:

1° de investeringen moeten conform de bepalingen van
deze ordonnantie zijn alsook conform de bepalingen die aan de
aanvrager kunnen worden tegengeworpen;

2° de aanvraag moet conform het ontwerp zijn waarvoor
een principiële instemming van toekenning van subsidie beko-
men werd.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 23. Le Gouvernement peut exiger le remboursement
de tout ou partie des subsides octroyés si le bénéficiaire des
subsides ne respecte pas les engagements visés à l'article 22,
paragraphe 1er, 3°, 5° et 9°.

Art 23. De Regering kan de volledige of gedeeltelijke
terugbetaling van de toegekende subsidies eisen bij niet-
naleving door de begunstigde van de subsidies van de
verplichtingen bedoeld in artikel 22, eerste paragraaf, 3°, 5° en
9°.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 24. Dans un délai de cinquante jours qui suit la récep-
tion de la demande d'accord de principe d'octroi de subside
portant sur les investissements visés aux articles 16,17 et 18, le
Gouvernement notifie au demandeur un refus ou un accord de
principe accompagné de l'autorisation de mise en concurrence
du marché. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le
Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours.
L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut
accord de principe pour le montant du subside demandé.

Le demandeur dispose d'un délai de centquatre-vingt joursà
dater de la réception de l'accord de principe pour transmettre au
Gouvernement F analyse des offres et la proposition de désigna-
tion de l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice de
l'accord de principe. Sur demande motivée, ce délai peut être
prorogé une fois par le Gouvernement.

Dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la
proposition de désignation de l'adjudicataire, le Gouvernement
notifie le refus ou l'octroi du subside accompagné de
l'autorisation de mise en travaux. L'absence de décision du
Gouvernement dans ce délai vaut octroi du subside. Le Gouver-
nement dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de
cinquante jours pour notifier le montant de subside. Passé ce
délai, le montant du subside est le montant fixé conformément à
l'alinéa 1er.

Le demandeur dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours à
dater de la notification de l'octroi du subside pour transmettre au
Gouvernement copie de la notification de la commande des
travaux à l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice du
subside. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une
fois par le Gouvernement.

Lorsqu'une autorisation de mise en travaux est imposée au
demandeur préalablement à la commande des travaux, le délai
visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité délivrant
l'autorisation se soit prononcée.

Art 24. Binnen een termijn van vijftig dagen na ontvangst
van de aanvraag om principiële instemming van toekenning van
subsidie voor de investeringen bedoeld in artikelen 16,17 en 18
betekent de Regering aan de aanvrager ofwel de weigering van
subsidies ofwel de principiële instemming samen met de toe-
stemming om de opdracht in mededinging te stellen. Deze
termijn kan door de Regering één maal verlengd worden voor
een duur die vijftig dagen niet overschrijdt. Het uitblijven van
een beslissing van de Regering binnen deze termijnen geldt als
principiële instemming ten belope van het gevraagde subsidie-
bedrag.

Vanaf de datum van ontvangst van de principiële instem-
ming beschikt de aanvrager overeen termijn van honderdtachtig
dagen om de analyse van de ontvangen offertes en het voorstel
tot aanwijzing van de aannemer over te maken aan de Regering.
Na verstrijken van deze termijn vervalt de principiële instem-
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ming. Deze termijn kan dooi de Regering éénmaal worden
verlengd ingevolge een met redenen omklede aanvraag.

Binnen een termijn van vijftig dagen na ontvangst van het
voorstel tot aanwijzing van de aannemer, geeft de Regering
kennis van de weigering of de; tekenning van de subsidie met
bijkomende vergunning voor de uitvoering van de werken. Het
ontbreken van een beslissing zijdens de Regering binnen die
termijn, geldt als toekenning van de subsidie. De Regering be-
schikt niettemin over een bijkomende termijn van vijftig dagen
om kennis te geven van het bedrag van de subsidie. Na het ver-
strijken van die termijn is het bedrag van de subsidie het over-
eenkomstig het eerste lid vastgestelde bedrag.

Vanaf de datum van kennisgeving van de toekenning van de
subsidie beschikt de aanvrager over een termijn van honderd-
tachtig dagen om aan de Regering een afschrift over te maken
van de bestelling van de werken aan de aannemer. Na het ver-
strijken van deze termijn, veivalt het recht op subsidie. Deze
termijn kan door de Regering éénmaal worden verlengd inge-
volge een met redenen omklede aanvraag.

Het opleggen aan de aanvrager van het verkrijgen van een
voorafgaande vergunning voor het uitvoeren van de werken,
schort de termijn bedoeld in het vierde lid op totdat de overheids-
dienst die de vergunning dient af te leveren, een beslissing heeft
genomen.

A cet article 24, M. Veldekens présente l' amendement n° l O
que voici:

Bij dit artikel 24 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 10 voor:

« Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots « ƒ80 jours »
par les mots « 90 jours. »

«In het vierde lid, de woorden «l 80 dagen» te vervangen
door de woorden «90 dagen. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, comme les
deux suivants, cet amendement porte un raccourcissement de
délai. Le délai prévu dans cet article est le suivant: après l'ac-
cord de principe, qui est notifié à la commune, celle-ci dispose
d'un délai de 180 jours, soit six mois, pour désigner l'adjudica-
taire.

J'estime que lorsque cette désignation est approuvée, il n' est
pas utile que la commune attende six mois avant de notifier la
commande à l'adjudicataire. L'accord de principe intervient
après un délai de 460 jours etiadécision d'octroyer le subside est
prise par la Région,

Lorsque l'adjudicataire a été désigné, il me semble irréaliste
que la commune doive encore attendre six mois avant de notifier
la commande. Je propose donc de remplacer 180 jours par
90 jours, soit six mois par trois mois.

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

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, il ne convient pas
de tenir compte de cet amendement purement technique. En ef-
fet, il faut se rendre compte que durant certaines périodes de
l'année, il est totalement impossible d'effectuer une série de tra-
vaux. Ainsi, en hiver, la température empêche souvent les tra-
vaux d'asphaltage. Il existe toute une série de raisons pour les-
quelles il n'est pas possible de commencer les travaux dans les
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trois mois et donc de passer commande. La sagesse commande
de maintenir le texte tel que prévu initialement par le Gouverne-
ment. Si une commune attend parfois un certain laps de temps
avant de concrétiser une commande, c'est parfois pour des rai-
sons purement techniques liées aux conditions climatiques.

M. le Président. — Les votes sur l'amendement et sur
l'article 24 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 24 zijn
aangehouden.

Art 25. Une demande d'octroi de subside pour laréalisation
d'études visées à l'article 19 estrecevable si:

1° elle est conforme aux dispositions prévues par la présente
ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au deman-
deur;

2° elle estaccompagnée de la demande d'accord de principe
d'octroi de subside portantsur l'investissement auquel l'étude se
rapporte;

3° elle a été approuvée soit par le conseil communal si elle
émane des demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, soit par
l'organe qualifié pour représenter les autres demandeurs.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémen-
taires de recevabilité liées à la qualité et au prix de ces études.

Art. 25. Een aanvraag om toekenning van subsidie voor het
maken van studies als bedoeldin artikel 19 is ontvankelijk indien
ze: '

1° in overeenstemming is met het bepaalde in deze ordon-
nantie, alsmede met de bepalingen die aan de aanvrager kunnen
worden tegengeworpen;

2° vergezeld gaat van de aanvraag om toekenning van sub-
sidie voor de investering waarop de studie betrekking heeft;

3° goedgekeurd is, ofwel door de gemeenteraad, indien ze
uitgaat van de aanvragers bedoeld in artikel 4,1°, 3° en 4°, ofwel
door het orgaan dat bevoegd is om de andere aanvragers te verte-
genwoordigen.

De Regering kan bijkomende ontvankelijkheidsvoorwaar-
den opleggen die verband houden met de kwaliteit en de kost-
prijs van deze studies.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 26. Dans un délai de 50 jours qui suit la réception de la
demande d'octroi de subside visée à l'article 25, le Gouverne-
ment notifie l'octroi ou le refus du subside,

L'absence de décision du Gouvernement dans ce délai vaut
octroi du subside. Le Gouvernement dispose néanmoins d'un
délai supplémentaire de 50 jours pour notifier le montant de
subside. Passé ce délai, le montant du subside est le montant
demandé.

Art. 26. Binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst van
de aanvraag om toekenning van subsidie bedoeld in artikel 25,
geeft de Regering kennis van de toekenning of de weigering van
de subsidie.

Hetontbreken vaneen beslissingzijdens de Regering binnen
die termijn, geldt als toekenning van de subsidie. De Regering
beschikt niettemin over een bijkomende termijn van 50 dagen
om kennis te geven van het bedrag van de subsidie. Na het ver-
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strijken van die termijn wordt het aangevraagde bedrag het
bedrag van de subsidie.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 27. § 1er. 20 % du montant du subside sont liquidés au
bénéficiaire dans les 180 jours de la réception de la copie de la
notification de la commande à l'adjudicataire.

Le solde du subside est liquidé dans les 180 jours de larécep-
tion du décompte final complet.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 180 jours à dater de la
réception provisoire des études ou travaux pour transmettre un
décompte final complet, accompagné des pièces justificatives
requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le
bénéfice du subside.

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le
montant du décompte final, un décompte final provisoire peut
être transmis par le bénéficiaire.

§ 2. Pour les investissements d'un montant supérieur à
' 100 millions, le bénéficiaire peut introduire une demande de

liquidation intermédiaire équivalente à 40 % du montant du sub-
side lorsque les travaux ont été effectués à concurrence de 60 %
de leur coût.

Art 27. § l. Binnen de 180 dagen na ontvangst van het af-
schrift van de betekening van de oprdracht aan de aannemer
wordt 20 % van het subsidiebedrag uitbetaald aan de begun-
stigde.

Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald binnen 180 dagen
na ontvangst van de volledige eindafrekening.

De begunstigde beschikt over een termijn van 180 dagen va-
naf de voorlopige oplevering van de studies of van de werken om
de volledige afrekening samen met de voor de uitbetaling van de
subsidie vereiste verantwoordingsstukken over te maken. Na het
verstrijken van deze termijn vervalt het recht op subsidie.

Indien de begunstigde en zijn aannemer het niet eens kunnen
worden over het bedrag van de eindafrekening, mag er door de
begunstigde een voorlopige eindafrekening ingediend worden.

§ 2. Voor de investeringen waarvan de kost meer dan
100 miljoen bedraagt, kan de begunstigde een aanvraag om
voorlopige uitbetaling ten belope van 40 % van het subsidiebe-
drag indienen, voor zover de werken reeds ten belope van 60 %
van de totale kostprijs uitgevoerd werden.

A cet article les amendements suivants ont été déposés par
M. Veldekens.

Bij dit artikel worden volgende amendementen ingediend
door de heer Veldekens.

L'amendement n° 11 est libellé comme suit:

Amendement nr. 12 luidt als volgt:

«In§ l, tweede lid, de woorden « honderdtachtig dagen » te
vervangen door de woorden «zestig dagen. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, cet article
porte sur la liquidation des subsides. 20 % de ceux-ci sont liqui-
dés dans les 180 jours de la réception de la copie de la notifica-
tion de la commande à l'adjudicataire. Après avoir passé
commande, il faut donc encore attendre six mois avant de perce-
voir 20 % des subsides, période au cours de laquelle les travaux
peuvent déjà avoir été terminés. Il faut ensuite attendre une
même période de six mois avant de percevoir les 80 % restants.
Cette période de six mois est comptée à partir du décompte final,
c'est-à-dire de la réception des travaux. C'est beaucoup trop et
avec la planification prévue, la Région pourra beaucoup plus
facilement savoir à quels versements elle doit s'attendre. Les
délais que je propose sont plus rapides tout en restant raisonna-
bles, puisque je remplace 180 jours par 90 jours dans le premier
cas et 180 jours par 60 jours au paragraphe 1er, 2e alinéa.

M. le Président. — Les votes sur les amendements et sur
l'article 27 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en over artikel 27
zijn aangehouden.

Chapitre IX. — Calcul du subside

Art. 28. Les travaux et études sont subsidies à concurrence
de trente pour cent du coût des investissements subsidiables.

Toutefois, ce taux est porté à soixante pour cent pour les tra-
vaux et études repris dans la liste des priorités du Plan régional
de développement arrêtée par le Gouvernement.

Le taux de soixante pour cent est porté à nonante pour cent
pour:

1 ° les communes qui en font la demande expresse etqui per-
çoivent pour l'année qui précède le débutde chaque triennat, une
dotation générale par habitant supérieure à la moyenne régiona-
le;

2° la Ville de Bruxelles, pour autant que les travaux soient
réalisés dans le Pentagone, à savoir, le territoire circonscrit par
les boulevards constituant la petite ceinture.

Hoofdstuk K. — Berekening van de subsidie

« Au. premier alinea du premier paragraphe, remplacer les
mots «cent quatre-vingt jours» par les mots « nonante jours. »

Amendement nr. 11 luidt als volgt :

«In paragraaf l, eerste lid, de woorden «honderdtachtig
dagen» te vervangen door de woorden «negentig dagen. »

L'amendement n0 12 est libellé comme suit:
«Au 1er, deuxième alinéa, remplacer les mots «cent quatre-

vingt jours» par les mots « soixante jours. »

Art 28. De werken en studies worden ten belope van dertig
percent van de kostprijs van de subsidieerbare werken gesubsi-
dieerd.

Ditpercentage wordtechter verhoogd tot zestig percent voor
de werken en studies die voorkomen in de lijst van de prioriteiten
van het Gewestelijk ontwikkelingsplan dat de Regering vastleg-
de.

Het percentage wordt van zestig percent naar negentig per-
cent verhoogd voor:

1° de gemeenten die dit uitdrukkelijk aanvragen en die voor
het jaar dat aan elke driejarige periode voorafgaat een algemene
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dotatie per inwoner ontvangen hebben die het gewestelijk ge-
middelde overschrijdt;

2° de Stad Brussel, voor zover de werken verwezenlijkt
worden in de Vijfhoek, namelijk het grondgebied dat omgrensd
wordt door de lanen die de kleine ring vormen.

Acetarticle 28, M. Veldekens presente l'amendement n° 13
que voici:

Bij dit artikel 28 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 13 voor:

« Dans Ie premier alinéa, remplacer les mots « trente pour
cent» par les mots « quarante pour cent. »

« In het eerste lid de woorden « dertig percent» te vervangen
door de woorden «veertig percent. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, je suggère
en fait de porter Ie taux de base de 30 à 40 %. Ce taux minimal
me paraît plus raisonnable et laisse un taux de 60 % à financer
sur fonds propres ou par le biids d'emprunts.

M. le Président. — A cet [article 28, M. Veldekens présente
l'amendement n° 14 que voici:

Bij dit artikel 28 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 14 voor:

«Dans le troisième alinéa, remplacer les mots «nonante
pour cent» par les mots « quatre-vingt pour cent. »

« In het derde lid de woorden « negentig percent » te vervan-
gen door de woorden « tachtig percent. »

La parole est à M. Veldekens,

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, les
communes en difficultés, pourraient bénéficier d'un taux de
90 %. Je propose de ramener ce taux à 80 %. La participation
des communes ne peut être fBxée à un taux de 10 % car cette
contribution trop réduite les déresponsabiliserait. L'écart entre
le taux de base, 30 %,etletaux90 %,pourcertainescommunes,
me paraît tout à fait excessif et discriminatoire. L'écart que je
propose se situe entre 40 %, taux de base, et 80 %, taux de soli-
darité, soit du simple au double, ce qui n'est déjà pas si mal.

M. le Président. — A cel: article 28, M. Veldekens présente
l'amendement n0 15 que voici:

Bij dit artikel 28 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 15 voor:

«Completer le deuxième alinéa par les mots «et qui
n'émargent pas à la dotation triennale de développement. »

«Het tweede lid aan te vullen met de woorden «die niet
onder de driejarige ontwikkelingsdotatie vallen. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, il s'agit de
compléter le deuxième alinea par les mots «et qui n'émargent
pas à la dotation triennale de développement».

En fait, ce deuxième alinéa prévoit un taux de 60 % pour les
projets qui rencontrent les priorités du PRD. Il faut signaler que
les projets PRD ne sont cités qu' à l'occasion de la seule dotation
triennale de développement. Il ressort des explications obtenues
en commission que la dotation triennale d'investissement pour-
ra, elle aussi, bénéficier d'un taux de 60 % pour les projets qui
rejoignent les priorités du PRD.

Je pense qu' il faudrait préciser de manière plus formelle que
ce sont des projets qui n'émargent pas à cette dotation triennale
de développement puisque celle-ci est prévue du moins pour son
taux de subsidiation, à l'article 29,

M. le Président — Les votes sur les amendements et sur
l'article 28 sont réservés.

De stemmingen over de amendementen en over artikel 28
zijn aangehouden.

Art. 29. Le gouvernement fixe le taux du subside des projets
émargeant à la dotation triennale de développement.

Art. 29. De regering stelt het percentage vast voor de subsi-
diëring van de projecten die onder de driejarige ontwikkelings-
dotatie vallen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 30. Le montant pris en compte pour le calcul du subside
est le coût des travaux et études, TVA comprise, diminué des
éléments suivants:

1 ° les montants des travaux, études et frais non subsidiables
compris dans l'investissement. Le Gouvernement arrête la liste
de ces postes;

2° les montants perçus ou à percevoir par les bénéficiaires
pour la réalisation du même investissement en vertu de toute
autre législation, réglementation, convention ou acte unilatéral.

Le Gouvernement peut en outre, pour chaque catégorie de
travaux ou études, arrêter un montant maximum à prendre en
compte pour le calcul du subside.

Lorsqu' une redevance à un centre de recherche collective est
due, elle estincluse dans le montant pris en compte pour le calcul
du subside.

Lorsque l'investissement comprend une acquisition, le mon-
tant du subside est calculé comme suit:

1° encasd'acquisitionàl'amiable.lesubsideestcalculésur
base du prix, qui ne peut dépasser l'estimation du receveur de
l'enregistrement;

2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé
sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et
tribunaux,

Art 30. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de bereke-
ning van de subsidie, is dat van de kostprijs der werken en stu-
dies, BTW inbegrepen, verminderd met:

1° het bedrag van de niet subsidieerbare werken, studies en
kosten die in de investering zijn begrepen. De Regering stelt de
lijst van deze posten vast;

2° de bedragen die de begunstigden uit hoofde van andere
wetgevingen, reglementeringen, overeenkomsten of eenzijdige
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akten, ontvangen hebben of zullen ontvangen voorde verwezen-
lijking van dezelfde investering.

De Regering kan bovendien voor elke categorie van werken
of studies een maximumbedrag vaststellen voor de berekening
van de subsidie.

Indien er een bijdrage verschuldigd is aan een collectief op-
zoekingscentrum wordt ze opgenomen in het bedrag dat voor de
berekening van de subsidie in aanmerking wordt genomen.

Indien de investering betrekking heeft op .een verwerving,
wordt het bedrag van de subsidie als volgt berekend:

1° in geval van verwerving in der minne, wordt de subsidie
berekend op basis van de aankoopprijs, die de raming verricht
door de ontvanger van de registratie niet mag overschrijden;

2° in geval van onteigening wordt het bedrag van de subsi-
die berekend op grond van de door de hoven en rechtbanken
vastgestelde vergoedingen.

A cet article 30, M. Veldekens présente l' amendement n° 16
que voici:

Bij dit artikel 30 stelt de heer Veldekens volgend amende-
ment nr. 16 voor:

« Supprimer le deuxième alinéa. »

«Het tweede lid te doen vervallen. »

La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, le Gouver-
nement dispose d'une certaine marge d'appréciation sur les
montants des marchés ou des investissements pour lesquels un
subside est demandé. Je propose de supprimer le deuxième
alinéa qui dispose que «le Gouvernement peut en outre, pour
chaquecatégorie de travaux ou études, arrêter un montantmaxi-
mum à prendre en compte pour le calcul du subside. »

J'estime que cet alinéa représente la négation de ce qui est
fixé par les articles précédents, notamment à l'article 28. S ' il est
possible de varier les montants, il est possible de réduire de facto
le taux de subsidiation. Cet alinéa donne en fait au Gouverne-
ment un pouvoir illimité de dérogation aux articles 28 et 29 que
rien ne justifie. En effet, le premier alinéa prévoit une souplesse
suffisante.

M. le Président. —- Les votes sur l'amendement et sur
l'article 30 sont réservés.

De stemmingen over het amendement en over artikel 30 is
aangehouden.

Art 31. Le subside est calculé forfaitairement sur base du
montant de l'offre approuvée. Les révisions, décomptes et
avenants ne sont pas pris en considération.

Le Gouvemementpeut arrêter des modalités particulières de
calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur
des taux imprévisibles.

Art 31. De subsidie wordt forfaitair berekend op basis van
het bedrag van de aangenomen offerte. Met prijsherzieningen,
afrekeningen en aanhangsels wordt geen rekening gehouden.

De Regering kan bijzondere modaliteiten vaststellen voor de
berekening van de subsidie indien de investering betrekking
heeft op werken die niet konden voorzien worden.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre X. — Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 32. L'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à
l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution
de travaux par les provinces, communes, associations de
communes, commissions d'assistance publique, fabriques
d'église et associations de polders ou de wateringues, modifié
par les arrêtés royaux des 23 janvier 1951,26 septembre 1951,
l^juulet 1952, 12 décembre 1955, 26 avril 1956, 1er février
1960, 2 juin 1961, 13 décembre 1966, 26 mars 1969, 12 sep-
tembre 1969, 17 juillet 1970, 23 novembre 1971, 22 février
1974,20 décembre 1976,4 avril 1980,28 juillet 1980,23 juillet
1981, par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-
Capitale des 6 décembre 1990 et 29 avril 1993 et par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
13 novembre 1997 est abrogé en ce qui concerne les matières
réglées par la présente ordonnance.

Sont également abrogés :
1° l'arrêté royal du 15 septembre 1978 relatif à l'octroi de

subventions aux communes pour la restauration des voies de
circulation piétonnière dans la Région bruxelloise, modifié par
l'arrêté royal du 13 juillet 1981;

2° l'arrêté royal du 26 avril 1982 relatif à l'octroi de subven-
tions aux communes pour la création, l'aménagement,
l'amélioration ou la restauration de reseaux d'itinéraires cycla-
bles dans la Région bruxelloise;

3° l'arrêté royal du 9 octobre 1985 déterminant les condi-
tions d'octroi et le taux des subventions pour les plantations
d'alignement et pour les plantations, l'équipement, l'aménage-
ment et le réaménagement de terrains en vue de la conservation
ou la création d'espaces verts publics;

4° l'arrêté royal du 22 juillet 1987 déterminant les condi-
tions d'octroi et le taux des subventions pour l'acquisition de
biens immeubles en vue de la conservation' ou de la création
d'espaces verts publics;

5° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juilletl992fixantlesmodalitésd'octroi de subventionsen
vue de l'aménagement sur le territoire de la Ville de Bruxelles de
promenades d'agrément réalisé dans le cadre du programme
«Les Chemins de la Ville», modifié par l'arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1996.

Les obligations résultantpour laRégion des arrêtés visés aux
alinéas 1er et 2 qui concernent exclusivement la liquidation des
subsides prendront fin, sans que cela puisse donner lieu au paie-
ment d'une quelconque indemnité à charge de la Région, à
l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente ordonnance.

Chapitre X. — Opheffîngs- en overgangbepalingen

Art 32. Het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betref-
fende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uivoeren
van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van
gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrie-
ken, en verenigingen van polders of van wateringen, gewijzigd
bij de koninklijke besluiten van 23 januari 1951,26 september
1951, l juli 1952,12 december 1955, 26 april 1956,1 februari
1960, 2 juni 1961, 13 december 1966, 26 maart 1969,
12 september 1969, 17 juli 1970, 23 november 1971,
22 februari 1974,20 december 1976,4 april 1980,28 juli 1980,
23 juli 1981, bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 6 december 1990 en 29 april 1993 en bij het
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besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
13 november 1997 wordt opgeheven voor wat betreft de mate-
ries geregeld door deze ordonnantie;

Wordt eveneens opgeheven :
1° hetkoninklijkbesluitvanl5 september 1978 betreffende

de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor het herstel-
len in het Brusselse Gewest van de wegen voor voetgangers-
verkeer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 1981;

2° het koninklijk besluit van 26 april 1982 betreffende de
toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanleg, de
geschiktmaking, de verbetering of de herstelling van het fiets-
wegennet in het Brusselse Gewest;

3° hetkoninklijk besluit van 9 oktober 1985 tot vaststelling
van de toekenningsvoorwaarden en het percentage van de toela-
gen voor laanbeplantingenenviaor beplantingen, voorzieningen,
inrichting en herinrichting vam gronden met het oog op het
behoud of de aanleg van groene ruimten;

4° het koninklijk besluit v£in 22 juli 1987totbepalingvande
voorwaarden tot toekenning en het percentage van de subsidies
voor het verwerven van onroerende goederen met het oog op het
behoud of de inrichting van openbare groenruimten;

5° het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 16 juli 1992 tot regeling van de betoelaging van de aanleg
van wandelwegen op het grordbied van de Stad Brussel in het
raam van het programma «De Stadswandelingen», gewijzigd
bij het besluit van 26 november 1996 van de Brusselse Hoofste-
delijke Regering.

De verplichtingen die voor het Gewest voortvloeien uit de
besluiten bedoeld in het eerste en tweede lid en die uitsluitend
betrekking hebben op de uitbetaling van de subsidies zullen
vervallen, zonder aanleiding te geven tot de betaling van enige
schadevergoeding ten laste van het Gewest, na afloop van een
termijn van vijfjaar volgend op de inwerkingtreding van deze
ordonnantie. .

— Adopté.
Aangenomen.

Art 33. § 1er. Les demandes d'accord de principe d'octroi de
subside relatives à des investissements inscrits dans un
programme triennal d'investissement pour lesquels un projet de
mise en concurrence des travaux a été transmis à la Région avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui, à cette date
n'ont pas fait l'objet d'une promesse de principe de subside sont
traités selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 1er. Toute-
fois, le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, prend cours à la date de
réception du programme triennal d'investissement élaboré par le
demandeur.

Les demandes d'octroi de subside relatives à des investisse-
ments inscrits dans un programme triennal d'investissement qui
ont fait l'objet d'une promesse de principe de subside avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels
une analyse des offres et une proposition de désignation de
l'adjudicataire n'ont pas été transmis à la Région à cette date
sont traités selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 2.
Toutefois, le délai visé à l'article 24, alinéa 2, prend cours à la
date de réception du programme triennal d'investissement
élaboré par le demandeur.

Les demandes d'octroi dii subside relative à des investisse-
ments inscrits dans un programme triennal d'investissement qui
on fait l'objet d'une promesse de principe de subside avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels
une analyse des offres et une proposition de désignation de
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l'adjudicataire ont été transmis à la Région à cette date sont trai-
tés selon la procédure visée à l'article 24, alinéa 3. Toutefois, le
délai visé à l'article 24, alinéa 3, prend cours à la date de récep-
tion du programme triennal d'investissement élaboré par le
demandeur.

§ 2. Pour être recevable, une demande d'octroi de subside
relative à des investissements visés au § 1er, alinéas 1er et2, doit
satisfaire aux conditions visées à l'article 22, § 1er.

Les conditions visées à l'article 22, § 1er, ne sont pas appli-
cables aux investissements visés au § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le calcul du subside octroyé pour les investissements
visés au § 1er s'effectue selon les dispostions de la présente
ordonnance.

Art.33.§ l.Deaanvragenomprincipiëleinstemmingvoorde
toekenning van subsidie voor investeringen ingeschreven in een
driejarig investeringsprogramma waarvoor een ontwerp inge-
diend bij het Gewest voorde inwerkingtreding van deze ordon-
nantie en waarvoor tot nog toe geen principiële subsidietoe-
zegging werd toegekend, worden behandeld volgens de proce-
dure vermeld in artikel 24, eerste lid. De termijn vermeld in ar-
tikel 24, eerste lid, gaat echter in op de datum van de ontvangst
van het driejarige investeringsprogramma uitgewerkt door de
aanvrager.

De aanvragen om toekenning van subsidie voor investerin-
gen ingeschreven in een driejarig investeringsprogramma
waarvoor een principiële subsidietoezegging werd toegekend
vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie, en waarvoor
een analyse van de offertes en een voorstel van toewijzing van
de aannemer niet op die datum aan het Gewest werden overge-
maakt, worden behandeld volgens de procedure bedoeld in ar-
tikel 24, tweede lid. De termijn bedoeld in artikel 24, tweede lid,
gaat in vanaf de datum van de ontvangst van het driejarig inves-
teringsprogramma uitgewerkt door de aanvrager.

De aanvragen om toekenning van subsidie voor investerin-
gen ingeschreven in een driejarig investeringsprogramma
waarvoor er een principiële subsidietoezegging werd toegekend
vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie en waarvoor een
analyse van de offertes en een voorstel van toewijzing van de
aannemer op die datum aan het Gewest werden overgemaakt,
worden behandeld volgens de procedure bedoeld in artikel 24,
derde lid. De termijn bedoeld in artikel 24, derde lid, gaat echter
in vanaf de datum van de ontvangst van het driejarig investe-
ringsprogramma uitgewerkt door de aanvrager.

§ 2. Om ontvankelijk te zijn, moet een aanvraag om toeken-
ning van subsidie voor investeringen bedoeld in paragraaf l,
eerste en tweede lid, voldoen aan de voorwaarden vermeld in
artikel 22, § l.

De voorwaarden vermeld in artikel 22, § l, zijn niet toepas-
baar op de investeringen bedoeld in § l, derde lid.

§ 3. De berekening van de subsidie toegekend voor de inves-
teringen bedoeld in § l gebeurt volgens de bepalingen van deze
ordonnantie.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 34. En dérogation àl'article 10, § 2, les centres publics
d'aide sociale et les fabriques d'église et consistoires transmet-
tent leur programme triennal d'investissement à la commune
dont ils relèvent dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.
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En dérogation à l'article 10, § 3, les intercommunales, les
organes d'administration des cultes reconnus non visés à
l'article 6, alinéa 1er, les personnes morales gérant des biens
immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque et les
personnes morales de droit public désignées par le Gouverne-
ment transmettent leur programme triennal d'investissement au
Gouvernement dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.

En dérogation à l'article 12, le Gouvernement notifie le
montant provisoire de la dotation triennale d'investissement
relative au premier triennat le jour de l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance. -

Art 34. In afwijking van artikel 10, § 2, sturen de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en de kerkfabrieken en
consistories hun driejarig investeringsprogramma naar de
gemeente onder wier bevoegdheid zij vallen binnen een termijn
van drie maanden en dit vanaf de datum van de inwerkingtreding
van deze ordonnantie.

In afwijking van artikel 10, § 3, sturen de intercommunales,
de administratieve organen van de erkende erediensten niet
bedoeld in artikel 6, eerste lid, de rechtspersonen die onroerende
goederen beheren noodzakelijk voor de uitoefening van de
lekenmoraal en de publiekrechtelijke rechtspersonen aangewe-
zen door de Regering, hun driejarig investeringsprogramma
naar de Regering binnen een termijn van drie maanden en dit
vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze ordonnantie.

In afwijking van artikel 12 deelt de Regering het voorlopig
bedrag van de driejarige investeringsdotatie mee voor de eerste
periode van drie jaar, de dag waarop deze ordonnantie in
werking treedt.

— Adopté.
Aangenomen.

M. Ie Président.— Nous procéderons tout à l'heure au vote
nominatif sur les amendements, articles réservés et sur l'ensem-
ble du projet d'ordonnance.

Wij zullen straks tot de naamstemming over de amandemen-
ten, aangehouden artikelen en over het geheel van het ontwerp
van ordonnantie overgaan.

Mesdames, messieurs, notre ordre du jour pré voit que nous
passions en Assemblée réunie de la Commission communau-
taire commune afin d'entendre un rapport succinct qui ne fera
l'objet d'aucun débat sur l'état de la pauvreté en Région bruxel-
loise. Je demanderai à M. Roelants du Vivier d'être aussi bref
que possible.

Tout le monde est-il d'accord? (Oui.)

VOTES NOMINATIFS

NAAMSTEMMINGEN

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

Aan de orde zijn de naamstenuningen over de afgehandelde
ontwerpen.

PROJET D'ORDONNACE ORGANISANT UNE AIDE
REGIONALE A LA CONSTITUTION DE GARANTIE
LOCATIVE EN MATIERE DE LOGEMENT

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE ORGA-
NISATIE VAN DE TOEKENNING DOOR HET
GEWEST VAN EEN TOELAGE VOOR DE SAMEN-
STELLING VAN EEN HÜURWAARBORG INZAKE
HUISVESTING

. Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
63 votent oui.
63 stemmen ja.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Il en sera donc ainsi. Ont voté oui :
La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est

suspendue.
De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is

geschorst.
— La séance plénière est suspendue à 3 h 50.
De plenaire vergadering wordt om 3.50 uur geschorst.
La séance plénière est reprise à 3 h 55.
De plenaire vergadering is om 3.55 uur hervat.

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

Ja hebben gestemd:
MM. Adriaens, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,

Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Corne-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave,
de Lobkowicz, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gatz,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Vanhen-
gel, Mme Van Pévenage, MM. van Weddingen et Veldekens.
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Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

En conséquence, le Conseil adopte le projet d'ordonnance
qui sera soumis à la sanction du Gouvernement.

La proposition d'ordonnance (MM, Marc Cools et Jean-
Pierre Comelissen) relative à la. constitution d'un Fonds régional
des garanties locatives (n03 A-159/1 et 2 —1996/1997) devient
sans objet.

Bijgevolg neemt de Raad het ontwerp van ordonnantie aan :
het zal ter bekrachtiging aan <jle Regering worden voorgelegd.

Het voorstel van ordonnantie (de heren Marc Cools en Jean-
Pierre Comelissen) betreffende de oprichting van een Gewes-
telijk Huurwaarborgfonds (nrs. A-159/1 en 2 — 1996/1997)
heeft geen voorwerp meer.

PROPOSITION DE RESOLUTION RELATIVE A LA
LUTTE CONTRE LES NUISANCES GENEREES PAR
LE SURVOL DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE PAR LE TRAFIC AERIEN DU A
L'AEROPORT DE ZAVENTEM

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE
STRUD TEGEN DE HINDER VEROORZAAKT
DOOR HET LUCHTVERKEER VAN EN NAAR DE
LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM BOVEN HET
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Naamstemming over het geheel

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

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van reso-
lutie.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
66 votent oui.

Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mmes Foucart, Praiteur,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gatz, Gosuin, Grijp, Grim-
berghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hasquin,
Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire,
Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon,
Nagy, Payfa, M. Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thie-
lemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Vanhengel, Mme
Van Pévenage, MM. Van Walleghem, van Weddingen et
Veldekens.

PROPOSITION DE RESOLUTION VISANT A
PROMOUVOIR L'USAGE DE L'EÜRO COMME
MONNAIE A BRUXELLES, CAPITALE DE L'UNION
EUROPEENNE

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE TOT BEVORDERING
VAN HET GEBRUIK VAN DE EURO ALS MUNT IN
BRUSSEL, HOOFDSTAD VAN DE EUROPESE UNIE

Naamstemming over het geheel

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

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van reso-
lutie.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
64 votent oui.
64 stemmen ja.
2 votent non.
2 stemmen neen.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée.
Bijgevolg is het voorstel van resolutie aangenomen.

66 stemmen ja. Ont voté oui:

En conséquence, la proposition de resolution est adoptée.
Bijgevolg is het voorstel van resolutie aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Come-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Grave, de Lobko-
wicz, de Looz-Corswarem, Demannez, Demaret, de Patoul,
Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr.
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Ja hebben gestemd:
MM. Adriaens, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,

Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Come-
lissen, Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave,
de Lobkowicz, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gatz,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
MM. Leduc, Lemaire, Mme Lemesre, MM. Michel,
Mmes Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme
Raspoet, MM. Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schep-
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mans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van
Eyll, Vanhengel, Mme Van Pévenage, MM. van Weddingen et
Veldekens.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswarem et Eloy.

Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thie-
lemans, Tomas, van Eyll, Vanhengel, Mme Van Pévenage,
MM. van Weddingen et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Chabert, de Looz-Corswarem, Eloy, Gatz,
Lootens-Stael, Vandenbossche et Van Walleghem.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'URBANISME

PROPOSITION DE RESOLUTION VISANT A LA CREA-
TION D'UNE CHAMBRE DES METIERS ET NEGO-
CES SPECIFIQUE A BRUXELLES

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE MET HET OOG OP DE
OPRICHTING VAN EEN EIGEN KAMER VAN
AMBACHTEN EN NERINGEN VOOR BRUSSEL

Ndamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition de résolution
(application de l'article 73.2 du règlement).

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van reso-
lutie (toepassing van artikel 73.2 van het reglement).

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

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

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée à la
majorité de deux tiers des membres. ••

Bijgevolg is het voorstel van resolutie aangenomen met een
tweederde meerderheid.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, MmesBouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobko-
wicz, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis,
Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp,
Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc,
Lemaire, Mme Lemesre, MM. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,

Votes réservés

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991
HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN
DE STEDENBOUW

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président — Nous allons procéder aux votes sur les
amendements et articles réservés du projet d'ordonnance.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen
van het ontwerp van ordonnantie stemmen.

Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n° l de M. Denis Grimberghs aux articles 2 à 5,
20, 22 et 23.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. l
van de heer Denis Grimberghs bij de artikelen 2 tot 5, 20, 22
en 23.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.'
54 votent non.
54 stemmen neen.
13 votent oui.
13 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, Demaret, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis,
M. Eloy, Mme Foucart, MM, Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat,
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Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel,
Mmes Mouzon, Payfa, MM„ Picqué, Pivin, Mme Raspoet,
MM. Roelants du Vivier, Roœdhani, Mmes Schepmans, Sten-
gers, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, vanEyll, Mme
Van Pévenage, MM. Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur, MM. Ga-
land, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendememt n0 2 de M. Dominique
Harmel à r article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 2
van de heer Dominique Hamel bij artikel 2.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.
13 votent oui.
13 'stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfaiyt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decouity, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer,
MM. Désir, Draps, Mmes FT. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Prippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, vanEyll, Mme Van
Pévenage, MM. Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Galand, Gatz,
Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck, M. Lemaire, Mme
Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 3 de M. Dominique
Harmel à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 3
van de heer Dominique Harmel bij artikel 2.
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Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n0 4 de M. Dominique Harmel à l'article 2.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 4

van de heer Dominique Harmel bij artikel 2.
Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-

ble pour celui-ci? (Assentiment.)
Mag de uitslag van de vorige stemming ook geiden voor

deze stemming? (Instemming.)
L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 44 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 44 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 2.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 38 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 38 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 2.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.

Nous passons maintenant au vote sur l'article 2.
Wij stemmen nu over artikel 2.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.
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En conséquence, l'article 2 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 2 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Poucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet,
MM. Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Sten-
gers, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Van Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
MM. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 5 de M. Dominique
Harmel à l'article 3.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 5
van de heer Dominique Harmel bij artikel 3.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming pok gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Neen hebben gestemd: . Het amendement is dus verworpen.

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n0 24 de Mme Marie Nagy
et MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 3.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr, 24 van mevrouw Marie Nagy en de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 3.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.

Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n0 43 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 3.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 43 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 3.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci ? (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.

Nous passons maintenant au vote sur l'article 3.
Wij stemmen nu over artikel 3.

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

14 votent oui. 66 membres sont présents.

14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Poucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage,
MM. Van Walleghem et van Weddingen.

66 leden zijn aanwezig.
48 votent oui.
48 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 3 est adopté.
Bijgevolg is artikel 3 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
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Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, M. Pivin, Mime Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement.n0 6 de M. Dominique
Harmel à l'article 4.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 6 van
de heer Dominique Harmel bij artikel 4.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM, Désir, Draps, Mmes Pr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frîppiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van
Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 4.

Wij stemmen nu over artikel 4.

— n est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
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67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 4 est adopté.
Bijgevolg is artikel 4 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permender, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. prippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 7 de M. Dominique
Harmel à l'article 9.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendementnr. 7 van
de heer Dominique Harmel bij artikel 9.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Corneüssen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, De
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
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MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.

Ont voté oui: ' • 53 stemmen neen.
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 9.

Wij stemmen nu over artikel 9.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 9 est adopté.
Bijgevolg is artikel 9 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Hamel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n° 25 de Mme Marie Nagy
et MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 11.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 25
van mevrouw Marie Nagy en de heren Philippe Debry en André

. Drouart bij artikel 11.

14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permenuer,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
.maintenant au vote sur l'amendement n0 26 de Mme Marie
Nagy, MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 11.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 26 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 11.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci ? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 11.

Wij stemmen nu over artikel 11.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
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67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 11 est adopté.
Bijgevolg is artikel 11 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mines Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Conielissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permender, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Varidenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd;

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-StaeI,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 8 de M. Dominique
Harmel à l'article 12.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 8
van de heer Dominique Harmel bij artikel 12.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
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MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-StaeI, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 12.

Wij stemmen nu over artikel 12.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 12 est adopté.
Bijgevolg is artikel 12 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-StaeI,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous devons
maintenant passer au vote sur l' amendement n° 9 de M. Domini-
que Harmel à l'article 16. L'amendement tendant à supprimer
l'article, nous votons sur l'article.

Dames en heren, wij moeten nu over het amendement nr. 9
van de heer Dominique Harmel bij artikel 16 stemmen. Aange-
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zien dit amendement ertoe strekt het artikel te schrappen, stem-
men wij over het artikel.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd :

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vandeiroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

18 stemmen neen. Ont voté non:

En conséquence, l'article 16 est adopté. Neen hebben gestemd :
Bijgevolg is artikel 16 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Desk, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous devons
maintenant passer au vote sur l'amendement n010 de M. Domi-
nique Harmel à l'article 17. L' amendement tendant à supprimer
l'article, nous votons sur l'article.

Dames en heren, wij moeten nu over het amendement nr. l O
van de heer Dominique Harmel bij artikel 17 stemmen. Aange-
zien dit amendement ertoe strekt het artikel te schrappen, stem-
men wij over het artikel.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 17 est adopté.
Bijgevolg is artikel 17 aangenomen.

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous devons
maintenant passer au vote sur l' amendement n011 de M. Domi-
nique Haimel à l'article 18. L'amendement tendant à supprimer
l'article, nous votons sur l'article.

Dames en heren, wij moeten nu over het amendement nr. 11
van de heer Dominique Harmel bij artikel 18 stemmen. Aange-
zien dit amendement ertoe strekt het artikel te schrappen, stem-
men wij over het artikel.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.

• 48 votent oui.
48 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 18 est adopté.
Bijgevolg is artikel 18 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, MM. Chabert,
Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme
De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, MM. Prippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Payfa, MM. Picqué,
Pivin, Mme Raspoet, MM, Roelants du Vivier, Romdhani,
Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
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Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mine Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n° 36 de Mme Marie Nagy
et MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 19.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 36
van mevrouw Marie Nagy en de heren Philippe Debry en André
Drouart bij artikel 19.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
48 votent oui.
48 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 19 est adopté.
Bijgevolg is artikel 19 aangenomen.

Ont voté oui:
67 membres sont présents. ^ ̂ bben gestemd:
67 leden zijn aanwesag.
51 votent non.
51 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.
2 s'abstiennent
2 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-
Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, M.
Désir, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme Foucart,
MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme R.aspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmims, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd;

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich;

MM.CoolsetDraps.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 19.

Wij stemmen nu over artikel 19.

— n est procédé au vote; nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
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MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, Demannez, de
Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Pr.
Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Fnppiat, Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 13 de M. Dominique
Harmel à l'article 20.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 13
van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
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MM. Désir, Draps, Mmes Pr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Péyenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 27 de Mme Marie
Nagy, MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 20.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 27
van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en André
Drouart bij artikel 20.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit'amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l' amendement n° 28 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 20.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 28 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 20.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci ? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 14 de M. Dominique Harmel à l'article 20.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 14 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.
Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement

précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)
Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het

vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.) .

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n0 15 de M. Dominique Harmel à l'article 20.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 15 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 12 de M. Dominique Harmel à l'article 20.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 12 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.
Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement

précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)
Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het

vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 29 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 20.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 29 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 20.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendementn° 30 de Mme Marie Nagy, MM. Philippe Debry
et André Drouart à l'article 20.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 30 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 20.

Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement
précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)

Mag ik aannemen dat de uitslag van dé stemming over het
vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 16 de M. Dominique Harmel à l'article 20.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 16 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.
Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement

précédent est valable pour celui-ci ? (Assentiment.)
Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het

vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)
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En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n° 18 de M. Dominique Hannel à l'article 20.
Dames en heren, wij ste;mmen nu over het amendement

nr. 18 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.
Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement

précédent est valable pour celui-ci ? (Assentiment.)
Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het

vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n0 34 de M. Dominique Harmel à l'article 20.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 34 van de heer Dominique Harmel bij artikel 20.
Puis-je considérer que le résultat du vote sur l'amendement

précédent est valable pour celui-ci? (Assentiment.)
Mag ik aannemen dat de uitslag van de stemming over het

vorige amendement ook geldt voor dit amendement? (Instem-
ming.)

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 17 de M. Dominique
Harmel (article lObis).

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 17 van de heer Dominique Harmel (artikel IQbis).

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Nous passons maintenant au vote sur l'article 20. Ont voté non:
Wij stemmen nu over artikel 20. Neen hebben gestemd :

— n est procédé au vote nominatif.
Tot naamstenuning wordt overgegaan.

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 20 est adopté.
Bijgevolg is artikel 20 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerf'ayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdliani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.
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MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van
Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous devons
maintenant voter sur l'amendement n° 31 de Mme Marie Nagy
et MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 24.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 31
van mevrouw Marie Nagy en de heren Philippe Debry en André
Drouart bij artikel 24.

Etant donné que cet amendement tend à supprimer l'article,
nous allons passer au vote sur l'article.

Aangezien het amendement ertoe strekt dit artikel te schrap-
pen stemmen wij op het artikel.
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— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 24 est adopté.
Bijgevolg is artikel 24 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 20 de M. Dominique
Harmel à l'article 29.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 20 van de heer Dominique Harmel bij artikel 29.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent non.
53 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De

Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps; Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mme Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Praiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Les amendements n03 32 et 19 ayant
pour objet dé supprimer l'article 29, nous votons sur l'article.

Aangezien de amendementen nrs. 32 en 19 ertoe strekt ar-
tikel 29 te doen vervallen, stemmen wij over het artikel.

Nous passons maintenant au vote sur l'article 29.
Wij stemmen nu over artikel 29.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 29 est adopté.
Bijgevolg is artikel 29 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet,
MM. Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Sten-
gers, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Van Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.
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M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 42 de Mme Marie
Nagy, MM. Philippe Debry el: André Drouart à l'article 34.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 42 van mevrouw Marie Nagy, de heren Philippe Debry en
André Drouart bij artikel 34.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmss Bouarfa, Carton de Wiart, MM.
Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-
Corswarem, Demannez, de F'atoul, Mme De Pennentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme
Foucart, MM, Frippiat, Garciii, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

En conséquence, l'article 34 est adopté.
Bijgevolg is artikel 34 aangenomen.

Ontvotéoui:
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Pennentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 21 de M. Dominique
Harmel à l'article 36.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr, 21
van de heer Dominique Harmel bij artikel 36.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.

Ontvotéoui: 53 votent non.
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck,
M. Lemaüe, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Etant donné que l'amendement n0 41
tend à supprimer l'article noms votons sur l'article 34.

Aangezien amendement nr. 41 ertoe strekt dit artikel te
schrappen stemmen wij op artikel 34.

53 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

•n est procédé au vote nominatif. Neen hebben gestemd:

Tot naamstemming wordt overgegaan.

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja. i
18 votent non.
18 stemmen neen.

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Pennentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc,
Mmes Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Van Pévenage,
MM. Van Walleghem et van Weddingen.
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Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Gatz, Grimberghs, Harmel, Mme'Huytebroeck,
M. Lemaire, Mme Nagy, MM. Vanhengel et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 33 de Mme Marie Nagy
et MM. Philippe Debry et André Drouart à l'article 36.

Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. 33
van mevrouw Marie Nagy en de heren Philippe Debry en André
Drouart bij artikel 36.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble pour celui-ci? fACTerarimenf.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Nous passons maintenant au vote sur l'article 36.
Wij stemmen nu over artikel 36.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
48 votent oui.
48 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.

En conséquence, l'article 36 est adopté..
Bijgevolg is artikel 36 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd :

MM. André, Bëghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, Demannez, de
Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr.
Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Prippiat, Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, vanEyll, Mme Van Pévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur le projet d'ordonnance.

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
49 votent oui.
49 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen. -

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. 11 sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgeled.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Prippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, vanEyll, Mme Van
Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

. MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Demaret,
Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Grimberghs,
Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael,
Mme Nagy, MM. Vanhengel, Van Walleghem et Veldekens.

PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI
DE SUBSIDES DESTINES A ENCOURAGER LA
REALISATION D'INVESTISSEMENTS D'INTERET
PUBLIC

Votes réservés

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
TOEKENNING VAN SUBSIDIES OM INVESTERIN-
GEN VAN OPENBAAR NUT AAN TE MOEDIGEN

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président — Nous allons procéder aux votes sur les
amendements et articles réservés du projet d'ordonnance.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen
van het ontwerp van ordonnantie stemmen.

Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n0 l de M. Benoît Veldekens à l'article 2.
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Dames en heren, wij stemmen nu over amendement nr. l van
de heer Benoît Veldekens bij artikel 2.

— II est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

68 membres sont présents.

68 leden zijn aanwezig.

56 votent non.

56 stemmen neen.

7 votent oui.

7 stemmen ja.

5 s'abstiennent.

5 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes
Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:

Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grimberghs,
Harmel, Lemaü-e et Veldekens.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, de Looz-Corswarem, Eloy, Vandenbossche et
Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 2 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 2
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 2.

— U est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
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68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
50 votent non.
50 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

12 s'abstiennent.
12 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, Demannez, de
Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr.
Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel,
Mmes Mouzon, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage,
MM. Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Béghin, Debry, de Looz-Corswarem,
Drouart, Eloy, Galand, Gatz, Mmes Huytebroeck, Nagy, MM.
Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1' amendement n° 3 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 3
van de heer Éenoït Veldekens bij artikel 2.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
58 votent non.
58 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

4 s'abstiennent
4 onthouden zich.
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En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Neen hebben gestemd : Ont voté non :
MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,

Carton de Wian, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, de Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme
De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis,
Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme Foucart, MM. Frippiat, Galand,
Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van
Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Neen hebben gestemd:
MM. de Looz-Corswarem, Demaret, Eloy, Mme Fraiteur,

MM. Grimberghs, Harmel, Lemaire, Lootens-Stael, Van
Walleghem et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 4 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 6.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 4
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 6.

— Il est procédé au vote nominatif.

Se sont abstenus : Tot naamstemming wordt overgegaan.
Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 2.

Wij stemmen nu over artikel 2.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
10 votent non.

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
56 votent non.
56 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.
6 s'abstiennent
6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
10 stemmen neen. Neen hebben gestemd:
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, l'article 2 est adopté.
Bijgevolg is artikel 2 aangenomen.

Ont voté ouï:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes
Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivîn, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.
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Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, de Looz-Coiswarem, Eloy, Gatz, Vandenbos-
sche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 6.

Wij stemmen nu over artikel 6.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

10 s'abstiennent,
10 onthouden zich.

En conséquence, l'article 6 est adopté.
Bijgevolg is artikel 6 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmesi Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM, Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, vanEyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grim-
berghs, Hannel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et Velde-
kens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 5 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 10.

Dames en heren, wij steiïimen nu over het amendement nr. 5
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 10.
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— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
56 votent non.
56 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.
6 s'abstiennent.
6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

M. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton
de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobko-
wicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir,
Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM.
Fnppiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes
Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Praiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, de Looz-Corswarem, Eloy, Gatz, Vandenbos-
sche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 6 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 10.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 6
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 10.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.



Séance plénière du vendredi 10 juillet 1998
Plenaire vergadering van vrijdag 10 juli 1998

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Neen hebben gestemd: Ont voté non:
MM. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Canon de

Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker; De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Béghin, Debry, Drouart, Galand, Gatz,
Mmes Huytebroeck, Nagy, MM. Vandenbossche etVanhengel.

M. le Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 10.

Wij stemmen nu over artikel 10.

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

68 membres sont présents.

Neen hebben gestemd:
MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van

Walleghem.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grim-
berghs, Harmel, Lemaire, Vandenbossche et Veldekens.

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 7 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 11.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 7
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 11.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
12 votent oui.
12 stemmen ja.
4 s'abstiennent
4 onthouden zich.

68 leden zijn aanwezig. En conséquence, l'amendement est rejeté.
54 votent oui. • Bijgevolg is het amendement verworpen.
54 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

10 s'abstiennent
10 onthouden zich.

En conséquence, l'article 10 est adopté.
Bijgevolg is artikel 10 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr, Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy,
Mme Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guil-
laume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Demaret, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Grimberghs, Harmel, Huytebroeck, Lemaire,
Mme Nagy et M. Veldekens.
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Se sont abstenus :
Onthouden hebben 2;ich:

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 11.

Wij stemmen nu over artikel 11.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
53 votent oui.
53 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En conséquence, l'article 11 est adopté.
Bijgevolg is artikel 11 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïi, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grim-
berghs, Hamiel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et Ve.lde-
kens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 8 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 12.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 8
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 12.

— n est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
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67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
51 votent non.
51 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

M. André, Mmes Bouarfa, Carpn, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, Decourty, De
Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-Corswarem,
Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer, MM. Désir, Draps,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme Foucart, MM.
Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat. Leduc, Mme Lemesre, MM.
Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa, MM. Picqué,
Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier, Romdhani,
Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans, Tomas, van
Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et van
Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Béghin, Debry, Drouart, Galand, Gatz,
Mmes Huytebroeck, Nagy, MM. Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 12,

Wij stemmen nu over artikel 12.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, l'article 12 est adopté.
Bijgevolg is artikel 12 aangenomen.
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Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permenüer, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Demaret, Eloy, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Hamiel, Lemaire, Lootens-Stael, Van
Walleghem et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Veldekens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 9 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 13.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 9
van de heer Benoît Veldekens bij artikel 13.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
57 votent non.
57 stemmen neen.
9 votent oui.
9 stemmen ja.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobko-
wicz, de Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De
Permenüer, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, M. Eloy, Mme Poucart, MM. Frippiat, Galand, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme Lemesre,
MM, Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Nagy, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,

Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs,
Harmel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Cools et Gatz.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 13.

Wij stemmen nu over artikel 13.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
53 votent oui.

• 53 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

11 s'abstiennent.
11 onthouden zich.

En conséquence, l'article 13 est adopté.
Bijgevolg is artikel 13 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobko-
wicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir,
Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM.
Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, Cools, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz,
Grimberghs, Harmel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et
Veldekens.
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M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n° 10 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 24.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 10 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 24.

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

68 membres sont présents.

68 leden zijn aanwezig.

52 votent non.

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En conséquence, l'article 24 est adopté.
Bijgevolg is artikel 24 aangenomen.

52 stemmen neen. Ont voté oui:

6 votent oui. Ja hebben gestemd:
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.

10 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

M. André, Mmes Bouarfai, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-
Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme
Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Rœlants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Févenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui;
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Praiteiir, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM, Adriaens, Béghin, Debry, Drouart, Galand, Gatz,
Mmes Huytebroeck, Nagy, MM. Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 24.

Wij stemmen nu over artikel 24.

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

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grim-
berghs, Harmel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et Velde-
kens.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n011 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 27.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 11 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 27.

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

67 membres sont présents.
67 leden zijn aanwezig.
51 votent non.
51 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.
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En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-
Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme
Poucart, MM. Prippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, M. Lootens-Stael, Mmes Mouzon, Payfa, .MM.
Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Béghin, Debry, Drouart, Galand, Gatz,
Mmes Huytebroeck, Nagy, MM. Vandenbossche etVanhengel.

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 12 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 27.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr.
12 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 27.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble povi celui-cil (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Nous passons maintenant au vote sur l'article 27.
Wij stemmen nu over artikel 27.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, l'article 27 est adopté.
Bijgevolg is artikel 27 aangenomen.

Ont voté oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme'Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nàgy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Demaret, Eloy, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Harmel, Lemaire, Lootens-Stael, Van
Walleghem et Veldekens.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.

M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 13 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 28.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 13 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 28.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
57 votent non.
57 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.
5 s'abstiennent.
5 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Lobko-
wicz, de Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De
Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, M. Eloy, Mme Foucart, MM. Frippiat, Galand, Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme Lemesre,
MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Nagy, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du Vivier,
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Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thïelemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

M. Demaret, Mme Fraitaur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. Van Walleghem et
van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,
Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus : Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Cools, Gaü,, Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n° 14 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 28.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 14 van de heer Benoît Vetdekens bij artikel 28.

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est vala-
ble povacelm-cï'! (Assentiment.)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor
deze stemming? (Instemming.)

L'amendement est donc rejeté.
Het amendement is dus verworpen.
Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote sur

l'amendement n0 15 de M. Benoît Veldekens à l'article 28.
Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement

nr. 15 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 28.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
52 votent non.
52 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent
10 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Lobkowicz, de Looz-
Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mme
Foucart, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquim, Hecq, Hotyat, Leduc, Mme
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes Mouzon, Payfa,
MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Rœlants du Vivier,
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Onthouden hebben zich:
MM. Adriaens, Béghin, Debry, Drouart, Galand, Gatz,

Mmes Huytebroeck, Nagy, MM. Vandenbossche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 28.

Wij stemmen nu over het artikel 28.

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

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, l'article 28 est adopté.
Bijgevolg is artikel 85 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Demaret, Eloy, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Harmel, Lemaire, Lootens-Stael, Van
Walleghem et Veldekens,

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.
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M. le Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n° 16 de M. Benoît Velde-
kens à l'article 30.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 16 van de heer Benoît Veldekens bij artikel 30.

— ü est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

68 membres sont présents.

68 leden zijn aanwezig.

56 votent non.

56 stemmen neen.

6 votent oui.

6 stemmen ja.

6 s'abstiennent

6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Di'puis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Frippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Michel, Mmes
Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM.
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Thielemans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage, MM.
Van Walleghem et van Weddingen.

Ont voté oui:

Ja hebben gestemd:
M. Demaret, Mme Fraiteur, MM. Grimberghs, Harmel,

Lemaire et Veldekens.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

MM. Béghin, de Looz-Corswarem, Eloy, Gatz, Vandenbos-
sche et Vanhengel.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 30.

Wij stemmen nu over artikel 30.

— U est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

68 membres sont présents.
68 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.

En conséquence, l'article 30 est adopté.
Bijgevolg is artikel 30 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Galand, Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck,
M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy,
Payfa, MM. Picqué, Pivin, Mme Raspoet, MM. Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. van Weddin-
gen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Demaret, Eloy, Mme Praiteur,
MM. Grimberghs, Harmel, Lemaire, Lootens-Stael, Van
Walleghem et Veldekens.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Béghin, Gatz, Vandenbossche et Vanhengel.

Vote nominatif sur l'ensemble
Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

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

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
52 votent oui.
52 stemmen ja.
4 votent non.
4 stemmen neen.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.
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En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Gewest door of op initiatief van de gemeenten worden gedaan
(nr. A-139/1 — 1996/1997) heeft geen voorwerp meer.

VŒUX DE FIN DE SESSION
Ont voté oui:

Ja hebben gestemd: WENSEN BU HET EINDE VAN DE ZITTINGSPERIODE
MM. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,

Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf,
Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, Demannez,
de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart,
Mines Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Galand,
Garcia, Gosuin, Grijp, Mime Guillaume-Vanderroost, MM.
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mme
Lemesre, M. Michel, Mmes Mouzon, Nagy, Payfa, MM.
Picqué, Pivin, Mme Raiipoet, MM. Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Scheprnans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, van Eyll, Mme Van Pévenage et M. Weddingen.

Ont voté non:

Neen hebben gestïmd:

MM. de Looz-Corswurem, Eloy, Lootens-Stael et Van
Walleghem.

Se sont abstenus :

Onthouden hebbe n zich :

MM. Béghin, Demaret, Mme Fraiteur, MM. Gatz, Grim-
berghs, Harmel, Lemaire, Vandenbossche, Vanhengel et Velde-
kens.

La proposition d'ordonnance (M. Jan Béghin) relaüve à un
fonds d'investissement visant à répartir les subventions desti-
nées à certains investissements réalisés, dans la Région de
Bruxelles-Capitale, parles communes ou àl'initiative de celles-
ci (n0 A-139/1 — 1996/1997) devient sans objet.

Het voorstel van ordonnantie (de heer Jan Béghin) betref-
fende een investeringsfonds ter verdeling van subsidies voor
bepaalde investeringen die in het Brussels Hoofdstedelijk

M. Ie Président. — Chers collègues, je vous souhaite à tous
d'excellentes vacances en espérant que vous mettrez à profit
cette période pour vous intéresser à diverses madères qui seront
utiles à notre Conseil.

La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, je
voudrais, au nom des groupes remercier tout spécialement les
fonctionnaires du Conseil dont l'horaire — nous l'avons cons-
taté aujourd'hui — n'est pas toujours aisé à assumer.

Je voudrais aussi féliciter le président dont le flegme naturel
et britannique permet d'éviter bien des énervements.

Je vous souhaite à tous, après cette dernière séance bien
remplie, d'excellentes vacances parlementaires.

M. le Président. — Je voudrais aussi saluer et remercier la
presse pour son assiduité et inviter ceux qui en ont encore le
courage à prendre le verre de l'amitié à la cafetaria.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.
Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de

voorzitter.
— La séance plénière est levée le samedi 11 juillet à 4 h 30.

De plenaire vergadering wordt om zaterdag 11 juli om 4.30
uur gesloten.
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