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

— La séance plénière est ouverte à 10 h 15.
De plenaire vergadering wordt geopend om 10 uur 15.

COUR DES COMPTES

Droit de regard et d'information des parlementaires
—RelevéM. Ie Président. —Je déclare ouverte la séance plénière du

Conseil de la Régi on de Bruxelles-Capitale du vendredi 12 mars
1999. REKENHOF

Image- en informatierecht van de parlementsleden
— Overzicht

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 12 maart 1999 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGDEN M. le Président. — Par lettre du 24 février 1999, la Cour des
comptes, en application de l'article 34 de son Règlement
d'Ordre, le relevé des dossiers consultés par les membres du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de la
correspondance y afférente pour les années 1997 et 1998.

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

Bij brief van 24 februari 1999, zendt het Rekenhof,met
toepassing van artikel 34 van zijn Reglement van Orde, het
overzicht van de door de volksvertegenwoordigers van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad geraadpleegde dossiers en de daar-
toe gevoerde briefwisseling voor de jaren 1997 en 1998.

— Verzonden naar de Commissie voor de Financiën, Be-
groting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken.

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence:
M. Michel Hecq, Mme Danielle Caron, M. Didier van Eyll et
Mme Sylvie Foucart.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de heer
Michel Hecq, mevrouw Danielle Caron, de heer Didier van Eyll
en mevrouw Sylvie Foucart.

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

Cour d'arbitrage

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Arbitragehof

M. le Président. — Diverses communications ont été faites
au Conseil par la Cour d'arbitrage. MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION

DES COMMISSIONS

WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING
VAN DE COMMISSIES

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

Zij zullen in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag
van deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlagen.) De Voorzitter. —Bij brief van 8 maart 1999, deeltde CVP-

fractie sommige wijzigingen mee in de samenstelling van de
commissies.

Bij brief van 11 maart 1999, deeltde PSC-fractie sommige
wijzigingen mee in de samenstelling van de commissies.

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

Par lettre du 8 mars 1999, le groupe CVP communique
certaines modifications à la composition des commissions.

Par lettre du 11 mars 1999, le groupe PSC communique
certaines modifications à la composition des commissions.

DELIBERATION BUDGETAIRE

BEGROTINGSBERAADSLAGING

M. Ie Président. — Un arrêté ministériel a été transmis au
Conseil par le Gouvernement.

Il figurera au Compte rendu analytique et au Compte rendu
intégral de cette séance. (Voir annexes.)

Een ministerieel besluit wordt door de Regering aan de Raad
overgezonden.

Het zal in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag van Elles figureront au Compte rendu analytique et au Compte
deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlagen.) rendu intégral de cette séance (Voir annexes.)
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PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A L'EVALUA-
TION ET L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE
L'AIR AMBIANT

PROPOSITION D'ORDONNANCE (MME MARIE NA-
GY, MM. ALAIN ADRIAENS, PAUL GALAND ET
MME EVELYNE HUYTEBROECK) MODIFIANT LA
LOI DU 28 DECEMBRE 1964 RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN
VUE D'Y INSERER UN CHAPITRE RELATIF A
L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR, LA
PREVENTION ET LA GESTION DES SITUATIONS
DE DEPASSEMENT DES SEUILS DE CONCENTRA-
TION DE SUBSTANCES TOXIQUES DANS L'AIR
AMBIANT ET A L'INFORMATION DE LA POPULA-
TION SUR LA QUALITE DE L'AIR AMBIANT EN
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
BEOORDELING EN DE VERBETERING VAN DE
LUCHTKWALITEIT

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (MEVROUW MA-
RIE NAGY, DE HEREN ALAIN ADRIAENS, PAUL
GALAND EN MEVROUW EVELYNE HUYTE-
BROECK) TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN
28 DECEMBER 1964 BETREFFENDE DE BESTRIJ-
DING VAN DE LUCHTVERONTREINIGING TEN-
EINDE EEN HOOFDBESTUUR IN TE VOEGEN
BETREFFENDE DE VERBETERING VAN DE
LUCHTKWALITEIT, DE PREVENTIE EN DE
BEHEERSING VAN TOESTANDEN WAARBU DE
DREMPELWAARDEN VAN CONCENTRATIE VAN
GIFTIGE STOFFEN IN DE LUCHT OVERSCHRE-
DEN WORDEN, EN BETREFFENDE DE INFORMA-
TIEVERSTREKKING AAN DE BEVOLKING OVER
DE LUCHTKWALITEIT IN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

Algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale du projet et de la proposition
d'ordonnance.

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het ontwerp en van het voorstel van ordonnantie.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. Smits, rapporteur, qui s'exprimera au nom

des deux autres corapporteuses, Mmes Schepmans et Caron.

M. Philippe Smits, rapporteur. — Monsieur Ie Président,
une proposition d'ordonnance a été déposée en juillet 1996, par
Mme Nagy, MM. Adriaens et Galand ainsi que Mme Huyte-
broeck, sur la lutte contre la pollution atmosphérique en vue d'y
insérer un chapitre relatif à 1 ' amélioration de la qualité de l'air, la
prévention et la gestion des situations de dépassement des seuils
de concentration de substances toxiques dans l'air ambiant et à
l'information de la population sur la qualité de l'air ambiant en
Région de Bruxelles-Capitale.
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Le 29 avril 1997, une proposition de résolution A-86 invitant
•le Gouvernement à mettre en œuvre les moyens visant à la
conclusion d'accords de coopération ayant pour objectif la dimi-
nution de la pollution dans l'air ambiant résultant particuliè-
rement du trafic routier est pour la première fois discutée en
commission de l'Environnement.

En commission, d'avril 1997 àfévrier 1998, de nombreuses
discussions ont eu lieu pour savoir s'il était raisonnable de lier la
proposition de résolution et la proposition d'ordonnance.

De plus, une directive européenne 96/62/CE sur la pollution
de l'air ambiant est adoptée en septembre 1996. Il s'était donc
avéré nécessaire de transposer cette directive en droit régional.

Mme Sarah Ochelen de l'IBGE est auditionnée le 11 mars
1998 par la commission de l'Environnement, dans le cadre de la
discussion de la proposition de résolution A-86 sur la diminution
de la pollution dans l'air ambiant résultant particulièrement du
trafic routier, au sujet du rapport du groupe de travail « fiscalité
automobile »mis surpied par laConférence interministérielle de
l'environnement.

Le ministre a informé les commissaires en commission qu' il
avait demandé l'avis du Conseil d'Etat dans l'urgence afin
d'accélérer le dépôt du projet d'ordonnance. Le 9 février 1999,
la commission a examiné la proposition d'ordonnance et le
projet d'ordonnance, lui même déposé le 28 janvier 1999, Les
commissaires ont décidé en commission que les discussions se
feraient sur les deux textes, mais que la base de la discussion
serait le texte du projet d'ordonnance du Gouvernement.

Le ministre a, lors de son exposé en commission, expliqué
l'importance de l'ordonnance relative à la pollution de l'air et a
souligné le fait que la pollution de l'air est un facteur important
de préoccupation de la population. En effet, la pollution atmos-
phérique constitue une nuissance pour la santé, dégrade le patri-
moine architectural et affecte la végétation. Enfin, au niveau
planétaire, la pollution de l'air est liée au phénomène de change-
ment climatique.

Les concentrations de polluants tels que le plomb et le
dioxyde de soufre ont fortement diminué. Cependant, on cons-
tate un statu quo pour les oxydes d'azote et le monoxyde de
carbone. Par contre, d'autres polluants, benzène, particules fines
dans le diesel, ozone ont progressé et sont donc une source de
préoccupation.

Le trafic est responsable de plus de 75 % des émissions de
particules polluantes. Un autre facteur de pollution et non des
moindres est la consommation énergétique des logements et du
secteur tertiaire. Mais, tous polluants confondus, le trafic routier
reste le principal facteur d'émission de polluants.

Le but de l'ordonnance est de mener une politique coordon-
née à long terme afin de prévenir tout risque de dépassement de
la pollution et d'améliorer de manière durable la qualité de l'air.

Le ministre a insisté en commission sur le fait que le projet
d'ordonnance vise à transposer en droit bruxellois la directive
96/92/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la
gestion de la qualité de l'air ambiant.

La directive définit le cadre de la surveillance de la qualité de
l'air ambiant en établissant des principes à mettre en œuvre, à
savon" essentiellement la fixation des objectifs àatteindre au sein
de la Commission européenne et l'assurance de l'information du
public relative à la pollution de l'air ambiant.

Cette directive européenne apparaît comme une directive-
mère, qui sera complétée par des directives-filles, aussi euro-
péennes, qui seront adoptées pour chacun des polluants faisant
l'objet d'une évaluation. La directive-mère définit l'ensemble
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des éléments que devront contenir les directives-filles, comme la
détermination de valeurs limites et les seuils d'alerte.

Les directives-filles européennes seront, dès qu'elles seront
adoptées au sein des institutions européennes, transposées par le
biais d'arrêtés du Gouvernement.

La problématique de la pollution de l'air en Région de
Bruxelles-Capitale a été difficile à appréhender, vu la part
importante d'importations non contrôlables par la région. Cette
remarque a mis en exergue la nécessité pour la Région de
Bruxelles-Capitale de mettre en place une coopération, tant
inter-régionale qu'avec l'Etat fédéral, en vue de préserver et
d'améliorer la qualité de l'air ambiant. Ainsi, l'objectif de la
présente ordonnance consiste à veiller à la limitation de la poilu-
don sur laquelle la Région de Bruxelles-Capitale a une emprise.

( M . Jan Béghin, Premier Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

Le projet d'ordonnance fixe les différents concepts qui servi-
ront à l'évaluation de la qualité de l'air ambiant:

Les valeurs limites qui correspondent à un niveau de concen-
tration à ne pas dépasser. Les seuils d'alerte au-delà desquels
une exposition présente un risque pour la santé. Des valeurs
cibles afin d'éviter les effets nocifs à long terme.

L'IBGE évalue la qualité de l'air sur tout le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale. Cette évaluation portera, dans un
premier temps, sur une série de polluants mentionnés dans
l'ordonnance. Cette liste de polluants pourra être complétée par
le Gouvernement sur proposition de l'IBGE.

Le ministre a voulu que soit élaboré un programme global et
intégré pour tous les polluants jugés préoccupants, même ceux
qui ne sont pas repris dans la directive.

Un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Région de
Bruxelles-Capitale sera établi par l'IBGE et constituera un outil
permettant de prendre la mesure de la situation actuelle de la
qualité de l'air et d'évaluer les diverses actions menées dans le
but d'améliorer la qualité de l'air ambiant. Ce rapport sera inté-
gré à l' « Etat de l'Environnement » et constitue sa partie « Air ».

Un comité regroupant les administrations régionales et
communales, des médecins, des forces de police sera constitué
en vue d'assister le Gouvernement et aura pour mission
d'évaluer les effets néfastes de la pollution et de préparer des
recommandations et des plans de crise en cas de dépassement.
La composition du comité et des groupes de travail sera arrêtée
par le Gouvernement.

Un bulletin sera diffusé et synthétisera chaque jour la situa-
tion de la pollution atmosphérique. Le contenu et les moyens de
diffusion de ce bulletin seront arrêtés par le Gouvernement.

Certaines mesures originales sont prévues dans l'ordonnan-
ce:

L'obligation pour les organismes publics ou privés occupant
plus de 200 personnes au même endroit de prévoir des plans de
déplacements d'entreprise pour encourager l'utilisation des
moyens de transport en commun.

L'obligation pour les pouvoirs publics régionaux et commu-
naux de procéder régulièrement au contrôle des gaz d'échap-
pement des véhicules de leur flotte.

de véhicules utilisant des technologies respectueuses de
l'environnemnt.

Après la discussion générale, plusieurs sujets sont abordés.
Pour la composition des acteurs de l'ordonnance, le ministre

a précisé qu'il s'agit ici de mettre en place un comité de coordi-
nation chargé de missions opérationnelles et des comités d'avis,
éventuellement des avis techniques très pointus dans l'urgence,
qui viennent en renfort de l'avis du politique et non de ceux du
comité de crise.

En ce qui concerne la directive européenne, plusieurs ques-
tions ont eu trait au texte de la directive qui n'avait pas été repris
tel quel dans l'ordonnance. A chaque fois, le ministre a fait réfé-
rence au texte lui-même et a renvoyé les commissaires à l'article
en question de la directive qui en parlait, ou il a signalé à
plusieurs reprises que le texte de l'ordonnance allait souvent
plus loin que la directive. Le ministre a dû souvent attirer
l'attention des commissaires sur les amendements qui affaiblis-
saient le contenu de certains articles.

D'autres amendements des commissaires de la commission
ont été acceptés, tels que ceux relatifs au souci de diminuer la
pollution due au trafic routier.

En conclusion, monsieur le Président, monsieur le ministre,
chers collègues, cette ordonnance qui a fait l'objet d'un large
travail parlementaire et ce depuis deux ans et demi, sinon plus,
renforce de manière significative le dispositif existant et devrait
permettre de susciter un large débat dans le domaine de la mobi-
lité pour améliorer de manière durable la qualité de l'air dans la
Région de Bruxelles-Capitale. Enfin je voudrais également
souligner la qualité de nos travaux parlementaires, en commis-
sion de l'Environnement, comme c'est souvent le cas, et aussi
que l'ensemble du projet d'ordonnance a été adopté à
l'unanimité (Applaudissements sur divers bancs.)

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, ECOLO est heureux qu'aboutisse
aujourd'hui un débat parlementaire que notre groupe avait initié
par le dépôt d'une proposition d'ordonnance en juillet 1996.
Notre texte a été rejoint en février 1998 par un projet du même
ordre du Gouvernement et les débats en commission de
l'Environnement, comme le rapporteur l'a dit, ont confirmé
l'atmosphère très constructive qui règne dans cette commission
puisque le texte final, basé comme il se doit sur le texte gouver-
nemental, a intégré bon nombre des amendements qu'ECOLO a
suggérés.

Comme l'a rappelé fort justement le rapporteur, le texte
transpose dans notre droit régional les obligations d'une direc-
tive européenne; nous disposerons donc en Région bruxelloise
d'une législation permettant de protéger la qualité de l'air
ambiant grâce à trois dispositions principales:

— la détermination des polluants atmosphériques qui
doivent être surveillés, la description des méthodes de contrôle
et la fixation des différents seuils qui nécessitent la prise de
mesures;

— l'élaboration d'un programme d'amélioration structu-
relle de l'air, à moyen et long terme;

— l'information de la population, aussi bien pour l'avertir
en cas de pics de pollution que pour l'associer aux changements
collectifs nécessaires à l'amélioration de la qualité de notre air
urbain.

L'obligation pour les pouvoirs publics régionaux et commu- La Région bruxelloise disposera, après le vote de ces dispo-
naux gérantplus 50 véhicules d'atteindre dans les cinq ans, 20 % sitions, d'un outil réglementaire permettant d'agir dans la pers-
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pecüve d'une protection de la santé des Bruxellois contre les
agressions dues à la pollution atmosphérique. Si ces dispositions
correspondent à des obligations européennes, ECOLO est parti-
culièrement satisfait de l'ajout, en plus des mesures voulues par
l'Europe, d'un chapitre V intitulé « Dispositions diverses », dans
lequel la région trace les pistes les mieux à même d'améliorer
concrètement la pureté de l'air bruxellois. C'est dans cette
partie, très concrète, qu'ECOLO regrette une certaine timidité
du texte et aurait souhaité plus de détermination. Sans que cela
remette en cause notre soutien plein et entier au texte que nous
voterons positivement tout à l'heure car il représente une avan-
cée indéniable, je me permettrai de mettre en avant quelques
points qu'il nous aurait paru positif d'intégrer dans le texte. Ces
points indiquent en effet les priorités qui justifieront, demain,
une attention vigilante et des actions déterminées d'ECOLO
pour que les excellentes intendons de ce texte se traduisent par
de véritables améliorations sur le terrain.

A quelques reprises, le Gouvernement a repoussé des formu-
lations proposées par ECOLO car celles-ci mettaient en
évidence la responsabilité majeure du trafic routier dans la majo-
rité des pollutions en Région bruxelloise. Certes, le ministre
reconnaissait oralement cette responsabilité, mais, par une
pudeur un peu étrange, il refusait de transcrire ce fait indéniable
dans le libellé des articles de l'ordonnance. Cette pudeur
s'explique, à notre estime, par le tabou que représente
l'automobile pour une fraction de la majorité, tabou irrationnel
qui veut qu'on ne remette pas en cause, même si elle le méritait
largement, la «Déesse automobile».

Cette révérence se traduit dans le chapitre V. Ainsi, si nous
applaudissons des deux mains à l'obligation pour les organismes
de droit public ou privé de plus de 200 employés de mettre sur
pied un plan de déplacement d'entreprise endéans les 18 mois,
nous n'avons pas compris le refus du Gouvernement d'accepter
notre proposition d'étendre cette demande aux entreprises
comptant plus de 100 employés. Ayant participé, il y a trois
jours, à la table ronde bruxelloise organisée par le ministre fédé-
ral des déplacements sur le sujet de la mobilité, j ' ai été amusé et
ravi de constater qu'il proposait cette mesure pour toutes les
entreprises de plus de... 50 employés. La suggestion d'ECOLO
est donc soutenue au plus haut niveau et nous pensons que les
plans de déplacement devront se multiplier et s'appliquer dans
les prochaines années aux entreprises moyennes aussi.

Une autre disposition qui a toutes les faveurs d'ECOLO est
celle qui prévoit que les flottes de véhicules dépendant de la
région devront progressivement s'équiper — et seulement en
partie — de véhicules « utilisant des technologies respectueuses
de l'environnement». Notre désaccord porte sur l'intensité et la
vitesse de ces mutations favorables à l'air respiré par les Bruxel-
lois. Nous devons bien constater que le Gouvernement est trop
sensible aux manœuvres de retardement de certains lobbies et
que, même s'il affiche d'excellentes options au départ, celles-ci
se voient trop souvent grignotées sous la pression de groupes qui
défendent des intérêts particuliers... Et c'estainsi que de grandes
envolées environnementales perdent tout élan et s'embourbent
dans les marais de l'immobilisme voulu par des groupes de pres-
sion rétrogrades. Etj'ose affirmer ici, à la tribune —ce qui fera
sans doute plaisir au ministre Hasquin — qu'en matière de
protection de l'Environnement, la STIB reste un dinosaure sclé-
rosé qui, plus par léthargie ou par fonctionnarisme que par choix
raisonné, s'oppose à toute politique dynamique en matière
d'environnement, contrairement à ses sociétés sœurs de trans-
port public de la plupart des grandes villes européennes.

Enfin mon dernier plaidoyer concernera le LPG et les taxis.
Ici encore, un lobby bien organisé prône la multiplication des
véhicules électriques en ville, alors que le coûtde ceux-ci est très
élevé etque leur écobilan est loind'être positif, la pollution étant
déplacée vers les centrales électriques mais pas supprimée. Or, il

existe un carburant économique, disponible et présentant un
bilan environnemental excellent: le LPG. La promotion de ce
mode de propulsion manque, elle, manifestement d'un lobby
puissant, du moins en Belgique. ECOLO souhaite donc que les
pouvoirs publics prennent le relais et j'ai pu constater avec plai-
sir que le Gouvernement n'était pas insensible à nos arguments
en faveur des mesures destinées à promouvoir ce carburant
écologique. Non seulement les particuliers auraient tout intérêt
— y compris financier — à adopter ce carburant mais, de plus, si
l'on soutient aussi l'effort des taxis à l'adopter, ce serait faire
coup double : soutenir le mode de transport urbain favorable à la
ville que sont les taxis et les inciter à adopter des moteurs
polluant moins l'air. Comme quoi, il y a encore du pain sur la
planche pour ceux qui ont de bonnes idées écologiques.

En conclusion, au-delà de l'avancée significative que repré-
sente pour ECOLO l'adoption de cette ordonnance, je crois ainsi
avoir montré que demain, plus que jamais, nous aurons besoin
des écologistes et de leur idées afin de transformer l'essai
marqué ce jour. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. —La parole est à M. Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier. —Monsieur le Président,
M. Adriaens vient de dire qu'il y a du pain sur la planche pour
ceux qui ont de bonnes idées écologistes. Il a sans doute raison.
Mais il faut aussi constater le chemin qui a été parcouru. Mon
intervention ne portera pas tellement sur l'ordonnance elle-
même que nous allons adopter cet après-midi, je l'espère, et qui
offre un instrument important d'évaluation en matière de pollu-
tion atmosphérique, de prévention et d'information de lapopula-
tion. En soi, c'est un instrument utile sur lequel nous avons du
reste travaillé en commun, majorité et opposition. Je pense que
le moment est venu aujourd' hui de souligner qu 'après dix ans de
politique environnementale menée de façon cohérente par le
même ministre, nous disposons d'un bilan appréciable, alors que
nous étions partis de rien, d'une situation où il fallait créer de
toutes pièces un droit environnemental pour notre région, rattra-
per notre retard important, qui pesait sur l'ensemble de la Belgi-
que, en matière d'application des directives européennes, qui
sont nombreuses dans le domaine de l'environnement. Nous
avons non seulement rattrapé ce retard, mais nous avons même
été plus loin que le prescrit européen dans un certain nombre de
domaines.

Aujourd' hui, avec l'adoption de deux ordonnances, l'une sur
la pollution de l'air, l'autre sur la police de l'environnement,
nous arrivons pratiquement au terme d'un code de l'environne-
ment. Il ne manque que la codification elle-même; ce sera vrai-
semblablement l'oeuvre de la prochaine législature. Mais le
contenu, l'essentiel du travail, a été réalisé. Je me plais à souli-
gner que ce travail s'est effectué non seulement au départ de ce
qu'aproposé le Gouvernement, mais aussi avec la collaboration
de l'opposition. Nous avons ainsi su prouver qu'au-delà de nos
différences — bien normales, — nous partageons les mêmes
objectifs, parfois en différant sur la méthode et donc sur les
moyens. Mais nous avons réussi à surmonter ces différences
pour travailler en commun dans la perspective d'un meilleur
environnementpour tous les Bruxellois. En tant que président de
la commission de l'Environnement pendant ces dix dernières
années, je voudrais souligner, même si parfois les discussions
ont été âpres, l'apport de l'opposition qui a travaillé la plupart du
temps de manière constructive. Du reste, ce climat de coopéra-
tion entre lamajorité et l'opposition s'est traduit non seulementà
travers l'adoption de projets du Gouvernement, mais aussi —
nous en aurons la preuve lors de la prochaine séance plénière —
par l'adoption de propositions tant de la majorité que
l'opposition. Je pense que sans ce climat de collaboration, nous
n'aurions pas atteint le bilan que nous avons obtenu après ces dix
ans. Nous avons maintenant les instruments de base pour mener
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une politique efficace de l'environnement. Il nous reste, bien
entendu, à relever encore un certain nombre de défis, dont le
problème de la pollution atmosphérique liée à la présence d'une
circulation automobile importante dans notre région. Nous
aurons l'occasion de l'évoquer au cours de la prochaine séance.
Il faudra ensuite mettre en place des instruments efficaces en
coopération avec les autres régions et le fédéral.

Monsieur le Président, chers collègues, je n'aurai pas parlé
largement du projet d'ordonnance sur la pollution de l'air que
nous adopterons, je l'espère, aujourd'hui; je n'ai fait que
l'évoquer. A cette occasion, je voulais souligner que nous
pouvions être fiers du chemin parcouru et du bilan qui n'est pas
uniquement le fait du Gouvernement, mais de tout ce Parlement.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité du PSC et
d'ECOLO.)

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

Mme Béatrice Fraiteur. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, notre commission envi-
ronnement a décidé de joindre au débat de la proposition de
Mme Nagy, pendante depuis longtemps déjà, le projet du
Gouvernement qui a le même objet.

La qualité de F air est un élément très important de la qualité
de vie. Si la qualité de l'air est moins visible que la politique des
déchets ou moins audible que la pollution par le bruit, il n'en est
pas moins essentiel puisqu'il s'agit de l'air que nous respirons
tous les jours et qui a un impact direct sur notre santé.

Je n'entrerai pas dans les détails quant aux différents types
de concentrations de polluants; je laisse cela aux spécialistes. Ce
que je retiens, c'est que le trafic routier reste bien le principal
facteur d'émission de polluant, suivi de la consommation éner-
gétique des logements (principalement le chauffage domesti-
que) et du secteur tertiaire.

Face à ce problème de pollution, il est clair que, toute seule,
la Région bruxelloise ne peut résoudre le problème. Il est donc
nécessaire de mettre en place une politique transversale de
concertation.

Le projet d'ordonnance qui nous est soumis au vote
aujourd'hui vise à transcrire en droit bruxellois ladirective 96/62
relative à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
C'est une directive-cadre qui devra être complétée ultérieure-
ment par d'autres directives qui pourront aisément être transcri-
tes en droit belge par la voie d'arrêtés du Gouvernement. Je me
réjouis donc du texte que nous allons voter aujourd'hui et qui a
été voté à l'unanimité en commission parce qu'il représente une
avancée en matière de défense de la qualité de l'air dans notre
région et vise donc à améliorer la qualité de vie des habitants.

Cette avancée est bien réelle en matière de « plans de dépla-
cement des entreprises» qui deviennent obligatoires pour les
organismes de droit public ou privé occupant plus de
200 personnes. On doit reconnaître également une avancée en
matière d'utilisation de «véhicules propres», à savoir électri-
ques, gaz naturel, LPG, ou encore hybrides, du moins en ce qui
concerne les pouvoirs publics qui utilisent une flotte de plus de
cinquante véhicules.

Néanmoins, il faut rester très modeste :
1. La présente ordonnance ne vise qu'à fixer des normes de

mesure, créer un comité de concertation et des groupes de
travail, mieux informer la population, assurer la transparence en
matière environnementale. De plus, la conclusion d'accords de
coopération entre les régions et l'Etat fédéral sera une nécessité
pour parvenir à répondre aux objectifs énoncés par la directive et
repris par l'ordonnance.

Il est évident que pour améliorer la qualité de l'air à Bruxel-
les, les moyens doivent également être mis en œuvre au niveau
d'un large débat sur la mobilité, ce que nos ministres responsa-
bles sont en train de tenter de mettre en place au niveau fédéral.

2. Il est vrai, monsieur le ministre, que nous légiférons
beaucoup dans notre commission. Mais quantité n'est pas
toujours synonyme de qualité. Trop souvent, il s'agit d'ordon-
nances-cadres.

J'y reviendrai lors de nos prochaines discussions. De plus, je
vous rappelle que nous attendons toujours la codification du
droit de l'environnement en Région bruxelloise que vous nous
avez promise à plusieurs reprises.

Au-delà de ces remarques, mon groupe votera pour le projet
d'ordonnance relatif àl'évaluationetl'amélioration de la qualité
de l'air ambiant parce que, malgré tout, il est une avancée en
matière d'environnement.

Mais je tiens à terminer mon intervention en remerciant prin-
cipalement l'Europe et en félicitant son travail en matière envi-
ronnementale car, il faut bien le reconnaître, c'est surtout suite
au fait que nous sommes obligés d'approuver les «directives
européennes» que nous avançons en matière d'environnement.
J'en veux pour preuve tant l'épuration des eaux, qui n'a toujours
pas été réalisée dans notre région, que le lavage des fumées
d'incinération.

Monsieur le ministre, comme M. Roelants du Vivier l'a
souligné, il est clair qu'un certain chemin, voire un chemin
certain, a été parcouru; cependant, une certaine modestie
s'impose d'autantplus que je ne crois pas que notre région soit le
meilleur élève de la classe Europe en matière environnementale.
Mais un grand chemin a été parcouru. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO et PSC.)

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

De heer Jean De Hertog. — Mijnheer de voorzitter, we
hebben vandaag al veel lovende woorden gehoord over deze
ordonnantie, zowel van de voorzitter van de commissie als van
de oppositie. Ook de CVP-fractie verheugt zich over dit
lovenswaardig voorstel.

Alle Brusselaars zijn bezorgd over de kwaliteit van de lucht.
Het verheugt ons dan ook dat er initiatieven worden genomen
vooreen kwaliteitsverbetering. Voorde bestrijdingvan de lucht-
verontreiniging is samenwerking tussen de gewesten onont-
beerlijk. Oorzaken moeten immers vaak buiten het eigen gewest
worden gezocht. Denken we maar aan de verbrandingsoven van
Neder-over-Hembeek. Hoewel die uitstekend werkt, wil ik toch
een beroep doen op de minister opdat hij speciale aandacht zou
besteden aan het aanbrengen van de filters. De bevolking van
Neder-over-Hembeek, Haren en Schaarbeek, van heel Brussel
zelfs, volgtde behoorlijke werking van de verbrandingsoven van
heel nabij.

Voorts pleit ik voor preventieve maatregelen, ook voor het
afvalprobleem, al ligt de doorsnee Brusselaar daar misschien
niet wakker van. Eens het afval is opgehaald, is voor hem het
probleem opgelost. Nochtans is het daarmee niet van de baan.

Eenzelfde onverschilligheid bestaat ook voor de autover-
plaatsingen. Ondanks de alarmerende berichten over de hoge
concentraties van benzeen en koolmonoxide blijven we intens
rondtoeren met onze stalen viervoeter. Sensibiliseringsacties om
een mentaliteitswijziging op gang te brengen volstaan niet.

De overheid moet verantwoordelijkheid durven opnemen en
alternatieve oplossingen voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan
carpooling, parkings aan de eindstations van tram en metro,
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bedrijfsvervoerplannen, verplaatsingen met de fiets en fiscaal
aantrekkelijk openbaar vervoer. Als we nu niet drastisch in-
grijpen, kunnen we in 2010 de lucht in Brussel niet meer in-
ademen. Dat kan toch niemand wensen. (Applaus.)

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

Mme Françoise Dupuis. — Monsieur Ie Président,
monsieur le ministre, chers collègues, à l'instar des autres grou-
pes, le groupe socialiste est très satisfait de voir ce projet,
longuement attendu, aboutir enfin devant notre Assemblée. La
protection de la qualité de vie des citoyens est une préoccupation
constante et force est de constater en cette fin de siècle que la
préservation de la qualité de l'air ambiant est une priorité dans la
gestion de notre environnement.

S'il faut certes rendre hommage au groupe Ecolo qui a été le
fer de lance en cette matière en début de législature avec le dépôt
quasi simultané de sa proposition d'ordonnance sur le même
sujet et de sa proposition de résolution sur la réduction de la
pollution de l'air résultant particulièrement du trafic routier, il
faut reconnaître que l'ensemble des groupes démocratiques ont
eu à cœur de se donner le temps de mener un débat de fond,
noum d'échanges intéressants et de laisser au ministre le temps
utile pour venir devant eux avec un projet plus abouti qui a pu
prendre en compte la nouvelle législation européenne concréti-
sée dans la directive du 27 septembre 1996.

Comme l'a rappelé le ministre en préambule des discussions
en commission de l'Environnement, la pollution de l'air dans
une région géographiquement circonscrite à un périmètre urbain
strict comme la nôtre est difficile à appréhender, tant celle-ci est
influencée par des sources non contrôlables par les autorités
régionales. Une concertation et une coopération tant interrégio-
nale qu'avec les autorités fédérales (normes de produits) sont
donc indispensables même si le dossier de l'incinérateur de
Drogenbos ne manque pas de nous rappeler combien ce combat
est difficile dans notre pays.

L'objectif principal de ce projet vise bien entendu à transpo-
ser en droit bruxellois la directive 96/62 relative à l'évaluation et
à la gestion de la qualité de l'air ambiant. Une série
d'habilitations au Gouvernement lui permettront de transcrire
les normes qui doivent encore être arrêtées dans les directives-
filles relatives aux différents polluants, comme expliqué par
notre rapporteur.

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

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

Le projet définit les concepts devant servir à l'évaluation de
la qualité de l'air, les moyens d'information de la population et
une série de mesures à court et à long terme pour lutter contre la
pollution de l'air.

S'il transpose la directive, il va cependant déjà plus loin que
celle-ci et nous devons nous en réjouir,

Ainsi je relèverai comme points très positifs:
— l'élaboration d'un programme global d'amélioration

structurelle de la qualité de l'air, qui ne se limite pas aux seuls
polluants pour lesquels la valeur limite est dépassée mais qui
doit intégrer tous les polluants jugés préoccupants;

— la publication d'un rapport sur la qualité de l'air, intégré
au Rapport sur l'état de l'environnement;
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— la diffusion continue d'un bulletin, permettant à la popu-
lation de s'informer aisément sur la qualité de l'air par le biais
d'un numéro vert et la mise en place d'un dispositif
d'information active par le biais d'annonces obligatoires dans la
presse écrite et audiovisuelle en cas de dépassement des seuils
d'alerte ou de pré-alerte pour certains polluants.

L'information de la population constitue un élément essen-
tiel dans la prise de conscience de tous les automobilistes et de
tous les citoyens de l'influence directe qu'a leur comportement
sur la qualité de l'environnement. Etant donné la relation étroite
entre l'accroissement du trafic et la pollution de l'air, je suggère
d'améliorer encore l'information en envisageant la diffusion des
principaux paramètres de niveaux de pollution sur les écrans
digitaux qui ornent, depuis peu, les tunnels de la petite ceinture.
Voilà sans doute une proposition originale.

— Enfin, la définition dans l'ordonnance même de certai-
nes mesures visant à réduire la pollution de l'air liée au trafic
automobile, mesures qui devront être complétée dans le cadre du
programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.

Ainsi mon groupe se réjouit de voir enfin adopter des mesu-
res de type plans de déplacement obligatoires pour les entrepri-
ses de plus de deux cent personnes et obligation pour les
pouvoirs publics régionaux et communaux d'intégrer progressi-
vement dans leur parc de véhicules un pourcentage significatif
de véhicules les moins polluants.

Comme le rappelait M. Roelants du Vivier, un grand chemin
a été parcouru si l'on songe à l'état des mentalités sur ce type
d'obligations, il y a quelques années.

Nous sommes conscients que la plupart des mesures en
matière de réduction de la pollution atmosphérique font appel à
des politiques transversales. Elles ne pouvaient dès lors être inté-
grées telles quelles dans une ordonnance environnementale mais
devront être élaborées en concertation avec les ministres en
charge de la politique des transports et de la politique de
l'aménagement du territoire en vue d'être incluses dans le
programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.
Nous serons donc très attentifs au contenu de ce programme,
pour qu'il ne se résume pas à un catalogue de belles intentions.

Dans le même esprit, un amendement de la majorité a inséré
dans l'ordonnance l'obligation, pour les exploitants de lieux
accueillant des événements payants regroupant plus de 3 000
personnes, de mettre en place un plan d'action encourageant
l'utilisation de transports publics ou économes et moins
polluants.

Toutes les études démontrent que le trafic routier est le
premier facteur responsable de la pollution en ville. Aucune
politique volontariste de protection de la qualité de l'air ambiant
ne pourra donc faire l'économie de mesures transversales, parti-
culièrement en matière de politique des déplacements. Il est
indispensable de décongestionner la ville des embouteillages si
ses habitants veulent continuer à respirer ! Cela ne pourra se
réaliser que grâce à un transfert modal des déplacements privés
vers les transports en commun.

Ce transfert ne se réalisera bien évidemment qu'au prix de
transports en commun performants, ce qui implique de permet-
tre à ceux-ci de circuler de manière fluide dans la ville. Or, nous
le répétons depuis longtemps, cela ne pourra se faire qu'en
multipliant les sites propres pour les trams, les couloirs réservés
pour les bus, mais aussi en veillant à une meilleure organisation
des chantiers.

En effet, chers collègues, avez-vous déjà réfléchi au fait que
la multiplication des chantiers — quelles que soient les bonnes
intentions de coordination des uns et des autres — soustrait un
espace important au trafic routier ? Nous devons donc porter une
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attention particulière à une meilleure organisation dans ce
domaine. A cet égard, je souhaiterais savoir si les contrats de
mobilité sont misa profit pour gérer la circulation aux abords des
chantiers situés dans des carrefours stratégiques.

Je terminerai en remerciant l'ensemble des commissaires
pour le travail consciencieux qu'ils ont accompli et en me
réjouissant de l'adoption quasi simultanée, bien que ne venant
pas encore à l'ordre du jour de notre séance plénière
d'aujourd'hui, d'une résolution invitant le Gouvernement à
mettre en œuvre les moyens visant à la conclusion d'accords de
coopération ayant pour objectif la diminution de la pollution
dans l'air ambiant résultant particulièrement du trafic routier.
Comme indiqué ci-avant, ces accords constituent le complément
indispensable à une politique efficace d'amélioration de la
qualité del'air ambiant dans laRégion bruxelloise, où une partie
importante des polluants trouvent leur fait générateur en dehors
de ses frontières. (Applaudissements sur les bancs de la majorité
et sur ceux d'ECOLO.)

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

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
mesdames, messieurs, vous me voyez heureux de terminer cette
législature par l'examen de textes fondamentaux qui, de
surcroît, ont obtenu l'unanimité en commission.

C'est vrai, il y a deux manières d'agir en matière
d'environnement. La première consiste à multiplier les tables
rondes; l'autre à avancer progressivement dans l'élaboration
constructive d'un droit de l'environnement. C'est ce dernier
chemin, parfois très ardu, que j'ai toujours voulu emprunter. Et
je remercie les différents membres de la commission de
I ' Environnement, tant de la majorité que de 1 ' opposition, d'avoir
contribué de manière constructive à cette démarche.

Monsieur le Président, mon exposé sera bref. Je pense que
tant l'exposé des motifs que le discours introductif que j'ai
prononcé en commission comportent toutes les informations
requises pour saisir la portée du projet qui vous est soumis. En
outre, les débats qui ont eu lieu en commission, et dont le rappor-
teur s'est fait écho, à l'occasion de l'examen d'amendements de
certains commisssaires, ont été particulièrement intéressants et
ont encore précisé les objectifs et la portée de la future ordon-
nance. Le vote en commission de certains amendements a, par
ailleurs, enrichi le projet d'ordonnance de manière significative.
Il convenait de le souligner.

Qu'il me soit ici permis de me limiter à quelques lignes de
force de cette ordonnance.

Tout d'abord le projet d'ordonnance vise à transposer en
droit bruxellois la directive 96/62 relative à l'évaluation et la
gestion de la qualité de l'air ambiant. De la même manière que
cette directive se présente comme une directive-mère devant
être complétée par des directives-filles, cette ordonnance se
présente comme une ordonnance-cadre qui devra être complétée
par des arrêtés d'exécution qui devront notamment fixeren droit
bruxellois les normes européennes à venir. L'ordonnance
permettra la mise en place d'un système d'évaluation de la
qualité de l'air ambiant conforme aux exigences européennes.

L'évaluation de la qualité de l'air suivant des techniques
uniformes mène à l'adoption d'un programme d'amélioration
structurelle de la qualité de l'air, ainsi qu'à la parution d'un
rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Région de Bruxel-
les-Capitale constituant un outil permettant tant de pendre la
mesure de la situation actuelle de laqualité de l'air que d'évaluer
les diverses action menées dans le but d'améliorer la qualité de
l'air ambiant.

Un Comité de coordination composé d'un groupe de travail
Santé et d'un groupe de travail Sources sera instauré pour assis-
ter le Gouvernement dans la prise de mesures tant temporaires
(visant à réduire rapidement les émissions en cas de dépasse-
ment des seuils d'alerte), qu'à long terme pour améliorer l'air
que nous respirons.

Conformément à la directive, l'ordonnance prévoit égale-
ment des mesures assurant une information active et complète
de la population relativement à la qualité de l'air ambiant.

Mais la transposition n'est pas le seul mérite de cette ordon-
nance. Elle instaure également certaines dispositions originales
ayant pour but de responsabiliser tant les pouvoirs publics que
les entreprises face aux mesures à prendre pour limiter la pollu-
tion atmosphérique. Je fais ici référence à l'imposition de
l'élaboration de plans de déplacements pour les entreprises et
administrations occupant plus de 200 personnes et aux obliga-
tionspourles pouvoirs publics régionaux d'intégrer à leurs flotte
un pourcentage de véhicules «propres» et de contrôler réguliè-
rement le respect de la réglementation en matière d'émissions
polluantes des véhicules composant ces flottes.

Comme l'a souligné M. Adriaens, une proposition de loi,
dite Ansoms, a été examinée en commission des Affaires socia-
les de la Chambre.

Il est vrai que le seuil prévu est largement inférieur à
200 personnes. Mais l'objectivité commande de dire que cette
proposition est tellement complexe qu'elle ne verra probable-
ment jamais le jour. En effet, elle est assortie, d'une part, de la
nécessité de conclure au préalable une convention collective de
travail; ce qui signifie qu'il faudra mener des négociations à
l'échelle d'un secteur entre tous les interlocuteurs sociaux.
D'autre part, elle prévoit une modification du Code des impôts
sur les revenus.

Il m'a donc semblé préférable d'opter pour une formule plus
rapide, plus souple, qui crée une véritable dynamique. Je me
réjouirais évidemment de voir adopter une disposition fédérale
plus contraignante, qui s'appliquera évidemment en Région
bruxelloise. Mais nous ne pouvons pas nous permettre
d'attendre encore quatre ou cinq ans avant le vote d'une telle
disposition. Nous allons donc de l'avant.

Cette ordonnance a pour vocation de donner un fondement à
une réglementation bruxelloise en matière d'«air». Cependant
et en guise de conclusion, je voudrais revenir une fois encore sur
la nécessité qu'il y aura de la compléter par des accords de
coopération. En effet, la pollution de l'air en Région de Bruxel-
les-Capitale provient pour une part importante d'importations
non contrôlables par la région, d'où l'intérêt de la mise en place
d'une coopération tant inter-régionale qu'avec l'Etat fédéral en
vue de préserver et d'améliorer la qualité de l'air ambiant.

Je vous remercie de votre attention et de la qualité du travail
effectué en commission. (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

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

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
sur la base du texte adopté par la commission.
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Wij vatten de artikelsgewijze bespreking aan op basis van de
door de commissie aangenomen tekst.

Chapitre 1er. — Principes généraux

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

Hoofdstuk I . — Algemene beginselen

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

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. Définitions:
Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par:
1° air ambiant: l'air extérieur de la troposphère à

l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail;
2° CELINE: la cellule interrégionale de l'environnement

créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les
Régions bruxelloise, flamande et wallonne en madère de
surveillance des émissions atmosphériques et de structuration
des données;

3° Gouvernement: le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale;

4° Institut: l'Institut bruxellois pour la'gestion de
l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;

5° polluant: toute substance introduite directement ou indi-
rectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir
des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans
son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques
et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques,
de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances
olfactives excessives;

6° niveau: la concentrationd'unpolluantdansl'airambiant
ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

7° évaluation: toute méthode utilisée pour mesurer, calcu-
ler, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

8° valeur limite : niveau fixé sur la base de connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les
effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans
son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépas-
ser une fois atteint;

9° valeur cible : niveau fixé dans le but d'éviter davantage à
long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou
l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure
du possible sur une période donnée;

10° seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de
courte durée présente un risque pour la santé humaine et déclen-
che la mise en œuvre de mesures d'urgence par le Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale;

11° directive 96/62/CE: la directive 96/62/CE du Conseil
dù27 septembre 1996concemantl'évaluationetlagestiondela
qualité de l'air ambiant.

Art. 2. Definities:
In deze ordonnantie wordt verstaan onder:
l ° lucht : de buitenlucht in de troposfeer, met uitsluiting van

de werkplek;
2° IRCEL : de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu, opge-

richt door het samenwerkingsakkoord van 18 mei 1994 tussen
het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op
emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens;

3° Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
4° Instituut : het Brussels Instituut voor Milieubeheer, opge-

richt bij koninklijk besluit van 8 maart 1989;
5° verontreinigende stof: elke stof die direct of indirect door

de mens in de lucht wordt gebracht en die schadelijke gevolgen
kan hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu in zijn
geheel en die onder meer schadelijk kan zijn voor de biologische
hulpbronnen en de ecosystemen, de klimaatveranderingen kan
beïnvloeden, de materiële goederen kan aantasten en buitenspo-
rige geurhinder kan veroorzaken;

6° niveau : de concentratie van een verontreinigende stof in
de lucht of de depositie daarvan op oppervlakken binnen een
bepaalde tijd;

7° beoordeling: een methode die wordt gebruikt om het
niveau van een verontreinigende stof in de lucht te meten, te
berekenen, te voorspellen of te ramen;

8° grenswaarde: een niveau dat op basis van weten-
schappelijke kennis is vastgesteld teneinde schadelijke gevolgen
voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn
geheel te voorkomen, te verhinderen of te verminderen en dat
binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, als het
eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden;

9° streefwaarde : een niveau dat is vastgesteld om schade-
lijke effecten voor de gezondheid van de mens en of voor het
milieu in zijn geheel op lange termijn meer te vermijden en dat
zoveel mogelijk binnen een gegeven periode moet worden
bereikt;

10° alarmdrempel : een niveau waarboven een kortstondige
blootstelling risico's voor de gezondheid van de mens inhoudten
bij overschrijding waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring dringende maatregelen moet nemen;

11° richtlijn 96/62/EG : richtlijn 96/62/EG van de Raad van
27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de
luchtkwaliteit.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Objectifs;
La présente ordonnance a pour but:
1° de définir et fixer des objectifs concernant la qualité de

l'air ambiant afin de prévenu: ou de réduire les effets nocifs pour
la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

2° d'évaluerlaqualitédel'airambiantsurlabasedemétho-
des et de critères déterminés;

3° de disposer et de diffuser auprès du public des informa-
tions adéquates sur la qualité de l'air ambiant;

4° de préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est
satisfaisante au regard des critères d'évaluation de la présente
ordonnance, et de l'améliorer dans les autres cas;
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5° de réaliser les objectifs contenus dans les Protocoles à la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance de 1979 relative à la réduction des émissions
d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, faite à Sofia le
1er novembre 1988, relatifs à la lutte contre les émissions des
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, faits
à Genève le 15 novembre 1991 et relatif à une réduction des
émissions de soufre, fait à Oslo le 14 juin 1994.

Art. 3. Doelstellingen:
Deze ordonnantie heeft tot doel :
1° doelstellingen voor de luchtkwaliteit te omschrijven en

vast te stellen, teneinde schadelijke gevolgen voor de gezond-
heid van de mens en het milieu in zijn geheel te voorkomen of te
verminderen;

2° de luchtkwaliteit op basis van bepaalde memoden en
criteria te beoordelen;

3° te beschikken over adequate informatie over de
luchtkwaliteit en ervoor te zorgen dat de bevolking daarover
wordt ingelicht;

4° goede luchtkwaliteit in stand te houden, wanneer die aan
de beoordelingscriteria van deze ordonnantie voldoet, en die in
de andere gevallen te verbeteren;

5° de doelstellingen te verwezenlijken van de Protocollen
bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende
luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing
van emissies van stikstofoxiden of hun grensoverschrijdende
stromen, gedaan te Sofia op l november 1988, inzake de beheer-
sing van emissies van vluchtige organische stoffen of hun grens-
overschrijdende stromen, gedaan te Genève op 15 november
1991 en inzake een verregaande vermindering van zwavelemis-
sies, gedaan te Oslo op 14 juni 1994.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre I I . —Planification

Section 1. —Valeurs limites, seuils d'alerte, valeur cible

Art. 4. Généralités:
§ 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites et le délai

dans lequel elles doivent être atteintes, ainsi que les seuils
d'alerte pour les polluants faisant l'objet de l'évaluation prévue
aux articles 7 et suivants. Pour l'ozone, il peut être fixé une
valeur cible en complément ou en remplacement de la valeur
limite.

§ 2. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils
d'alerte ainsi que la valeur cible au minimum conformément aux
niveaux établis par les directives prises en exécution de la direc-
tive 96/62/CE et compte tenu des données les plus récentes de la
recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et
environnemental ainsi que des progrès les plus récents de la
métrologie et du degré d'exposition des populations et notam-
ment des sous-groupes sensibles, ainsi que le cas échéant:

1° des conditions climatiques;
2° de la sensibilité de la flore et de la faune et de leur habitat;
3" du patrimoine historique, culturel, architectural exposé

aux polluants;

4° de la faisabilité économique et technique;
5° du transport à longue distance des polluants, dont les

polluants secondaires, y compris l'ozone.

Hoofdstuk II. — Planning

Afdeling l. —Grenswaarden, alarmdrempels, streefwaarde

Art. 4. Algemeenheden
§ l. De Regering stelt de grenswaarden vast en de termijn

waarbinnen ze moeten worden bereikt, evenals de alarmdrem-
pels voor de verontreinigende stoffen die onderworpen zijn aan
de in artikel 7 en volgende bedoelde beoordeling. Voor ozon
mag een streefwaarde worden vastgesteld ter aanvulling of ter
vervanging van de grenswaarde.

§ 2. De Regering stelt de grenswaarden, de alarmdrempels
en de streefwaarde vast die ten minste overeenstemmen met de
niveaus die zijn vastgelegd in de richtlijnen uitgevaardigd ter
uitvoering van richtlijn 96/62/EG, rekening houdend met de
nieuwste gegevens van het wetenschappelijk onderzoek op de
epidemiologische en milieugebieden, de meeste recente vooruit-
gang in de métrologie en de mate van blootstelling van de
bevolking en met name van kwetsbare subgroepen, alsook in
voorkomend geval met :

1° de gesteldheid van het klimaat;
2° de kwetsbaarheid van flora en fauna en de habitats daar-

van;
3° het aan verontreinigende stoffen blootgesteld historisch,

cultureel en architecturaal erfgoed;
4° de economische en technische haalbaarheid;
5° de verplaatsing over lange afstand van verontreinigende

stoffen, waaronder secundaire verontreinigende stoffen, inclu-
sief ozon.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. Marge de dépassement;
Afin de tenir compte du niveau effectif d'un polluant déter-

miné lors de la fixation de la valeur limite, ainsi que des délais
nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visant à atteindre
cette valeur limite, le Gouvernement peut fixer pour celle-ci une
marge de dépassement temporaire, conformément aux directi-
ves prises en exécution de la directive 96/62/CE.

Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin
d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.

Art. 5. Overschrijdingsmarge:
Om rekening te houden met het werkelijke niveau van een

bepaalde verontreinigende stof bij de vaststelling van de
grenswaarden en met de tijd die nodig is voor de tenuitvoerleg-
ging van de maatregelen die ertoe strekken deze grenswaarde te
bereiken, kan de Regering een tijdelijke Overschrijdingsmarge
vaststellen, overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd ter
uitvoering van richtlijn 96/62/EG.

Deze marge wordt op een door haar vast te stellen wijze
verlaagd teneinde de grenswaarde uiterlijk op het einde van de
gestelde termijn te bereiken.

— Adopté.
Aangenomen.
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Secüon 2. — Programme d'amélioration structurelle de la
qualité de l'air

Art. 6. Principes et habilitation :
§ 1er. L'Institut élabore, en concertation avec les administra-

tions concernées et notamment l'Administration de l'Equipe-
ment et des Déplacements, un programme d'amélioration struc-
turelle de la qualité de l'air permettant:

1° d'atteindre les valeurs limites dans le délai fixé;
2° d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des

polluants pour la santé humaine et l'environnement, y compris
ceux pour lesquels aucune valeur limite n'est fixée;

3° de prendre les mesures visées à l'article 13.
§ 2. Le programme consiste en un plan intégré englobant au

minimum les polluants repris à l'article 7.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques

relatives à la publicité, à la périodicité, à l'adoption et au contenu
du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air.

A tout le moins, le programme contient les informations
suivantes :

1° lieu de dépassement:
.— commune;
— station de mesure (carte, coordonnées géographiques);
2° informations générales:
— type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
— estimation de la superficie polluée (en km2) et de la

population exposée à la pollution;
— données climatiques utiles;
— données topographiques utiles;
— renseignements suffisants concernant le type d'éléments

cibles de la zone concernée qui doivent être protégés;
3° nature et évaluation de la pollution :
— niveaux enregistrés les années précédentes (avant la

mise en œuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air
ambiant);

— concentrations mesurées depuis le lancement du projet;
— techniques d'évaluation employées;
4° origine de la pollution:
— liste des principales sources d'émission responsables de

la pollutions (carte);
— quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en

tonnes par an);
— renseignements sur la pollution en provenances d'autres

régions;
5° analyse de la situation:
— précisions concernant les facteurs responsables du

dépassement (transport, y inclus les transports transfrontaliers,
formation);

— précisions concernant les mesures envisageables pour
améliorer la qualité de l'air;

6° informations sur les mesures ou projets d'amélioration
antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive 96/62/CE:

— mesures locales, régionales, nationales et internatio-
nales;

— effets observés de ces mesures;
7° informations concernant les mesures ou projets visant à

réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en
vigueur de la directive 96/62/CE :

— liste et description de toutes les mesures prévues dans le
projet;

— calendrier de mise en œuvre;
— estimation de l'amélioration de la qualité de l'air

escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs;
8° informations sur les mesures ou projets prévus ou envisa-

gés à long terme;
9° liste des publications, documents, travaux complétant les

informations demandées ci-dessus.
Le Gouvernement tient compte des recommandations du

comité de coordination visé aux articles 11 et suivants. De plus,
une information de la population relativement à ce programme
est organisée.

Afdeling 2. — Programma voor structurele verbetering van de
luchtkwaliteit

Art. 6. Beginselen en machtiging:
§ l. Het Instituut stelt, in overleg met de betrokken besturen,

en in het bijzonder met het Bestuur Uitrustingen en Vervoer, een
programma voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit
op, zodat het mogelijk wordt:

1° de grenswaarden binnen de gestelde termijn te bereiken;
2° de schadelijke gevolgen va de verontreinigende stoffen

voor de gezondheid van de mens en het milieu te voorkomen, te
verhinderen of te verminderen, met inbegrip van die waarvoor
geen enkele grenswaarde werd vastgesteld;

3° de in artikel 13 bedoelde maatregelen te nemen.
§ 2, Het programma bestaat uit een globaal plan dat op zijn

minst alle in artikel 7 opgesomde verontreinigende stoffen
omvat.

§ 3. De Regering stelt praktische regels op inzake de
bekendmaking, de periodeiciteit, de goedkeuring en de inhoud
van het programma voor structurele verbetering van de
luchtkwaliteit.

Het programma bevat op zijn minst volgende informatie :
1° plaats van de overschrijding:
— gemeente;
— meetstation (kaart, geografische coördinaten);
2° algemene informatie :
— soort gebied (stad, industriezone of landelijk gebied);
— raming van het verontreinigde gebied (in km2) en van de

omvang van de aan de verontreiniging blootgestelde bevolking;
— relevante klimatologische gegevens;
— relevante topografische gegevens;
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— voldoende informatie over de doelgroepen in het
betrokken gebied die bescherming nodig hebben;

3° aard en bewaking van de verontreiniging :
— in de voorgaande jaren waargenomen niveaus (vóór de

toepassing van maatregelen ter verbetering van de luchtkwali-
teit);

— sinds de start van het project gemeten concentraties;
— technieken die voor de bewaking worden gebruikt;
4° bron van de verontreiniging:
— lijst van de belangrijkste emissiebronnen die

verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging (kaart);
— totale emissie van deze bronnen (ton/jaar);
— informatie over de verontreiniging vanuit andere gewes-

ten;
5° analyse van de situatie :
— bijzonderheden over de factoren die verantwoordelijk

zijn voor de voerschrijding (verplaatsing, ook grensover-
schrijdende, vorming);

— bijzonderheden over mogelijke maatregelen ter verbete-
ring van de luchtkwaliteit;

6° informatie over de maatregelen of projecten die reeds
bestonden voordat richtlijn 96/62/EG van kracht werd:

— plaatselijke, gewestelijke, nationale en internationale
maatregelen;

— waargenomen effecten van deze maatregelen;
7° informatie over maatregelen of projecten die ertoe

strekken de verontreiniging te verminderen en die genomen zijn
nadat richtlijn 96/62/EG van kracht is geworden :

— opsomming en omschrijving van alle in het project opge-
nomen maatregelen;

— tijdschema voor de tenuitvoerlegging;
— raming van de verwachte verbetering van de luchtkwali-

teit en de tijd die nodig is om die doelstellingen te verwezen-
lijken;

8° informatie over de maatregelen of projecten die voor de
lange termijn zijn vastegesteld of gepland;

9° lijst van plublicades, documenten, werkzaamheden, ter
aanvulling van de hierboven gevraagde informatie.

De Regering houdt rekening met de aanbevelingen van het in
artikel 11 en volgende bedoelde coördinadecomité. Bovendien
wordt de bevolking over dit programma ingelicht.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre I I I . — Mesures générales d'intervendon

Secdon l. — Mesure et surveillance de la qualité de l'air

Art. 7. Généralités:
L'Insdtut évalue la qualité de l'air ambiant sur tout le teiri-

toire de la Région de Bruxelles-Capitale et, à cet effet, met en
place un réseau de mesure.

L'évaluadon de la qualité de l'air ambiant porte sur les
niveaux relatifs aux polluants suivants :

1. anhydride sulfureux;
2. dioxyde d'azote;
3. particules fines, telles que les suies (y compris PM 10);
4. particules en suspension;
5. plomb;
6. ozone;
7. benzène;
8. monoxyde de carbone;
9. hydrocarbures polycycliques aromadques;
10. cadmium;
11. arsenic;
12. nickel;
13. mercure.

Hoofdstuk lll. — Algemene acdemaatregelen

Afdeling 1. — Medng en controle van de luchtkwaliteit

Art. 7. Algemeenheden :
Het Insdtuut beoordeelt de luchtkwaliteit op het hele grond-

gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bouwt hiertoe
een meetnetwerk uit.

De beoordeling van de luchtkwaliteit betreft de niveaus van
volgende verontreinigende stoffen:

1. zwaveldioxide;
2. sdkstofdioxide;
3. fijne deeltjes, zoals roet (inclusief PM 10);
4. zwevende stofdeeltjes;
5. lood;
6. ozon;
7. benzeen;
8. koolmonoxyde;
9. polycyclische aromadsche koolwaterstoffen;
10. cadmium;
11. arseen;
12. nikkel;
13. kwik.
— Adopté.
Aangenomen.

Art 8. Extension de la surveillance à d'autres polluants :
Le Gouvernement peut déterminer des polluants non visés à

l'article 7 qui feront l'objet d'une surveillance similaire, et ce
notamment en applicadon des direcdves prises en exécudon de
la direcdve 96/62/CE compte tenu des progrès siciendfiques et
des critères suivants:
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1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce
qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son
ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une
attention particulière;

2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant
dans l'atmosphère;

3° les transformations environnementales ou les altérations
métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production
de substances chimiques plus toxiques;

4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le
polluant n'est pas biodégradable et est susceptible
d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans
les chaînes alimentaires;

5° l'impact du polluant:
a) importance de la population, des ressources vivantes ou

des écosystèmes exposés;
b) existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables

dans la zone concernée;
6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du

risque;
7° les critères pertinents de danger établis par la directive

67/548/CEE et ses adaptations successives.

Art. 8. Uitbreiding van de controle tot andere verontrei-
nigende stoffen:

De Regering kan verontreinigende stoffen aanduiden die
niet in artikel 7 vermeld zijn en het voorwerp zullen uitmaken
van een soortgelijke controle, en dit onder meer met toepassing
van richtlijnen uitgevaardigd ter uitvoering van richtlijn
96/62/EG, rekening houdend met de wetenschappelijke vooruit-
gang en de volgende criteria:

1° mogelijkheid, mate en frequentie van de effecten; met
betrekking tot de volksgezondheid en het milieu in zijn geheel
moet bijzondere aandacht worden besteed aan de onomkeerbare
effecten;

2° algemene aanwezigheid en hoge concentratie van de
verontreinigende stof in de lucht;

3° milieutransformatie of metabolische omzettingen,
aangezine dergelijke wijzigingen tot de vorming van chemische
stoffen met een grotere toxiciteit kunnen leiden;

4° persistentie in het milieu, met name indien de verontrei-
nigende stof resistent is voor afbraak in het milieu en kan accu-
muleren in mensen, het milieu of de voedselketen;

5° effect van de verontreinigende stof;
a) omvang van de blootgestelde bevolking, levende soorten

of ecosystemen;
b) bestaan van bijzondere gevoelige doelgroepen in het

betrokken gebied;
6° mogelijkheid om risicobeoordelingsmethodes te gebrui-

ken;
7° relevante gevaarcriteria vastgesteld in richtlijn

67/548/EEG en opeenvolgende aanpassingen.
— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 9. Modalités de l'évaluation — habitation:
Pour chaque polluant, conformément aux directives prises

en exécution de la directive 96/62/CE, le Gouvernement peut
déterminer des critères et des techniques concernant :

1° l'emplacement des points d'échantillonnage. Il est tenu
compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale eu égard à la
représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différen-
tes formes d'environnement urbain;

2° le nombre minimal des points d'échantillonnage;
3° la méthodologie de mesure de référence et d'échantil-

lonnage;
4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des métho-

des alternatives, notamment la modélisation:
— la résolution spatiale pour la modélisation et les métho-

des d'évaluation objective;
— les techniques de référence pour la modélisation.

Art. 9. Beoordeling en machtiging:
Overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd ter uitvoering

van richtlijn 96/62/EG, kan de Regering voor elke verontrei-
nigende stof criteria en technieken bepalen voor :

1° de plaats van de bemonsteringspunten. Er is rekening
gehouden met het feit dat de meetstations over het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten worden ver-
spreid volgens de op wetenschappelijke basis vastgestelde
representativiteit van de verschillende omgevingen;

2° het minimum aantal bemonsteringspunten;
3° de referentiemeettechnieken en bemonsterings-

technieken;
4° het gebruik van andere technieken voor de beoordeling

van de luchtkwaliteit, met name modellen;
— de ruimtelijke resolutie voor de modellen en de metho-

den voor objectieve beoordeling;
— de referentietechnieken voor de modellen.
— Adopté.
Aangenomen.

Section 2. — Rapport sur la qualité de l'air ambiant

Art. 10. Principe :
Lepomt« l.l.L'Air»viséararticle3, § 3, de l'ordonnance

du 4 juin 1992 sur l'établissement du rapport sur l'état de
l'environnement consiste en un rapport sur la qualité de l'air
ambiant en Région de Bruxelles-Capitale contenant au mini-
mum;

1° une description du réseau d'analyse existant;
2° la situation existante en matière de qualité de l'air

ambiant;
3° un cadastre de l'air actualisé permettant pour chaque

polluantd'une partd'estimerlesquantités, les caractéristiques et
l'origine des émissions sur la base de la répartition géographique
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et sectorielle et d'autre part, d'identifier, les endroits où le
niveau d'immission:

a) dépasse la valeur limite augmentée, le cas échéant, de la
marge de dépassement;

b) est compris entre la valeur limite et la valeur limite
augmentée de la marge de dépassement;

c) est inférieur à la valeur limite;
4° unétatdequalitédel'airambiantcomprenantl'évoludon

sur les dix années précédentes permettant d'évaluer
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant ainsi qu'un
commentaire sur l'évolution depuis la parution du dernier
rapport;

5° une évaluation des actions menées par le comité de coor-
dination visé aux articles 11 et suivants;

6° une évaluation des plans de déplacements mis en œuvre
conformément aux articles 19 et 20;

7° une évaluation du dernier programme d'amélioration
structurelle de la qualité de l'air ambiant.

Afdeling 2. — Verslag over de luchtkwaliteit

Art. 10. Beginsel:
Punt « l. l. Lucht » bedoeld in artikel 3, § 3, van de ordonnan-

tie van 4 juni 1992 tot opstelling van een verslag over de toestand
van het Brusselse leefmilieu bestaat uit een verslag over de
luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat op zijn
minst volgende elementen bevat:

1° een beschrijving van het bestaande analysenet;
2° de bestaande toestand op het vlak van de luchtkwaliteit;
3° een bijgewerkt luchtkadaster, zodat enerzijds voor elke

verontreinigende stof het niveau, de kenmerken en de bron van
de emissies op grond van de geografische en sectorale verdeling
kunnen worden bepaald en anderzijds de plaatsen kunnen
worden onderscheiden waar het immissieniveau :

a) hoger ligt dan de grenswaarde, in voorkomend geval
verhoogd met de overschrijdingsmarge;

b) tussen de grenswaarde en de grenswaarde verhoogd met
de overschrijdingsmarge ligt;

c) onder de grenswaarde ligt;
4° een stand van zaken betreffende de luchtkwaliteit, met de

evoluüe van de tien voorgaande jaren, zodat de verbetering van
de luchtkwaliteit kan worden beoordeeld, evenals een
toelichting bij de evolutie sinds de publicatie van het laatste
verslag;

5° een beoordeling van de acties van het artikel 11 en
volgende bedoelde coördinatiecomité;

6° een beoordeling van de vervoerplannen die overeen-
komstig de artikelen 19 en 20 zijn uitgevoerd;

7° een beoordeling van het laatste programma voor structu-
rele verbetering van de luchtkwaliteit.

— Adopté.
Aangenomen.

Section 3. — Mesures visant à assurer le respect des valeurs
limites, à atteindre la valeur cible, ainsi qu'à prévenir et gérer les

dépassements des seuils d'alerte

Art. 11. Comité de coordination:
II est institué un comité de coordination chargé d'assister le

Gouvernement lorsqu'il arrête les mesures visant à assurer le
respect des valeurs limites, à atteindre la valeur cible, ainsi qu'à
prévenir et gérer les dépassements des seuils d'alerte.

Le Gouvernement arrête la composition du comité de coor-
dination et des groupes de travail qui le composent.

Afdeling 3. — Maatregelen voor de naleving van de grenswaar-
den, het bereiken van de streefwaarde en het voorkomen en

beheren van de alarmdrempels

Art. 11. Coördinatiecomité:
Er wordt een coördinatiecomité opgericht, dat de Regering

helpt bij het nemen van maatregelen voor de naleving van de
grenswaarden, het bereiken van de streefwaarde en het voorko-
men en beheren van de overschrijdingen van de alarmdrempels.

De Regering stelt het coördinatiecomité samen, evenals de
werkgroepen die er deel van uitmaken.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 12. Groupes de travail :
A partir du comité de coordination, deux groupes de travail

au moins sont constitués.
Le groupe de travail «Santé» a pour mission:
1° d'évaluer les effets sur la santé des nuisances liées à la

pollution de l'air,
2° de préparer des recommandations à l'intention du

Gouvernement en vue de réduire ces nuisances;
3° d'améliorer l'information du public, du milieu médical et

des instances de santé publique.
Le groupe de travail « Sources » a pour mission :
1° de préparer des recommandations à l'intention du

Gouvernement pour l'élaboration de plans de crise permettant,
en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, de diminuer dans les
plus brefs délais les émissions de polluants;

2° de préparer des recommandations à l'intention du
Gouvernement pour l'élaboration du Programme visé à
l'article 6.

Art. 12. Werkgroepen:
In het coördinatiecomité worden op zijn minst twee werk-

groepen opgericht.
De werkgroep «Gezondheid» heeft als taak:
1° de gevolgen van de luchtverontreiniging voor de ge-

zondheid te beoordelen;
2° aanbevelingen voor te bereiden ten behoeve van de

Regering teneinde deze verontreiniging te beperken;
3° de informatie van het publiek, de medische kringen en de

instanties voor volksgezondheid te verbeteren.
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De werkgroep «Bronnen» heeft als taak:
1° aanbevelingen voor te bereiden ten behoeve van de

Regering met betrekking tot crisisplannen die het mogelijk
maken, bij overschrijding van een alarmdrempel, zo snel mo-
gelijk de emissie van verontreinigende stoffen te beperken;

2° aanbevelingen voor te bereiden ten behoeve van de
Regering met betrekking tot het in artikel 6 bedoelde pro-
gramma.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 13. Mesures de mise en œuvre à long terme du pro-
gramme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant
—Habilitation:

Sur la base du programme visé à l'article 6 et sur avis des
groupes de travail Santé et Sources, le Gouvernement arrête les
mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphé-
rique. Ces mesures comportent notamment des dispositions
visant à:

1° restreindre et, dans certains cas, interdire certaines
formes de pollution;

2° réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de
dispositifs susceptibles de créer une pollution notamment par
l'établissement de toute norme d'émission pour toute source de
pollution jugée prioritaire dans le cadre du programme
d'amélioration structurelle de la qualité de l'air ambiant.

Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesu-
res prises à cette fin :

1° prennent en compte une approche intégrée pour la
protection de l'air, de l'eau et du sol;

2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur
l'environnement des autres régions et des Etats membres des
Communautés européennes;

3° préservent la meilleure qualité de 1 ' air ambiant compati-
ble avec le développement durable.

Art. 13. Maatregelen voor de tenuitvoerlegging op lange
termijn van het programma voor structurele verbetering van de
luchtkwaliteit — Machtiging:

Op basis van het in artikel 6 bedoelde programma en op
advies van de werkgroepen Gezondheid en Bronnen vaardigt de
Regeringmaatregelen uit om de luchtverontreiniging structureel
te verminderen. Die maatrgelen zijn onder meer bedoeld om :

1° bepaalde vormen van verontreiniging te beperken en in
bepaalde gevallen te verbieden;

2° het gebruik van toestellen of installaties die verontrei-
niging kunnen veroorzaken te regelen of te verbieden, met name
door het vaststellen van emissienormen voor elke vervuilings-
bron die prioritair wordt beschouwd in het kader van het pro-
gramma voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit.

De Regering zorgt er met name voor dat die maatregelen :
1° rekening houden met een geïntegreerde aanpak voor de

bescherming van lucht, water en bodem;
2° geen significante negatieve gevolgen hebben voor het

milieu in de andere gewesten en in de Lid-Staten van de Euro-
pese Gemeenschappen;
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3° de beste luchtkwaliteit in stand houden die verenigbaaris
met een duurzame ontwikkeling.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 14. Mesures à court terme — Habilitation :
Pour faire face au risque de dépassement ou au dépassement

d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte, le Gouvernement
arrête un plan d'action comprenant:

1° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les
effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;

2° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les
émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants.

Les groupes de travail Santé et Sources transmettent au
Gouvernement tous avis relatifs aux mesures précitées.

Le comité de coordination institué en comité de crise est
chargé de préparer et de coordonner la mise en œuvre par les
différents pouvoirs publics responsables du plan d'action.

Art. 14. Maatregelen op korte termijn — Machüging:
Om het hoofd te kunnen bieden aan een dreigende over-

schrijding of overschrijding vaneen grenswaarde of alarmdrem-
pel keurt de Regering een actieplan goed dat de volgende maat-
regelen omvat :

1° elke maatregel die op korte termijn moet worden geno-
men om de gevolgen van de hoge niveaus van verontreinigende
stoffen voor de gezondheid te verminderen;

2° elke maatregel die nodig is om zo snel mogelijk de emis-
sies die de hoge niveaus van verontreinigende stoffen veroorza-
ken, te verminderen.

De werkgroepen Gezondheid en Bronnen bezorgen de
Regering elk advies betreffende voormelde maatregelen.

Het coördinatiecomité, omgevormd tot crisiscomité, zorgt
voor de voorbereiding en de coördinatie van de tenuitvoerleg-
ging door de verschillende overheden van het actieplan.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 15. Types de mesures :
Les mesures visées à l'article 14 consistent notamment en:
1° des mesures de contrôle;
2° des mesures de réduction ou de suspension des activités

génératrices de pollution, y compris, le cas échéant, de la circu-
lation automobile, et de réduction des émissions des sources
fixes et mobiles.

Art. 15. Soort maatregelen:
De in artikel 14 bedoelde maatreglen bestaan onder meer

uit:
1° controlemaatregelen;
2° maatregelen om de verontreinigende activiteiten en in

voorkomend geval ook het autoverkeer te verminderen of stil te
leggen, en om de emissies door vaste en verplaatsbare bronnen
te verminderen,

— Adopté.
Aangenomen.
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Chapitre IV. — Information de la population Gedurende deze fase bestaat de informatie uit:

Art. 16. Information continue relative à la qualité de l'air
ambiant:

§ 1er. L'institut organise une information continue de la
population par la diffusion d'un bulletin permettant à celle-ci de
s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant.

§ 2. Le Gouvernement, en application des directives prises
en exécution de la directive 96/62/CE, peut déterminer les
moyens et modalités appropriés de diffusion du bulletin ainsi
que son contenu.

Hoofdstuk IV. — Informatie aan de bevolking

1° een persmededeling met:
a) een samenvatting van de analyse van de toestand uitge-

voerd door het Laboratorium voor milieu-onderzoek van het
Instituut en IRCEL op grond van de gegevens betreffende de
luchtkwaliteit in Brussel en de naburige gewesten en landen, de
meteorologische gegevens en weersvoorspellingen en de mo-
gelijke oorzaken van de stijging van het verontreinigingsniveau;

b) raadgevingen aan de bevolking om de verontreiniging en
de gevolgen voor de gezondheid te beperken;

2° de aanpassing van het in artikel 16 bedoelde bulletin : het
bericht wordt verschillende keren per dag bijgewerkt en aange-
vuld met raadgevingen voor de personen uit de gevoelige
subgroepen.

— Adopté.
Art. 16. Continue informatie over de luchtkwaliteit : Aangenomen.
§ l. Het instituut zorgt voor een continue informatie van de

bevolking door de verspreiding van een bulletin, zodat deze zich
voortdurend op de hoogte kan stellen van de luchtkwaliteit.

§ 2. De Regering kan, met toepassing van de richtlijnen
uitgevaardigd ter uitvoering van richtlijn 96/62/EG, de gepaste
middelen en de verspreidingswijze van het bulletin, alsmede de
inhoud ervan bepalen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 17. Phase d'information complémentaire :
§ 1er. Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il

détermine, un seuil de pré-alerte. Le seuil de pré-alerte corres-
pond à un niveau plus strict que le seuil d'alerte et au-delà duquel
une information complémentaire de la population est nécessaire.

§ 2. Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant
d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information
complémentaire de la population.

Durant cette phase, l'information est assurée par:
1° un communiqué de presse comprenant:
a) un résumé de l'analyse de la situation effectuée par le

Laboratoire de recherches en environnement de l'Institut et de
CELINE en fonction des données de la qualité de l'air à Bruxel-
les et dans les régions et pays voisins, des données météorolo-
giques et de leurs prévisions et des causes possibles de
l'augmentation du niveau de la pollution;

b) des conseils à la population pour limiter la pollution et les
effets sur la santé;

2° l'adaptation du bulletin visé àl'article 16: le messageest
actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils
aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles.

Art. 17. Fase van aanvullende informatie :
§ l. De Regering kan voor de door haar vastgestelde veront-

reinigende stoffen een vooralarmdrempel vastellen. De voor-
alarmdrempel is een niveau dat strenger is dan de alarmdrempel;
bij overschrijding ervan moet aan de bevolking bijkomende
informatie worden verstrekt.

§ 2. Bij overschrijding van een alarmdrempel of, in voorko-
mend geval, van een vooralarmdrempel, moet aan de bevolking
bijkomende informatie worden verstrekt.

Art. 18. Dispositif d'information supplémentaire:
En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la

diffusion du communiqué est assuré par une annonce dans deux
journaux de langue française et deux journaux de langue
néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce
officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande
audience.

En outre, le comité de coordination peut proposer au
Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire.

Art. 18. Bijkomende mfoimatiemaatregelen:
Bij overschrijding van een of meer alarmdrempels wordt het

persbericht gepubliceerd in twee Franstalige kranten en in twee
Nederlandstalige kranten die in het gewest worden verspreid en
officieel op radio en televisie aangekondigd op een uur met grote
luister- en kijkdichtheid.

Bovendien kan het coördinatiecomité de Regering bijko-
mende informatiemaatregelen voorstellen.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre V. — Dispositions diverses

Art. 19. Plans de déplacements:
Les organismes de droit public ou privé occupant plus de

deux cents personnes sur un même site mettent en place un plan
de déplacements relatif à ce site.

Plusieurs des organismes visés établis sur un même site
peuvent mettre en place un plan de déplacements commun.

Le plan de déplacement définit les principes de l'organisa-
tion du transport du personnel entre le lieu de travail et le domi-
cile, ainsi que lors des déplacements professionnels.

Il contient notamment:
1° l'inventaire des déplacements de personnes et de matières

générés par le fonctionnement;
2° une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des

réseaux de transports;
3° une analyse des choix effectivement opérés par le person-

nel entre les différents modes de transport;
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4° un plan d'acüon comprenant l'ensemble des moyens à
mettre en œuvre pour améliorer le déplacement de personnes et
la qualité de l'air ambiant notamment:

a) en encourageant l'utilisation des moyens de transport en
commun et des moyens de déplacements économes et moins
polluants;

b) en veillant à l'organisation du stationnementen dehors de
la voie publique. '

Le plan dé déplacements est élaboré dans les 18 mois de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Il est transmis à l'Institutpour évaluation et diffusion dans le
cadre du rapport sur la qualité de l'air ambiant inclus dans le
rapport sur l'état de l'environnement.

Le plan de déplacements est réactualisé chaque année.

Hoofdstuk V. — Diverse maatregelen

Art. 19. Vervoerplannen:
De privaat- of publiekrechtelijke instellingen die op dezelfde

plaats meer dan tweehonderd werknemers tewerkstellen, leggen
voor de desbetreffende plaats een vervoerplan vast.

Een aantal van die instellingen die op dezelfde plaats geves-
tigd zijn kunnen een gemeenschappelijk vervoerplan opstellen.

Het vervoerplan legt de beginselen vast voor de organisatie
van het woon-werkverkeer van het personeel, evenals van hun
beroepsverplaatsingen,

Het omvat met name :
l ° de inventaris van de verplaatsingen van personen en mate-

riaal in het kader van de werking;
2° een analyse van de bereikbaarheid op basis van een

vervoemetwerkmodel;
3° een analyse van de effectieve keuzes die het personeel

maakt tussen de verschillende vervoermiddelen;
4° een actieplan dat alle maatregelen omvat die moeten

worden genomen om de verplaatsingen van de personen en de
luchtkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld:

a) door het gebruik van het openbaar vervoer en van milieu-
en energievriendelijke vervoermiddelen aan te moedigen;

b) door in parkeergelegenheid te voorzien buiten de open-
bare weg.

Het vervoerplan wordt binnen 18 maanden na de inwerking-
treding van deze ordonnantie opgesteld.

Het woord aan het Instituut voorgelegd voor beoordeling en
verpreiding in het kader van het verslag over de luchtkwaliteit
dat in het verslag over de toestand van het leefmilieu wordt
opgenomen.

Het vervoerplan wordt jaarlijks bijgewerkt.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 20.
Les exploitants de lieux accueillant des événements payants

regroupant simultanément plus de 3 000 participants mettent en
place un plan d'action visant à l'encouragement de l'utilisation
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des moyens de transports en commun et des moyens de déplace-
ments économes et peu polluants par les participants.

Art. 20.
De exploitanten van plaatsen waar evenementen tegen beta-

ling plaatshebben en waar tegelijk meer dan 3 000 mensen
aanwezig zijn, stellen een actieplan op om het gebruik van het
openbaar vervoer en van energievriendelijke en milieuvrien-
delijke vervoermiddelen aan te moedigen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 21.

Les pouvoirs publics régionaux ainsi que les organismes
ressortissant à leur autorité ou contrôle prennent les mesures
adéquates pour contrôler régulièrement et au minimum lors de
chaque entretien, la conformité des véhicules qui composent
leur flotte aux prescriptions techniques en vigueur et à la régle-
mentation relative aux mesures à prendre contre la pollution de
l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant
les véhicules à moteurs.

Art. 21.
De gewestoverheden en de instellingen die onder hun be-

voegdheid of toezicht vallen, nemen de gepaste maatregelen om
geregeld en op zijn minst bij elk onderhoud te controleren of de
voertuigen van hun wagenpark voldoen aan de vigerende tech-
nische voorschriften en aan de reglementering betreffende de te
nemen maatregelen tegen luchtverontreiniging door uitlaatgas-
sen van motoren in motorvoertuigen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 22.

§ 1er. Sauf dérogation d'ordre technique accordée par le
Gouvernement, les pouvoirs publics et les organismes visés à
l'article 21, à l'exception des organismes de transport public
ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale, gérant, en tant
qu'exploitant ou donneur d'ordre, des flottes de plus de
cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de cinq
ans, un pourcentage d'au moins 20% de véhicules utilisant des
technologies respectueuses de l'environnement telles que défi-
nies par le Gouvernement.

§2. Sauf dérogation visée au § 1er, les organismes de trans-
port public ressortissant à la Région de Bruxelles-Capitale,
gérant en tant qu'exploitant ou donneur d'ordre des flottes de
plus de cinquante véhicules, veillent à atteindre, dans un délai de
cinq ans, un pourcentage d'au moins 5% de véhicules utilisant
des technologies respectueuses de l'environnement telles que
définies par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure de déli-
vrance des dérogations mentionnées aux paragraphes précé-
dents. A l'issue du délai de cinq ans prévu pour atteindre les
pourcentages fixés aux paragraphes précédents, le Gouverne-
ment évalue et adapte, si nécessaire, ces pourcentages.

§ 4. Le Gouvernement prend toute mesure destinée à
permettre aux autorités communales d'atteindre les objectifs
énoncésau§ l^etg 2,lecaséchéantparl'octroideprimesetde
subsides.
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Art. 22.
§ l. Behoudens door de Regering toegestane uitzonderin-

gen van technische aard, zien de in artikel 21 bedoelde overhe-
den en instellingen, met uitzondering van de openbare vervoer-
maatschappijen die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
afhangen, die als exploitant of opdrachtgever een wagenpark
van meer dan vijftig wagens beheren, erop toe dat, binnen een
periode van 5 jaar, ten minste 20 % van de voertuigen op milieu-
vriendelijke technologieën rijden, zoals bepaald door de Rege-
ring.

§ 2. Behoudens de in § l bedoelde uitzonderingen, zien de
openbare vervoermaatschappijen die van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest afhangen en die als exploitant of opdrachtgever
een wagenpark van meer dan vijftig wagens beheren, erop toe
dat, binnen een periode van 5 jaar, ten minste 5 % van de voertui-
gen op milieuvriendelijke technologieën rijden, zoals bepaald
door de Regering.

§ 3. De Regering bepaalt de procedure voor de toekenning
van de in de vorige paragrafen bedoelde afwijkingen. Na het
verstrijken van de termijn van 5 jaar waarbinnen de in de vorige
paragrafen vastgestelde percentages moeten worden bereikt,
worden die percentages door de Regering beoordeeld en zo
nodig gewijzigd.

§ 4. De Regering neemt de nodige maatregelen om de ge-
meentelijke overheden in staat te stellen de in § l en § 2
bedoelde doelstellingen te bereiken, in voorkomend geval door
premies en subsidies toe te kennen.

— Adopté.
Aangenomen.

Les articles l à 5 et l O de la loi du 28 décembre 1964 relative
à la lutte contre la pollution atmosphérique sont abrogés.

Art. 24. Opheffingsbepaling :
De artikelen l tot 5 en 10 van de wet van 28 december 1964

betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging worden
opgeheven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 25. Codification:
Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de

l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environne-
ment, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au
Code bruxellois de l'Environnement.

Art. 25. Codificatie:
Met toepassing van artikel 104 van de ordonnantie van

5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen kan de Regering
de bepalingen van deze ordonnantie in het Brussels Milieuwet-
boek opnemen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 26.

Les articles 19,20 et 22 de la presente ordonnance entrent en
vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art 23- Art 26.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et

d'une amende de 26 francs à 5 000 francs ou d'une de ces peines
seulement:

1. celui qui dédent des biens immobiliers ou des biens mobi-
liers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévo-
yance de sa part, sont à l'origine d'une forme de pollution inter-
dite par le Gouvernement sur la base de l'article 13, alinéa 1er,
1°;

2. celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouverne-
ment sur la base de l'article 13, alinéa 1er, 2°;

3. celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le
plen d'action arrêté par le Gouvernement en vertu des articles 14
et 15.

Art. 23.
Is strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes

maanden en met een geldboete van 26 frank tot 5 000 frank of
enkel met een van deze straffen :

1. wie onroerende of roerende goederen m zijn bezit heeft
die ten gevolge van nalatigheid of gebrek aan voorzorg van
zijnentwege aan de bron liggen van welke vorm ook van veront-
reiniging waarop de Regering op grond van artikel 13, eerste lid,
1°, een verbodbepaling heeft opgelegd;

2. wie inbreuk doet op de maatregelen die de Regering op
grond van artikel 13, eerste lid, 2°, heeft genomen;

3. wie de maatregelen niet naleeft die vervat zijn in het
actieplan dat de Regering krachtens de artikelen 14 en 15 heeft
vastgelegd.

Art. 24. Disposition abrogatoire :

De artikelen 19, 20 en 22 van deze ordonnantie treden in
werking op een door de Regering vast te stellen datum.

— Adopté.
Aangenomen.

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

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

PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A LA RECHER-
CHE, LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA
REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
OPSPORING, DE VASTSTELLING, DE VERVOL-
GING EN DE BESTRAFFING VAN MISDRIJVEN
INZAKE LEEFMILIEU

Algemene bespreking

M. Ie Président. —Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale du projet d'ordonnance.
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Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het ontwerp van ordonnantie.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à Mme Schepmans, rapporteuse.

Mme Françoise Schepmans, rapporteuse. — Monsieur le
Président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet
d'ordonnance relative à la recherche, la constatation, la pour-
suite et larépression des infractions en matière d'environnement
qui est soumis à l'approbation de notre Assemblée présente deux
aspects majeurs:

— d'abord le souci d'uniformisation des procédures et
mesures de contrôle et de police;

— ensuite, la création de nouveaux moyens de lutte et de
répression des infractions environnementales tenant compte de
l'engorgement des tribunaux répressifs et de la surcharge de
travail des polices communales.

Tantl'exposé des motifs que l'exposé introductifdu ministre
permettent de saisir globalement l'économie générale de ce
projet.

Je ne m'étendrai pas sur les aspects institutionnels de
l'évolution des compétences pénales régionales, si ce n'est pour
rappeler que ces nouvelles compétences doivent nécessairement
être entendues dans leurs limites matérielles et dans le respect du
nouvel article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, introduit dans cette législation par la loi
spéciale du 16 juillet 1993.

En ce qui concerne la portée du projet, ce projet d'ordon-
nance a pour objet de régler d'une manière uniforme un nombre
d'aspects de la recherche, de la constatation, de la poursuite et de
la répression de certaines infractions relatives à l'environne-
ment, indépendamment de la loi ou de l'ordonnance qui les sanc-
tionne. Les lois ou ordonnances auxquelles s'appliquent les
dispositions visées par le projet, sont mentionnées à 1 ' article 2 du
chapitre 1.

Les peines principales mêmes continuent à faire l'objet des
dispositions des lois et ordonnances concernées, le projet
n'entend pas y apporter de modification.

Les aspects réglés par le projet ont trait à la désignation des
agents chargés du contrôle et à leurs attributions (chapitre 2), à la
récidive (chapitre 3), aux mesures que le juge peut prononcer
outre la peine principale (chapitre 4), et aux amendes adminis-
tratives qui peuvent être infligées par l'administration (chapi-
tre 5).

Les dispositions qui, dans les lois et ordonnances visées à
l'article 2, portent sur les aspects précités, sont abrogées.

En d'autres termes, le projet vise à harmoniser les disposi-
tions de police — autres que les peines principales, rappelons le
— contenues dans les diverses réglementations actuelles.
C'était d'autant plus nécessaire que chaque texte légal prévoit
son propre système de surveillance et d'inspection, ses propres
moyens d'investigation, son propre délai différent pour confir-
mer les mesures prises ou pour notifier les procès-verbal
d'infractions et qu'il importait donc de coordonner toutes ces
mesures.

Pour réformer cette matière, plusieurs mesures sont propo-
sées par le Gouvernement.

1) La compétence concurrente de surveillance.
Le chapitre deux désigne les agents et fonctionnaires régio-

naux de l'IBGE, de l'ARP et du ministère de la Région de
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Bruxelles-Capitale chargés de la recherche et de la constatation
des infractions.

Cette mission générale de surveillance est assurée concur-
remment par les agents régionaux et communaux.

Dans le but de mettre à la disposition du parquet un person-
nel formé à la matière environnementale, il est désormais prévu
que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale puisse
désigner parmi les fonctionnaires de l'IBGE, de l'ARP et du
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ceux d'entre eux
qui auront la qualité d'officier de police judiciaire.

Il faut ouvrir ici une parenthèse importante sur ce qu 'à dit le
ministre en commission le 26 janvier 1999, à propos de
l'extension du rôle des communes.

Les lois et ordonnances précitées permettaient de doter
certains agents communaux du pouvoir de constat d'infractions
mais il fallait pour ce faire que le Gouvernement fédéral ou le
Gouvernement régional désigne nommément ces agents.

Désormais avec le nouveau projet, l'autorité communale
acquiert le pouvoir de désigner seule les agents communaux qui
peuvent constater les infractions à l'ensemble de la législation
environnementale bruxelloise. Ces agents communaux pourront
dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire.
Ils pourront également disposer du pouvoir d'investigation
élargi et du pouvoir d'adopter des mesures de contrainte, à
charge pour eux d'être couverts ou confirmés ultérieurement par
le bourgmestre.

En clair, si le projet d'ordonnance ne retransfère pas aux
communes l'ensemble des matières environnementales régies
par une loi ou une ordonnance, elle dote néanmoins le bourg-
mestre et les agents des 19 communes bruxelloises d'un pouvoir
d'action et de sanction dans la plupart des domaines intéressant
la protection de l'environnement.

2) Les mesures de contraintes
La procédure d'avertissement vise à éviter, réduire ou remé-

dier aux dangers de l'environnement et pour la santé humaine.
Elle part du principe qu'une mise en demeure précontentieuse du
contrevenant avant toute mesure répressive éventuelle assure
une meilleure effectivité des normes en cause tant il est vrai que
les procédures judiciaires au fond sont à ce point longues
qu'elles s'apparentent parfois à un véritable déni de justice.

Lorsque l'avertissement est donné verbalement, notamment
à l'occasion d'une visite d'inspection et de contrôle, il doit être
confirmé par écrit afin de ménager la preuve qu'il a effective-
ment été donné.

Mais, lorsque la menace est telle que tout retard dans
l'adoption de mesures adéquates risque de provoquer un
dommage irréparable, les agents peuvent dans ce cas ordonner la
cessation partielle ou totale de l'activité ou même la fermeture
d'une ou de plusieurs installations.

Ces deux mesures de contrainte sont assorties de deux garan-
ties.

D'une part, ces mesures cessent leur effet si elles ne sont pas
confirmées dans les dix jours ouvrables par le bourgmestre ou le
fonctionnaire dirigeant de l' IBGE, de l'ARP ou de l'administra-
tion compétente du ministère.

D'autre part, la confirmation par lettre recommandée de la
mesure fait courir le délai de recours au Collège d'environne-
ment.

Rappelons que conformément à l'article 11 nouveau de la loi
spéciale du 8 août 1980, la Région bruxelloise peut régler la
force probante légale des procès-verbaux.
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C'est ainsi que les infractions constatées par les agents et
fonctionnaires seront consignées dans les procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Le délai de notification a été harmonisé pour toutes les régle-
mentations visées par le projet. Les procès-verbaux doivent être
présentés dans les dix jours de la constatation de l'infraction au
contrevenant supposé ou au propriétaire du bien où l'infraction a
été commise.

En ce qui concerne l'uniformisation des moyens d'investiga-
tion, une véritable méthodologie de mesurage et de prise
d'échantillons est décrite afin, non seulement de garantir la vali-
dité et la fiabilité des résultats, mais aussi de sauvegarder la
possibilité d'examens contradictoires parlapersonne incriminée
en vue de garantir ses droits à la défense.

En cas de récidive, les régions sont habilitées à prévoir des
règles dérogatoires aux articles 54 à 57 du Code pénal, ce qui
signifie une aggravation de la peine.

J'attire votre attention sur le fait qu'une récidive signifie ici
qu' il y a eu une nouvelle infraction à l'une des législations citées
par l'ordonnance (donc pas nécessairement la même). Le juge
pourra aller dans ce cas jusqu'à interdire d'exercer la même
profession.

D'autres mesures peuvent être prononcées par le juge sur la
basedelaloidu 16 juillet 1993 qui permet aux régions d'établir
d'autres peines que celles prévues par le Code pénal. Ces peines
alternatives doivent permettre de lutter efficacement pour la
protection de l'environnement. Il s'agit de la condamnation
comme auteur de l'infraction de la personne habilitée à donner
des ordres ou des instructions.

Ainsi, le projet d'ordonnance prévoit qu'est punie en tant
qu'auteur d'une infraction principale toute personne ayant auto-
rité sur l'auteur de l'infraction lorsque

— l'auteur de l'infraction n'a pas les connaissances néces-
saires pour s'acquitter de la mission confiée dans le respect des
dispositions applicables;

— 1 ' auteur de l'infraction n' a pas reçu les moyens nécessai-
res pour respecter les réglementations en vigueur;

— la personne habilitée à donner des ordres ou des instruc-
tions à l'auteur de l'infraction n' a pas empêché la production de
l'infraction alors qu'elle en avait les moyens.

Les autres mesures sont:
— La confiscation qui peut s'appliquer tant aux choses de

l'infraction qu'aux choses produites par elle et aux avantages
patrimoniaux tirés de l'infraction;

— Le remboursement des frais exposés par les pouvoirs
publics pour remédier au dommage causé à l'environnement;

— La remise en état des lieux;
— La cessation partielle ou totale de l'activité ou la ferme-

ture de l'installation;
— L'interdiction d'exercer une certaine profession en cas

de récidive;
— Les amendes administratives.
En sanctionnant les infractions les plus légères, telles

l'absence de formalités administratives, elle permet de réserver
les sanctions pénales aux infractions les plus graves. Par là
même, les sanctions administratives garantissent une sanction
aux infractions plus mineures qui ne sont habituellement pas
poursuivies. Il s'agit surtout des infractions aux règles adminis-

tratives pour lesquelles la rédaction d'un procès-verbal n'offre
pas d'effet dissuasif suffisant.

L'amende administrative ne peut être infligée que lorsque le
ministère public a décidé de ne pas poursuivre ou en cas de
silence de sa part dans un certain délai. Le paiement de l'amende
administrative suffit à éteindre l'action publique.

Selon le droit commun, un recours contre les décisions
d'imposition d'amendes administratives est possible devant le
Conseil d'Etat; la décision infligeant une amende administrative
doit contenir l'indication de cette possibilité et des modalités de
mise en œuvre du recours.

Une distinction en deux régimes d'importance pécuniaire
distincte a été faite : les amendes mineures frappent des infrac-
tions commises plutôt par négligence ou par des particuliers en
dehors de leurs activités professionnelles tandis que les amendes
majeures concernent les infractions commises de façon privilé-
giée par des entreprises ou commerçants dans le cadre de leurs
activités lucratives.

En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat, on peut le résu-
mer en disant que ce dernier

— approuve le groupement des diverses dispositions relati-
ves à l'environnement car il contribue à la clarté et à la cohé-
rence de la réglementation;

— affirme la compétence de la Région dans le domaine de
la police de l'environnement;

— demande au législateur régional de vérifier si la protec-
tion de l'environnement est un motif suffisamment grave pour
prendre des mesures à l'égard de tiers.

En ce qui concerne la discussion générale, même si le texte a
fait l'objet d'un large consensus, de nombreux membres sont
intervenus dans la discussion.

Mme Huytebroeck a estimé que le projet allait dans le bon
sens. Elle a néanmoins regretté que l'on n'ait pas procédé à une
coordination de l'ensemble du droit de l'environnement, préco-
nisée d'ailleurs par le Conseil d'Etat. Mme Fraiteur est interve-
nue dans le même sens, et a posé en outre la question de savoir si
un procès-verbal sanctionnant un même objet pouvait être rédigé
par trois personnes différentes, l'IBGE, l'ARP ou un agent
communal. Mme Vanderroost a demandé une compensation de
l'inscription budgétaire des recettes d'amende administrative.

Le ministre, pour sa part, a insisté sur le nouvel outil dont
disposeront désormais les communes.

En ce qui concerne la discussion des articles, elle ne fut pas
très longue car la plupart des articles furent adoptés à l'unani-
mité. Des amendements écrits ou verbaux furent déposés par les
membres ou suggérés par ceux-ci au ministre qui les formalisa.
Il s'agissait notamment de corriger la liste des différentes
législations mentionnées dont plusieurs avaient été entre-temps
modifiées ou abrogées.

L'ensembledu projet futadoptépar9 voix et 1 abstention, ce
qui montre bien l'appréciation positive qu'ont portée sur ce
projet les commissaires tant de la majorité que de l'opposition.

Il est néanmoins important de remarquer que le présent
projet a fait l'objet d'un amendement après rapport de la part du
Gouvernement. Ce dernier a en effet demandé que l'on adapte
d'ores et déjà le présent projet à l'ordonnance relative à
l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant,
abrogeant la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la
pollution atmosphérique et qui a fait l'objet de la précédente
discussion.

Mes chers collègues, en ayant fini avec le rapport relatif à la
discussion de cette ordonnance, je souhaiterais, au nom du
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groupe PRL-FDF, faire part de notre satisfaction face à ce
nouvel ouul juridique qui coordonne les mesures en madère
d'infractions à l'environnement et valorise le rôle des différents
intervenants communaux et régionaux.

C'est donc positivement que nous voterons ce projet qui
répond certainement à l'attente de nombreux citoyens soucieux
de la qualité de vie dans notre Région de Bruxelles-Capitale.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, la commission Environnement est
décidément très active ces derniers temps puisque voilà un
deuxième texte qu'elle transmet à votre approbation en cette
séance. Quand je dis «active», c'est peut-être un peu exagéré
puisque ce texte, pourtant important, fut voté en quelques minu-
tes sans qu'aucun amendement n'ait pu être déposé et en
l'absence de membres ECOLO. Certes, mon groupe n'a qu'à
s'en prendre à lui-même, mais ceci prouve qu'en matière
d'environnement, l'attention des divers groupes politiques
autres que le nôtre est fort peu marquée.

On peut dire sans guère d'hésitation que ce texte renforce les
possibilités de recherche et de poursuite des infractions en
matière d'environnement. En effet, au-delà de l'heureuse
harmonisation des différentes législations environnementales en
Région bruxelloise, le texte prévoit deux dispositions qui nous
paraissent essentielles:

1. Permettre à des fonctionnaires soit de la Région, soit des
communes de contrôler le respect de certaines dispositions des
législations environnementales;

2. Rendre possibles des amendes administratives dans le
cas où le procureur du Roi notifierait sa décision de ne pas pour-
suivre l'auteur d'infractions environnementales ou se tairait au-
delà d'un délai de six mois après l'envoi d'un procès-verbal.

Ces deux dispositions appellent des commentaires.
1. La possibilité de donner des pouvoirs judiciaires à des

fonctionnaires régionaux ou communaux laisse entière la ques-
tion de la volonté politique d'utiliser cette habilitation, en parti-
culier pour les communes dont on sait qu'elles sont rarement
attentives et qu'elles donnent rarement à leurs policiers des
instructions allant dans le sens d'une poursuite des infractions
environnementales. On peut s'interroger sur la volonté des
mêmes pouvoirs communaux de détourner leurs fonctionnaires
des tâches qu'ils accomplissent aujourd'hui pour les charger de
missions de contrôle en matière d'environnement.

2. Les amendes administratives que peuvent décider des
fonctionnaires dirigeants de l'IBGE, de l'agence Bruxelles
Propreté ou du ministère ne sont pas négligeables. Or, il se fait
qu'excepté le Conseil d'Etat, aucune instance de recours ne sera
accessible. La manière dont cette carence est apparue est à souli-
gner. L'avant-projet d'ordonnance du Gouvernement prévoyait
bien en son article 40 un recours devant le président du tribunal
de première instance mais, dans son avis sur l'avant-projet, le
Conseil d'Etat a estimé que « le législateur régional empiéterait
sur une matière dévolue à l'autorité fédérale ». En conséquence
de cet avis, effectivement fondé, l'article 40 fut purement et
simplement supprimé du texte de projet, mais aucune autre
disposition instaurant un recours possible devant une autre
instance que le Conseil d'Etat n'a été prévue. On peut donc
conclure qu'une sanction aussi lourde qu'une amende adminis-
trative pouvant atteindre un montantde 5 millions n'est suscepti-
ble d'aucun recours, si ce n'est par la lourde procédure devant le
Conseil d'Etat.
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L'on comprendra donc pourquoi ECOLO introduit en
séance plénière un amendement qui rend possible un tel recours.
Afin d'éviter la critique de confier une mission à une juridiction
fédérale, ce que nous ne pouvons faire, nous avons choisi
d'ouvrir ce recours auprès du Collège d'Environnement, juridic-
tion purement régionale et spécialisée dans les matières environ-
nementales. Nous aurions souhaité débattre de cet amendement
dans le cadre plus approprié de la commission Environnement,
lors du dépôt d'amendements par le Gouvernement, en applica-
tion de l'article 85 de notre règlement, mais il nous fut précisé
que la stricte observance de notre règlement interdisait un tel
débat. Nous sommes donc forcés de l'ouvrir seulement
aujourd'hui, en séance plénière.

Certains trouveront peut-être paradoxal que ce soit ECOLO
qui dépose un amendement destiné à adoucir la rigueur des sanc-
tions contre des contrevenants à notre législation environne-
mentale. Mais, selon moi, cela prouve que ceux qui nous traitent
d'intégristes verts sont de vils calomniateurs puisque, dans ce
cas comme dans d'autres, nous mettons le respect de l'Etat de
droit et la protection du citoyen bien avant une rigueur environ-
nementale excessive. Nous espérons donc — mais la faible
participation des différents groupes politiques à ce débat
m'inquiète un peu — un soutien pour cet amendement qui nous
paraît le simple bon sens, ou alors nous attendons une proposi-
tion alternative du Gouvernement, qui remplisse les mêmes
objectifs. Nous ne sommes pas opposés à la discussion.

Il nous semble aussi que l'existence d'un niveau de recours
est nécessaire pour que les fonctionnaires dirigeants désignés à
l'article 6 osent décider des amendes administratives. En
l'absence d'une possibilité de recours, on peut en effet imaginer
leur hésitation à frapper un éventuel contrevenant épargné par le
parquet d'une lourde amende administrative, alors que celle-ci
serait très difficilement contestable.

C'est une très lourde responsabilité pour un fonctionnaire
qui doit en quelque sorte jouer un rôle de juge, et de juge unique,
puisque le recours n'est pas organisé par notre ordonnance. Je
me tourne donc vers les quelques députés présents pour leur
demander s'ils ne pensent pas, comme ECOLO, qu'il faudrait
prévoir une instance de rattrapage.

Si notre préoccupation est entendue par le Gouvernement et
résolue par le vote d'un amendement, l'on peut espérer que les
administrations régionales et les responsables communaux se
saisiront des possibilités légales offertes par cette ordonnance et
que les responsables d'un trouble envtronnemental ne pourront
plus tabler sur la quasi-impunité qui est la leur dans la plupart des
cas, aujourd'hui. Je critique ainsi implicitement la magistrature
dont je viens de plaider la nécessité mais qui, trop souvent, n'a
pas encore pris conscience de ses responsabilités en matière de
protection de la santé des individus face aux dommages très
graves qui peuvent résulter du mépris du respect de
l'environnement.

Après l'ordonnance sur l'air, engranger le même jour une
nouvelle avancée environnementale ne pourrait que réjouir le
groupe ECOLO, si l'on prend toutefois la précaution de prévoir
un recours contre les lourdes amendes administratives prévues
dans ce texte. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Béatrice Fraiteur. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, je commencerai par une
remarque sur la forme, quant au mode de fonctionnement de
notre travail en commission.

Je tiens à remercier très sincèrement les services de notre
commission pour le travail fourni, et ce, dans de très mauvaises
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conditions, lors de la discussion générale et le vote de
l'ordonnance qui nous est soumise aujourd'hui.

Notre commission est habituée à travailler à un rythme
soutenu, et elle s'est efforcée durant toute la législature de faire
du bon travail. Mais cette fois-ci, je trouve que l'organisation de
nos travaux a été franchement mauvaise.

Monsieur le ministre, je ne puis accepter la cadence avec
laquelle vous nous avez fait voter tant de textes dans la précipita-
tion. Certains parlementaires argumentent que c'est toujours
ainsi en fui de législature, mais ce n'est pas pour moi une justifi-
cation. D'ailleurs, d'autres commissions se sont bien gardées de
voter des textes importants dans la précipitation.

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui, et qui n' est qu' une
des cinq ordonnances environnementales que nous allons voter
en cette fin de législature, contient pas moins de 43 articles. Il a
été inscrit pour la première fois à l'ordre du jour de la commis-
sion le 18 janvier dernier. A cette date, le projet nous a été
communiqué en commission, alors qu'il n'était même pas
encore imprimé. Nous avons reçu une épreuve sur laquelle
étaient encore annotées des corrections à apporter. Nous n' avons
donc pas pu enprendre connaissance avant l'exposé du ministre.

Le 2 février suivant, soit à peine quinze jours plus tard, le
texte était adopté par la commission; la discussion générale
compte à peine neuf pages dans le rapport.

Je profite de cette occasion pour rappeler une fois de plus au
ministre, comme l'a fait le Conseil d'Etat dans son avis, « que le
groupement de diverses dispositions concernant l'environne-
ment contribue en soi à la clarté et à la cohérence de la réglemen-
tation^..)».

Il est très urgent que le ministre coordonne la législation
environnementale, ce qu'il nous promettait déjà à la fin de la
législature précédente, notamment lors du vote de l'ordonnance
relative au code de la nature de ma collègue Magdeleine
Willame.

Nous n'avons encore rien vu venir...
Ma deuxième remarque porte sur le fond. Je trouve qu'il

aurait fallu organiser un débat, principalement avec les commu-
nes, pour s'assurer de leur collaboration en matière de police de
l'environnement.

Je me demande comment les agents communaux vont être
formés pour comprendre les législations environnementales si
complexes. Des cours seront-ils organisés à leur intention?
Nous aurions au moins dû prendre le temps, en commission,
d'entendre les représentants des communes pour nous assurer de
leur réelle volonté de collaborer.

L'efficacité de la répression des infractions environne-
mentales va, en effet, dépendre fortement des moyens qui seront
octroyés à l'administration et dont nous n'avons pas été infor-
més.

Par ailleurs.j'ai lu dans un article du Soir de ce jeudi 11 mars
que le Gouvernement allait approuver le plan propreté, aboutis-
sement de trois années de travail. J'apprends également par cet
article que ce plan régional de propreté impliquera l'adhésion à
une charte consumée de principes généraux de gestion,
d'information, de participation et de répression. Et je lis : «... les
communes peuvent aller au-delà de la charte et conclure des
contrats de propreté avec la région. (...) La région compte bien
répartir l'aide qu'elle accorde aux pouvoirs communaux, en
matière de propreté, aux seules communes adhérentes. » On peut
y lire que la ville de Bruxelles, les communes de Molenbeek,
Anderlecht, Schaerbeek et Forest se sont déjà portées volontai-
res. Faut-il en déduire, monsieur le ministre, que ces communes

seront mieux aidées dans la formation des agents communaux
habilités à dresser des procès verbaux?

Ce débat aurait dû avoir lieu en commission. Nous n'avons
pas assez collaboré avec les communes. C'est ce qui motivera
notre abstention lors du vote de ce projet d'ordonnance. (Ap-
plaudissements sur les bancs PSC.)

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

M. Didier Gosuîn, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
mesdames, messieurs, je commencerai par une brève remarque
au sujet du rythme des travaux de la commission que vous venez,
madame Fraiteur, de reprocher au ministre. Jusqu'à présent, ce
ne sont pas les ministres qui organisent les travaux des parle-
mentaires. Il n'étaitd'ailleurs pas dans l'intention du ministre de
présenter ce projet d'ordonnance aujourd'hui. Voilà quatre ans
déjà que ce projet est soumis à l'avis du Gouvernement fédéral,
avis conforme nécessaire pour semblable ordonnance. J'aurais
bien évidemment souhaité que le pouvoir fédéral rende son avis
plus rapidement. Si tel avait été le cas, vous auriez eu davantage
de temps pour discuter ou palabrer...

M. Alain Adriaens. — Vous dévalorisez notre Assemblée,
monsieur le ministre en utilisant le verbe «palabrer».

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — J'ai dit «discuter ou pala-
brer ». Certains se retrouveront dans le terme « discuter » et ceux
qui réagissent sans doute dans le terme «palabrer» !

Monsieur le Président, mesdames, messieurs, mon
intervention sera brève. En effet, l'exposé des motifs ainsi que
mon discours introductif en commission et les débats avec les
commissaires ont été suffisamment riches et denses pour fournir
toutes les explications requises sur la portée des diverses dispo-
sitions qui constituent ce projet.

L'intervention de Mme Schepmans a éclairé davantage
encore les auditeurs quant au contenu de ce projet d'ordonnance.

Je me bornerai donc à souligner quelques éléments clés afin
de permettre une réception correcte du statut de ce projet
d'ordonnance.

Au regard du droit pénal, ce projet d'ordonnance n'est en
rien révolutionnaire. Les sanctions attachées par les diverses lois
et ordonnances qui constituent actuellement le droit de
l'environnement applicable en Région bruxelloise n'ont en rien
été modifiées. Il s'agit, madame Fraiteur, d'un travail de codifi-
cation, dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure.

Par ailleurs, les diverses mesures pouvant être prononcées
par le juge, qui sont énumérées au chapitre IV de ce projet,
s'inspirent, pour la plupart, de dispositions semblables existant
déjà dans les lois et ordonnances. Le mérite du présent projet est
simplement, modestement, d'uniformiser et de généraliser à
l'ensemble du droit bruxellois de l'environnement les mesures
que peut prononcer le juge. Il n'y a alors, bien entendu, pas lieu
de discuter sur des points qui ont déjà fait l'objet de débats. Il
faut pouvoir disposer de références et connaître le passé de notre
droit bruxellois de l'environnement.

Le principal mérite du projet est la mise en place de procédu-
res claires de recherche et de constatation d'infractions, qui ont
été rédigées dans le souci permanent de garantir l'exercice, par
une personne incriminée, de ses droits de défense.

Cela s'illustre par le caractère contradictoire que doivent
revêtir les analyses et prises d'échantillons dont les résultats
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pourront être invoqués à rencontre d'une personne. Plus encore,
une voie de recours est ouverte à rencontre des mesures de
suspension ou de cessation d'activités qui auraient été prises par
une administration envers un particulier ou une entreprise.

Semblable voie de recours n'existe pas à l'heure actuelle, et
c'est au Collège d'Environnement qu'a été confiée la mission
d'être l'instance de recours qui sera appelée à juger des recours
introduits contre toute décision ordonnant la cessation partielle
ou totale d'activités ou la fermeture d'une ou plusieurs installa-
tions. C'est là une des missions complémentaires qui est dévolue
au Collège d'Environnement, qui vient s'ajouter aux recours
déjà ouverts devant lui par l'ordonnance relative aux permis
d'environnement.

Enfin, un autre objectif a été poursuivi par le projet
d'ordonnance: celui d'accroître l'effectivité du droit de
l'environnement. Cela passe par le désengorgement du parquet
afin qu' il puisse se concentrer sur les délits les plus importants et
par l'utilisation d'un outil, la sanction administrative, déjà utili-
sée dans le droit bruxellois par l'ordonnance de mon collègue
Eric André relative à la coordination et à l'organisation des
chantiers en voie publique en Région bruxelloise.

En droit de l'environnement, la sanction administrative est
également utilisée dans le droit wallon des déchets. Il s'agit en
vérité d'appliquer au droit de l'environnement un mécanisme de
sanctions déj à ancien et pratiqué de longue date en droit social. Il
s'agira, à défaut, pour le parquet, de poursuivre l'infraction dont
il aura été informé, d'infliger des amendes administratives aux
auteurs d'infractions en matière d'environnement.

Je me permettrai, monsieur le Président, de préciser la posi-
tion du Gouvernement au moment où on traitera de l'amen-
dement qui sera très vraisemblablement déposé par le groupe
ECOLO.

Enfin, je ne serais pas complet si je n'insistais encore sur une
des conséquences du projet: alors que le droit de
l'environnement a été progressivement retiré de la compétence
réglementaire des communes par l'adoption de lois puis
d'ordonnances instaurant des nonnes de rang législatives spéci-
fiques, le présent projet d'ordonnance a pour effet de conférer
aux communes et aux bourgmestres des pouvoirs de recherche
de constatation d'infractions ainsi que des pouvoirs de police
administrative équivalente à ceux dévolus aux fonctionnaires
régionaux.

Il ne s'agira pas de charger de nouveaux agents communaux
de nouvelles tâches. Il s'agira simplement d'élargir les tâches
d'agents déjà affectés à des préoccupations environnementales.
Nous pensons à ceux qui traitent de la gestion de permis, du
contrôle de travaux, autant d'agents qui, sur le terrain, sont déjà
préoccupés par l'environnement et qui se verront confier une
mission de police, une mission d'intervention et de sanction en
dressant des procès-verbaux.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs, le point
essentiel sur ce projet d'ordonnance. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

M. le Président. — La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

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

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

Chapitre 1er. — Dispositions générales

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

Hoofdstuk l. — Algemene bepalingen

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

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. La présente ordonnance comporte les dispositions
de surveillance et de contrainte nécessaires à l'application des
lois et ordonnances suivantes ainsi que de leurs arrêtés
d'excution:

1° la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier,
2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
3° la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des

bois et forêts appartenant à des particuliers;
4° l'ordonnance du ... relative à l'évaluation et à

l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
5° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souter-

raines;
6° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de

surface contre la pollution;
7° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à

l'exception de l'article 5, alinéa 1er;
8° l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à

la gestion des déchets;
9° l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation

de la faune sauvage et à la chasse;
10° l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde

et à la protection de la nature;
11° l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis

d'environnement;
12° l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre

le bruit en milieu urbain.

Art. 2. Deze ordonnantie omvat de toezichts- en dwangbe-
palingen die nodig zijn voor de toepassing van de volgende
wetten on ordonnanties en van hun uitvoeringsbesluiten:

1° de wet van 19 december 1854 houdende het Boswet-
boek;

512



Séance plénière du vendredi 12 mars 1999
Plenaire vergadering van vrijdag 12 maart 1999

2° dejachtwetvan28 februari 1882;
3° de wet van 28 december 1931 op de bescherming van

aan particulieren behorende bossen en wouden;
4° de ordonnantie van... betreffende de beoordeling en de

verbetering van de luchtkwaliteit;
5° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de

grondwateren;
6° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de

oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
7° dewetvan 12 juli 1973 op het natuurbehoud, met uitzon-

dering van artikel 5, eerste lid;
8° de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preven-

tie en het beheer van afvalstoffen;
9° de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de be-

scherming van de wilde fauna en betreffende de jacht;
10° de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende het

behoud en de bescherming van de natuur,
11° de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieu-

vergunningen;
12° de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd

tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
l ° infraction : tout délit et toute contravention définie par ou

en vertu d'une loi ou ordonnance visée à l'article 2;
2° Institut: l'Institut bruxellois pour la gestion de

l'environnement;
3° ARP; l'Agence régionale pour la propreté;
4° ministère: le ministère de la Région de Bruxelles-

Capitale;
5° Collège d'environnement: le Collège visé à l'article 79

del'ordonnancedu5 juin 1997 relative aux permis d'environne-
ment;

6° installation: toute installation au sens de l'article 3, l°,de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environne-
ment.

Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt
verstaan onder:

1° misdrijf: ieder wanbedrijf en iedere overtreding zoals
bepaald in of krachtens een wet of ordonnantie bedoeld in arti-
kel 2;

2° Instituut: het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
3° GAN: het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
4° ministerie : het ministerie van het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest;
5° Milieucollege: het Milieucollege bedoeld in artikel 79

van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen;

6° inrichting: iedere inrichting zoals bedoeld in artikel 3,
1°, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre 2. — De la recherche et de la constatation
des infractions

Section l. — Agents chargés de la surveillance

Art. 4. Le Gouvernement désigne, sur proposition respecti-
vement des fonctionnaires dirigeants de l'Institut, de l' ARP etde
l'administration compétente du ministère, les agents de l'Institut
chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à
l'article 2, les agents de l' ARP chargés de contrôler le respect de
l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la préven-
tion et à la gestion des déchets et les agents du ministère chargés
de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux souterraines.

Le Gouvernement peut en outre désigner, parmi les fonc-
tionnaires de l'Institut, de l'ARP et du ministère, ceux ayant la
qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exer-
cées que par des agents ayant prêté serment conformément aux
lois, statuts et règlements en vigueur.

Le Collège des bourgmestre et échevins désigne les agents
communaux chargés de contrôler le respect des lois et ordonnan-
ces visées à l'article 2 et de constater les infractions.

Hoofdstuk 2. — Opsporing en vaststelling van de misdrijven

Afdeling l. — De ambtenaren belast met het toezicht

Art. 4. Op voorstel van de leidende ambtenaren van respec-
tivelijk het Instituut, het GAN en het bevoegde bestuur van het
ministerie, wijst de Regering de ambtenaren van het Instituut
aan die belast worden met het toezicht op de naleving van de
wetten en ordonnanties bedoeld in artikel 2, de ambtenaren van
het GAN belast met het toezicht op de naleving van artikel 8 van
de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het
beheer van afvalstoffen, en de ambtenaren van het ministerie
belast met het toezicht op de naleving van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de grondwateren.

Bovendien kan de Regering onder de ambtenaren van het
Instituut, het GAN of het ministerie de ambtenaren aanwijzen
die als officier van gerechtelijke politie kunnen optreden.

Enkel de pesoneelsleden die beëdigd zijn overeenkomstig de
van kracht zijnde wetten, statuten en verordeningen mogen de
bevoegdheden van de gerechtelijke politie uitoefenen.

Het College van burgemeester en schepenen wijst de leden
van het gemeentepersoneel aan die belast zijn met het toezicht
op de naleving van de wetten en de ordonnantie bedoeld in ar-
tikel 2 en met de vaststelling van de misdrijven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 5. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers
de police judiciaire, le contrôle du respect des lois et ordonnan-
ces visées à l'article 2 et la constatation des infractions sont
assurés concurremment par les agents de l'Institut et par les
agents communaux ainsi que par les agents de l'ARP en ce qui
concerne le respect de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars
1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et par les
agents du ministère en ce qui concerne le respect de la loi du
26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.
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Art. 5. Onverminderd de taken van de officieren van de ge-
rechtelijke politie, zien zowel de personeelsleden van het Insti-
tuut als die van de gemeente toe op de naleving van de wetten en
ordonnanties bedoeld in artikel 2 en stellen zij de misdrijven
vast. Daarbij zien ook de personeelsleden van het GAN toe op de
naleving van artikel 8 van de ordonnantie van 7 maart 1991
betreffende de preventie en het beheer van de afvalstoffen en
zien ook de personeelsleden van het ministerie toe op de nale-
ving van de wet van 26 maart 1971 op de besherming van de
grondwateren.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 6. Les agents chargés de la surveillance peuvent dans
l'exercice de leur mission demander que les services de police
leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission
s'avère impossible sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou
terrains fermés ou non accessibles.

Art. 6. Bij de uitoefening van hun opdracht kunnen de met
het toezicht belaste personeelsleden de politiediensten om assis-
tentie vragen, met name wanneer blijkt dat ze hun opdracht niet
kunnen vervullen zonder gesloten ofniet-toegankelijke ruimten
of terreinen te betreden.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 7. Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans
l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts.

Art. 7. Om hun opdracht uit te voeren, kunnen de met
toezicht belaste personeelsleden zich door deskundigen laten
bijstaan.

— Adopté.
Aangenomen.

Section 2. — Les mesures de contrainte

Art. 8. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout
moment adresser un avertissement à l'auteur présumé de
l'infraction, ou au propriétaire du bien où aété commis ou d'où
provient le fait constitutif de l'infraction pour éviter et réduire
des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé
humaine ou y remédier, et fixer un délai pour qu'il se mette en
règle.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement doit être
confirmé par lettre recommandée à la poste dans les dix jours
par:

1° le bourgmestre lorsque l'avertissement a été donné par
des agents communaux;

2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de
l'administration compétente du ministère ou, en cas d'absence,
de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire diri-
geant adjoint de ces institutions lorsque l'avertissement a été
donné respectivementpar les agents de l'Institut, de l' ARP ou du
ministère.

Afdeling 2. — Dwangmaatregelen

Art. 8. De met het toezicht belaste personeelsleden kunnen
te allen tijde een waarschuwing richten tot de vermoedelijke

dader van het misdrijf, of tot de eigenaar van het goed waar het
feit dat het hoofdbestanddeel van het misdrijf vormt gepleegd
werd of waar het zijn oorsprong vond, om elke vorm van gevaar
of hinder voor het leefmilieu of de gezondheid van de bevolking
te voorkomen, te verminderen ofte verhelpen. Ze kunnen ook de
termijn vasüeggen waarbinnen de voorschriften moeten worden
nagekomen.

Wanneer ze een mondelinge waarschuwing hebben gege-
ven, dan dient die binnen tien dagen bij een ter post aangete-
kende briefte worden bevestigd door:

1° de burgemeester wanneer de waarschuwing door leden
van het gemeentepersoneel werd gegeven;

2° de leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of
van het bevoegde bestuur van het ministerie, of ingeval van
diens afwezigheid, verlof of verhindering, de adjunct-leidend
ambtenaaar van deze instellingen, wanneer de waarschuwing
door personeelsleden van respectievelijk het Instituut, het GAN
of het ministerie werd gegeven.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 9. § 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent
à tout moment prendre ou ordonner même verbalement toute
mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers
ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés
de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la
mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.

Lorsqu'elles sont données verbalement, les mesures ordon-
nées doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste
dans les dix jours par :

1° le bourgmestre lorsque l'ordre aété donné par des agents
communaux;

2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de
l'administration compétente du ministère ou, en cas d'absence,
de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire diri-
geant adjoint lorsque l'ordre a été donné par des agents respecti-
vement de l'Institut, de l'ARP ou du ministère.

§ 2. En cas d'infraction et lorsque la menace est telle que
tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de
provoquer un dommage irréparable ou lorsqu'il est constaté que
l'exploitant est en état d'infraction persistant, les agents chargés
de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement:

1° la cessation partielle ou totale de l'activité;
2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations.
Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvra-

bles de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre
recommandée à la poste par:

1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents
communaux;

2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de
l'administration compétente du ministère ou, en cas d'absence,
de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire diri-
geant adjoint lorsque l'ordre a été donné par des agents respecti-
vement de l'Institut, de l'ARP ou du ministère.

Art. 9. § 1. De met het toezicht belaste personeelsleden
kunnen te allen tijde maatregelen treffen of zelfs mondeling
opleggen, die nodig zijn om elke vorm van gevaar of hinder voor
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het leefmilieu of voor de volksgezondheid te voorkomen, te
verminderen of te verhelpen.

Indien aan die maatregelen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de met het toezicht belaste personeelsleden de voorge-
schreven maatregel ambtshalve op kosten van de in gebreke
blijvende persoon uitvoeren of laten uitvoeren.

Indien maatregelen mondeling zijn opgelegd, moeten ze
binnen tien dagen bij een ter post aangetekende brief worden
bevestigd door:

1° de burgemeester wanneer leden van het gemeenteper-
soneel de maatregelen hebben opgelegd;

2° de leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of
van het bevoegde bestuur van het ministerie, of ingeval van
diens afwezigheid, verlof of verhindering, de adjunct-leidend
ambtenaaar, wanneer personeelsleden van respectievelijk het
Instituut, het GAN of het ministerie de maatregelen hebben
opgelegd.

§ 2. Indien de toestand zo zorgwekkend is dat het uitstellen
van maatregelen tot onherstelbare schade kan leiden of wanneer
wordt vastgesteld dat de uitbater in bestendige staat van misdrijf
verkeert, kunnen de met het toezicht belaste personeelsleden bij
een misdrijf mondeling bevelen tot;

1° de gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit;
2° de sluiting van een of meer inrichtingen.
Die maatregelen vervallen indien ze binnen tien werkdagen

nadat ze opgelegd werden, niet bij een ter post aangetekende
brief bevestigd zijn door:

1° de burgemeester wanneer leden van het gemeenteper-
soneel de maatregelen hebben opgelegd;

2° de leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of
van het bevoegde bestuur van het ministerie, of ingeval van
diens afwezigheid, verlof of verhindering, de adjunct-leidend
ambtenaaar, wanneer personeelsleden van respectievelijk het
Instituut, het GAN of het ministerie de maatregelen hebben
opgelegd.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 10. Un recours est ouvert auprès du Collège
d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre
la décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une acti-
vité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations.

A peine de péremption, le recours doit être introduit par
requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de
la notification de la confirmation visée à l'article 9. Le Collège
d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son
conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les
quinze jours de la date d'envoi de la requête. Ce délai est
augmenté de dix jours lorsque les parties demandent à être
entendues.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa
précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée
confirmée.

Art. 10. ledere belanghebbende kan bij het Milieucollege
beroep instellen tegen het bevel om een activiteit gedeeltelijk of
volledig stop te zetten of om een of meer inrichtingen te sluiten.

Op straffe van verval dient het beroep per verzoekschrift bij
het Milieucollege te worden ingesteld binnen tien dagen na de

kennisgeving van de bevestiging bedoeld in artikel 9. Het
Milieucollege hoort op zijn verzoek de belanghebbende of zijn
raadsman. In dat geval wordt het personeelslid dat de maatre-
gelen heeft genomen, gehoord.

Binnen vijftien dagen na de datum van verzending van het
verzoekschrift betekent het Milieucollege zijn beslissing. Deze
termijn wordt met tien dagen verlengd wanneer de partijen een
verzoek indienen om te worden gehoord.

Indien er geen beslissing binnen de termijn vastgesteld in het
vorige lid is, dan wordt de beslissing waartegen beroep werd in-
gesteld, geacht bevestigd te zijn.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 11. Les agents constatent les infractions par procès-
verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du
procès-verbal est communiquée dans les dix jours de la constata-
tion de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au
propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait
constitutif de l'infraction.

Art. 11. Het personeel stelt de misdrijven vast in een
proces-verbaal dat bewijswaarde heeft tot het bewijs van het
tegendeel. Binnen tien dagen na de vaststelling van het misdrijf
wordt een afschrift van het proces-verbaal bezorgd aan de
vermoedelijke dader of aan de eigenaar van het goed waar het
feit dat het hoofdbestanddeel van het misdrijf vormt gepleegd
werd of waar het zijn oorsprong gevonden heeft.

— Adopté.
Aangenomen.

Section 3. —Les moyens d'investigation

Sous-section 1. — Généralités

Art. 12. Dans l'exercice de leurs missions, les agents char-
gés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les
installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent
un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

En cas de pollution grave susceptible de nuire à la santé
humaine, ces agents peuvent entrer dans des locaux destinés à
l'habitation selon les formalités prescrites par la loi.

Afdeling 3. — Onderzoeksmiddelen

Onderafdeling l. — Algemene bepalingen

Art. 12. Bij het uitoefenen van hun opdrachten mogen de
met het toezicht belaste personeelsleden te allen tijde lokalen,
terreinen en andere plaatsen betreden, tenzij het een woning in
de zin van artikel 15 van de Grondwet betreft.

Bij ernstige verontreiniging die de volksgezondheid kan
schaden, mogen de voornoemde personeelsleden volgens de
wettelijke vormvoorschriften woonruimten betreden.

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 13. Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans
l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens,
contrôles et enquêtes, recueililir toutes les informations qu'ils
estiment nécessaires et notamment :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connais-
sance est utile à l'exercice de cette surveillance;

2° rechercher, consulter ou se faire produire sans déplace-
ment tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de
leur mission;

3° prendre copie des documents demandés, ou les emporter
contre récépissé.

Art. 13. Bij de uitoefening van hun opdracht mogen de met
het toezicht belaste personeelsleden tot alle onderzoeken,
controles en verhoren overgaan en alle inlichtingen inwinnen die
ze nodig achten, met name :

1° een persoon ondervragen over alles wat nuttig is voor de
uitoefening van het toezicht;

2° een document, stuk of bewijsstuk dat nuttig is voor de
uitoefening van hun opdracht opzoeken en er ter plaatse inzage
of kennis van nemen;

3° van de opgevraagde documenten een kopie nemen of ze
meenemen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

mesure ou d'échantillon risque de porter préjudice à l'adminis-
tration de la preuve, les mesures et prélèvements s'effectuent en
présence d'un témoin convoqué par l'agent effectuant le
contrôle.

Art. 15. De metingen van de luchtverontreiniging en van de
geluidsbronnen en de monsterneming uit het oppervlaktewater,
de openbare riolen, het grondwater, de bodem, de lucht en afval-
stoffen of de monsterneming van bestaanddelen van de fauna en
de flora, worden uitgevoerd in aanwezigheid van de persoon
tegen wie de resultaten van de metingen of van de analyses
aangevoerd kunnen worden.

Indien deze persoon niet kan worden geïdentificeerd of
indien hij onbekend of afwezig is, worden de metingen verricht
in aanwezigheid van ofwel de persoon van wie de activiteit een
controle rechtvaardigt, ofwel zijn werkenemer of van de houder
van de stoffen of voorwerpen die aan de monsterneming zijn
onderworpen.

Indien bovengenoemde personen weigeren mee te werken,
indien geen enkele van deze personen aanwezig is of indien het
uitstellen van de meting of monsterneming de bewijsvoering
dreigt te benadelen, worden de metingen en de monsterne-
mingen verricht in aanwezigheid van een getuige die door het
controlerende personeelslid wordt opgeroepen.

— Adopté.
— Adopté. Aangenomen.
Aangenomen.

Art. 14. Les agents chargés de la surveillance peuvent réali-
ser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélè-
vement d'échantillons de substances ou les faire exécuter par
des laboratoires agréés dans les conditions et la procédure fixées
par le Gouvernement.

Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les
résultats des mesures pourront être retenus les moyens techni-
ques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des
échantillons.

Art. 14. De methet toezicht belaste personeelsleden mogen
metingen van de verontreiniging verrichten en kosteloos mons-
ters nemen of laten nemen door laboratoria die volgens de door
de Regering gestelde voorwaarden en procedure erkend zijn.

Ze mogen van de personen tegen wie de resultaten van de
metingen aangevoerd kunnen worden, de technische middelen
opeisen die nodig zijn om de metingen te doen of monsters te
nemen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 15. Les mesures de la pollution atmosphérique et des
sources sonores eties prélèvements d'échantillons dans les eaux
de surface, les égouts publics, les eaux souterraines, le sol, l'air,
les déchets, ou d'éléments de la faune ou de la flore, s'effectuent
en présence de la personne à charge de laquelle les résultats des
mesures ou des analyses pourront être retenus.

Lorsque cette personne n'est pas indentifiable, est inconnue
ou absente, les mesures s'effectuent en présence soit de la
personne dont l'activité justifie le contrôle, soit de son employé
ou du détenteur des substances ou des objets soumis au prélève-
ment.

Si les personnes visées ci-dessus refusent de collaborer, si
aucune d'entre elles n'estprésente ou si un retard dans la prise de

Art. 16. Les mesures de la pollution atmosphérique ou des
sources sonores tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments
ainsi que le prélèvement d'échantillons dans les eaux de surface,
les égouts publics, les eaux souterraines, le sol, l'air, les déchets,
ou le prélèvement d'éléments de la faune ou de la flore doivent
se faire de telle manière qu'ils répondent aux conditions de
représentativité, de qualité et de quantité nécessaire à une
analyse et une évaluation correcte.

Art. 16. De metingen van de luchtverontreining ofvan de
geluidshinder zowel binnen als buiten evenals de monster-
neming uit het oppervlaktewater, de openbare riolen, het
grondwater, de bodem, de lucht, de afvalstoffen, of de monster-
neming van bestanddelen van de fauna of de flora, moeten
voldoen aan de voorwaarden van representativiteit, kwaliteit en
vereiste hoeveelheid om correct te worden geanalyseerd en
geëvalueerd.

— Adopté.
Aangenomen.

Sous-section 2. — Des mesures de pollution atmosphérique et
de sources sonores

Art 17. § 1er. Chaque mesure de pollution atmosphérique
ou des sources sonores est consignée dans un rapport de mesures
comprenant les indications suivantes:

1° la méthode de mesure et les circonstances qui les ont
entourées;

2° la description du matériel de mesure utilisé;
3° le plan des lieux avec l'indication précise des points de

mesure;
4° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effec-

tuées;
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5° la durée des mesures;
6° l'identification des personnes présentes et, le cas

échéant, la justification de l'absence des personnes dont la
présence est requise en vertu de l'article 15;

7° le résultat des mesures.
Le Gouvernement peut compléter le contenu du rapport de

mesures.
§ 2. Une copie du rapport de mesures est joint à la notifica-

tion de l'avertissement ou du procès-verbal constatant
l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire
du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de
l'infraction.

§ 2. Les récipients ou les emballages portent les mentions
suivantes :

1° un numéro d'identification;
2° la date de prélèvement des échantillons;
3° l'identité et la signature de l'agent qui a procédé ou fait

procéder au prélèvement;
4° la nature des substances ou des objets faisant l'objet du

prélèvement.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités de prélè-

vement et d'analyse des échantillons.

Onderafdeling 2. — Metingen van de luchtverontreiniging en
van de geluidshinder

Art. 17. § l. Elke meting van de luchtverontreiniging of
van de geluidshinder wordt opgenomen in een meetverslag dat
de volgende gegevens bevat:

1° de meetmethode en -omstandigheden;
2° de beschrijving van het gebruikte meetmateriaal;
3° het plan van de omgeving met nauwkeurige aanduiding

van de meetpunten;
4° de datum en het uur waarop de metingen werden verricht;
5° de duur van de metingen;
6° de identiteit van de aanwezige personen en in voorko-

mend geval, de verantwoording van de afwezigheid van de
personen die krachtens artikel 15 aanwezig hadden moeten zijn;

7° het resultaat van de metingen.
De Regering kan de inhoud van het meetverslag aanvullen.
§ 2. De dader of de eigenaar van het goed waar het feit dat

het hoofdbestanddeel van het misdrijf vormt werd gepleegd of
waar het zijn oorsprong vond, ontvangt samen met de kennisge-
ving van de waarschuwing of van het proces-verbaal waarin het
misdrijf wordt vastgesteld een afschrift van het meetverslag.

— Adopté.
Aangenomen.

Sous-section 3. — Des prélèvements d'échantillons

Art. 18. § 1er. Deux échantillons recueillis dans les mêmes
conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont
collectés dans des récipients ou des emballages appropriés
permettant une bonne conservation et une bonne analyse.

Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de
l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement ou sont
marqués par tout autre moyen rendant impossible la substitution
ou l'altération de leur contenu.

L'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement
invite les personnes qui y ont assisté à apposer un signe distinctif
de leur choix sur les récipients ou les emballages.

Onderafdeling 3. — Monsternemingen

Art. 18. § l. Bij elke monsterneming worden telkens twee
monsters in dezelfde omstandigheden genomen. Ze worden in
de geschikte recipiënten of verpakkingen bewaard om een goede
bewaring en een goede analyse te kunnen garanderen.

Het personeelslid dat het monster heeft genomen of heeft
laten nemen, verzegelt de recipiënten of verpakkingen, of merkt
ze op zo'n manier dat de inhoud ervan onmogelijk kan worden
vervangen of gewijzigd.

Het personeelslid dat het monster heeft genomen of heeft
laten nemen, verzoekt de personen die de monsterneming bijge-
woond hebben om een herkenbaar teken naar hun keuze op de
recipiënten of verpakkingen aan te brengen.

§ 2. Op de recipiënten of de verpakkingen staan de volgende
gegevens :

1° een identificatienummer;
2° de datum van de monsterneming;
3° de identiteit en de handtekening van het personeelslid dat

het monster heeft genomen of heeft laten nemen;
4° de aard van de substanties of voorwerpen waarvan het

monster is genomen.
§ 3. De Regering kan de regels voorde monsterneming en de

analyses ervan nader bepalen.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 19. § 1er. Chaque prélèvement d'échantillons est
consigné dans un procès-verbal d'échantillonnage rédigé par
l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement. Le
procès-verbal comprend les indications suivantes :

1° les informations reprises sur les récipients ou les embal-
lages dans lesquels les échantillons sont collectés;

2° la méthode et les circonstances de prélèvement;
3° la description des récipients ou des emballages dans

lesquels les échantillons sont collectés;
4° l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement

avec, le cas échéant, la justification de l'absence de la personne
requise en vertu de l'article 15;

5° la mention de la faculté, pour la personne à charge de
laquelle les résultats du prélèvement pourront être retenus, de
demander auprès d'un autre laboratoire agréé de faire une
analyse du second échantillon;
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6° l'idenüté du laboratoire chargé de l'analyse officielle de
l'échantillon;

7° les résultats des analyses réalisées sur place.
§ 2. Une copie du procès-verbal d'échantillonnage est

communiquée dans les quatre jours du prélèvement à la
personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront
être retenus.

Dans le même délai, une copie du procès-verbal
d'échantillonnage est communiquée au laboratoire agréé chargé
de l'analyse officielle.

Art. 19. § l. Het personeelslid dat het monster heeft geno-
men of heeft laten nemen, stelt van elke monsterneming een
proces-verbaal op. Hetproces-verbaal bevat de volgende gege-
vens :

1° de gegevens die vermeld staan op de recipiënten of
verpakkingen waarin de monsters bewaard worden;

2° de methode en de omstandigheden van de monsterne-
ming;

3° de beschrijving van de recipiënten of verpakkingen
waarin de monsters bewaard worden;

4° de identiteit van de personen die de monsterneming
hebben bijgewoonden in voorkomend geval, de verantwoording
van de afwezigheid van de personen die krachtens artikel 15
aanwezig hadden moeten zijn;

5° de vermelding dat de persoon tegen wie de resultaten van
de monsterneming kunnen worden aangevoerd, het tweede
monster kan laten analyseren door een ander erkend laborato-
rium; -

6° de identiteit van het laboratorium dat belast is met de offi-
ciële analyse van het monster;

7° de resultaten van de analyses die ter plaatse uitgevoerd
zijn.

§ 2. Binnen vier dagen na de monsterneming wordt een af-
schrift van hét proces-verbaal bezorgd aan de persoon tegen wie
de analyseresultaten kunnen worden aangevoerd.

Binnen dezelfde termijn wordt een afschrift van het proces-
verbaal bezorgd aan het erkende laboratorium dat met de offi-
ciële analyse is belast.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 20. L'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélè-
vement d'échantillon désigne le laboratoire agréé qui sera
chargé de l'analyse officielle. Il en fait mention dans le procès-
verbal d'échantillonnage.

En l'absence de cette mention, il notifie sa décision sans
délai par écrit à la personne à charge de laquelle les résultats des
analyses pourront être retenus.

Art. 20. Het personeelslid dat het monster heeft genomen of
heeft laten nemen, wijst een erkend laboratorium aan dat belast
is met de officiële analyse. Hiervan wordt melding gemaakt in
het proces-verbaal van monsterneming.

Als het personeelslid zijn beslissing niet op het proces-
verbaal vermeld heeft, deelt het zijn beslissing onmiddellijk
schriftelijk mee aan de persoon tegen wie de analyseresultaten
kunnen worden aangevoerd.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 21. § l. Dans les vingt-quatre heures du prélèvement,
un des échantillons est transmis au laboratoire chargé de
l'analyse officielle. Il est conservé dans des conditions permet-
tant une analyse correcte.

§ 2. Lorsqu'une des personnes visées à l'article 15, premier
et deuxième alinéas, a assisté au prélèvement, le second échan-
tillon lui est remis immédiatement sur le lieu même du prélève-
ment.

A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire chargé
de l'analyse officielle. Il demeure pendant cinq jours après le
prélèvement à la disposition des personnes à charge de laquelle
les résultats des analyses pourront être retenus.

§ 3. La personne à charge de laquelle les résultats des
analyses pourront être retenus, peut demander une analyse du
second échantillon auprès d'un autre laboratoire agréé que celui
qui est chargé de l'analyse officielle.

Dans le cas où l'échantillon lui est remis sur le lieu même du
prélèvement, il est tenu de le transmettre dans les vingt-quatre
heures à ce laboratoire. L'échantillon est conservé dans des
conditions permettant une analyse correcte.

Dans le cas où il n' a pu directement obtenir cet échantillon, il
peut dans les cinq jours suivant le prélèvement de l'échantillon,
requérir du laboratoire chargé de l'analyse officielle que le
second échantillon soit transmis au laboratoire qu'il charge de
l'analyse.

L'analyse du second échantillon est dans tous les cas réalisée
aux frais de l'intéressé.

Art. 21. § l. Binnen vierentwintig uur na de monsterne-
ming wordt één van de monsters toegestuurd aan het laborato-
rium dat met de officiële analyse is belast. Het monster wordt zo
bewaard dat het correct kan worden geanalyseerd.

§ 2. Indien één van de personen bedoeld in artikel 15, eerste
en tweede lid, de monsterneming heeft bijgewoond, wordt het
tweede monster hem onmiddellijk op de plaats van monsterne-
ming overhandigd.

Als dat niet mogelijk is, wordt het monster bewaard door het
laborarium dat met de officiële analyse belast is. Het wordt tot
vijf dagen na de monsterneming ter beschikking gehouden van
de personen tegen wie de analyseresultaten kunnen worden
aangevoerd.

§ 3. De persoon tegen wie de analyseresultaten kunnen
worden aangevoerd, kan een analyse van het tweede monster
vragen bij een ander erkend laboratorium dan het laboratorium
dat met de officiële analyse belast is.

Indien het monster hem op de plaats van de monsterneming
overhandigd wordt, dient hij het binnen vierentwintig uur aan dit
laboratorium door te geven. Het monster wordt zo bewaard dat
het correct kan worden geanalyseerd.

Indien hij het monster niet onmiddellijk op de plaats van de
monsterneming heeft gekregen, kan hij binnen vijf dagen na de
monsterneming het laboratorium dat met de officiële analyse
belast is, verzoeken het tweede monster te bezorgen aan het
laboratorium waaraan hij de analyse heeft toevertrouwd.

In ieder geval gebeurt de analyse van het tweede monster op
kosten van de belanghebbende.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 22. § l. Le laboratoire chargé de l'analyse officielle
dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent qui a
demandé l'analyse.
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Le laboratoire chargé de l'analyse portant sur le second
échantillon dresse immédiatement un rapport d'analyse qu'il
transmet à la personne qui en a fait la demande. Celle-ci la trans-
met à l'agent qui a effectué ou qui a fait effectuer le prélèvement.

peine d'emprisonnement ou d'une amendé égale au double du
maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction
commise, sans être inférieure à 1 000 francs ou à quinze jours
d'emprisonnement.

§ 2. Le rapport d'analyse comporte les menti ons suivantes:
1° l'identité de l'agent ou du particulier qui a demandé

l'analyse;
Hoofdstuk 3. — Recidive

Art. 23. De persoon die binnen drie jaar na een veroordeling
voor een misdrijf tegen de wetten of ordonnanties bedoeld in ar-
tikel 2, opnieuw een misdrijf begaat tegen dezelfde wetten of
dezelfde ordonnanties of tegen andere wetten of ordonnanties
bedoeld in artikel 2, kan met een gevangenisstraf worden ge-
straft, of met een geldboete die het dubbel bedraagt van de maxi-
male boete of gevangenisstraf vastgesteld voor het laatst
gepleegde misdrijf. De straf mag echter niet minder bedragen
dan l 000 frank of vijfden dagen gevangenisstraf.

— Adopté.
Aangenomen.

2° la date de réception des échantillons et leurs numéros de
suite;

3° l'indication des conditions de conservation des échantil-
lons;

4° le numéro de suite de l'échantillon analysé;
5° l'indication de la méthode d'analyse et des conditions

dans lesquelles elle a été réalisée;
6° la date à laquelle l'analyse a été effectuée;
7° l'heure du début et de la fin de l'analyse;
8° les résultats obtenus.
§ 3. Le Gouvernement peut compléter le contenu du rapport Chapitre 4. — Des mesures pouvant être prononcées par le juge

d'analyse.

Art 22. § l. Het laboratorium dat de officiële analyse
uitvoert, maakt een analyseverslag op en bezorgt dat aan het
personeelslid dat de analyse heeft gevraagd.

Het laboratorium dat de analyse van het tweede monster
uitvoert, maakt onmiddellijk een analyseverslag op en bezorgt
dat aan de persoon die de analyse gevraagd heeft. Die bezorgt
het verslag aan het personeelslid dat het monster heeft genomen
of heeft laten nemen.

§ 2. Het analyseverslag bevat de volgende gegevens:
1° de identiteit van het personeelslid dat of van de particu-

lier die om de analyse heeft gevraagd;
2° de ontvangstdatum van de monsters en hun volgnum-

mers;
3° de aanduiding van de omstandigheden waarin de mons-

ters zijn bewaard;
4° het volgnummer van het geanalyseerde monster,
5° de aanduiding van de gebruikte analysemethode en van

de omstandigheden waarin de analyse werd verricht;
6° de datum waarop de analyse werd verricht;
7° het aanvangs- en einduur van de analyse;

• 8° de opgeleverde resultaten.
§ 3. De Regering kan de inhoud van het analyseverslag

aanvullen.
— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre 3. — De la recidive

Art. 23. Celui qui, dans un délai de trois ans après une
condamnation pour une infraction aux lois et ordonnances visées
à l'article 2, commet une nouvelle infraction sanctionnée soit
par les mêmes lois ou les mêmes ordonnances, soit par d'autres
lois ou ordonnances visées à l'article 2, pourra être puni d'une

Art. 24. Sans préjudice des peines prévues par les lois et
ordonnances visées à l'article 2, le juge peut prononcer une ou
plusieurs mesures prévues dans le présent chapitre.

Hoofdstuk 4. — Door de rechter opgelegde maatregelen

Art. 24. Onverminderd de straffen vermeld in de wetten en
ordonnanties bedoeld in artikel 2, kan de rechter een of meer-
dere maatregelen opleggen die in dit hoofdstuk worden opgeno-
men.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 25. Sans préjudice de l'applicaüon des articles 42 à
43bis inclus du Code pénal, la confiscation de biens meubles
représentant un danger pour l'environnement ou la santé
humaine peut être prononcée par un jugement constatant
l'existence d'une infraction.

Art. 25. Onverminderd de toepassing van de artikelen 42 tot
en met 43bis van het Strafwetboek kan de rechter roerende
goederen die schade kunnen berokkenen aan het leefmilieu of de
volksgezondheid verbeurd verklaren in een vonnis waarin een
misdrijf wordt vastgesteld.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 26. En cas de danger pour l'environnement ou la santé
publique, le juge peut condamner celui quiacommis l'infraction
à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à
l'article 2,9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des
fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais
exposés par la commune, l'IBGE, ou la Région pour prévenir,
réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou
au préjudice causé à l'environnement ou à la santé publique par
l'infraction.

Art. 26. De rechter kan de schuldige van een misdrijf waar-
bij het leefmilieu of de volksgezondheid in het gedrang komt,
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veroordelen om in het Fonds voor Milieubescherming zoals
bedoeld bij artikel 2, 9°, van de ordonnantie van 12 december
1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, een som te
storten die gelijk is aan de kosten die de gemeente, het Instituut
of het Gewest hebben gemaakt om schade of het gevaar voor
schade door het misdrijf aan het leefmilieu of de volksge-
zondheid te voorkomen, te beperken, stop te zetten ofte verhel-
pen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 27. A la demande de l'Institut, de l'ARP, du Gouverne-
ment ou du bourgmestre, le juge peut ordonner dans le délai qu' il
détermine soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans
un état tel qu 'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une
nuissance pour l'environnement ou la santé humaine, soit l'exé-
cution de travaux d'aménagement.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV
de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner
que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne
sont pas exécutés dans le délai prescrit, l'Institut, l'ARP, le
Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son
exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les
frais d'exécution sur présentation d'un état taxé et rendu exécu-
toire par le juge des saisies.

Art. 27. Op verzoek van het Instituut, het GAN, de Regering
of de burgemeester, kan de rechter bevelen dat binnen de termijn
die hij zelf vaststelt ofwel de plaats weer in de oorspronkelijke
staat wordt gebracht of in zo'n staat dat er geen gevaar of hinder
meer is voor het leefmilieu en de volksgezondheid ofwel dat er
aanpassingswerken moeten worden uitgevoerd.

Onverminderd de toepassing van hoofdstuk XXIII van boek
IV van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
rechter bevelen dat wanneer de plaats niet in de oorspronkelijke
staat wordt gebracht of de aanpassingsewerken niet binnen de
vastgestelde termijn uitgevoerd worden, het Instituut, het GAN,
de Regering of de burgemeester zelf ambtshalve de werken
kunnen laten uitvoeren.

De veroordeelde moet alle uitvoeringskosten terugbetalen
op voorlegging van een kostenstaat die door de beslagrechter
begroot en uitvoerbaar verklaard is.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 28. En cas de condamnation pour une infraction aux
lois et ordonnances visées à l'article 2, le juge peut ordonner la
cessation partielle ou totale de l'activité ou la fermeture tempo-
raire ou définitive d'une ou plusieurs installations; la cessation
d'activité ou la fermeture peut être ordonnée à titre temporaire
d'une durée maximum de deux ans même si le condamné n'est
ni le propriétaire ni l'exploitant.

Il peut en outre interdire, à titre temporaire ou définitif, au
condamné, d'exploiter soit par lui-même, soit par personne
interposée, de telles installations.

Art. 28. Bij veroordeling wegens overtreding van de wetten
of ordonnanties bedoeld in artikel 2, kan de rechter een gedeelte-
lijke of volledige stopzetting van de activiteit of de tijdelijke of
definitieve sluiting bevelen van de inrichting of de inrichtingen;
de stopzetting of de sluiting kan tijdelijk, meteen maximumduur
van twee jaar, worden opgelegd ook al is de veroordeelde noch
eigenaar noch exploitant.

Daarenboven kan de rechter de veroordeelde voorlopig of
definitief verbieden nog soortgelijke inrichtingen te exploiteren,
hetzij persoonlijk, hetzij via tussenpersonen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 29. Si dans les dix ans qui suivent une condamnation
exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa
profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans
le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnel-
lement ou parinterpositionde personnes une activité profession-
nelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut êti-e
imposée pour une période de un à cinq ans.

Art 29. Indien de veroordeelde binnen tien jaar na een
uitvoerbaar verklaarde veroordeling voor een misdrijf gepleegd
bij de uitoefening van zijn beroep opnieuw een soortgelijk
misdrijf pleegt, dan kan de rechter hem verbieden een bepaalde
beroepsactiviteit persoonlijk of via tussenpersonen uit te oefe-
nen.

Het voornoemde verbod kan worden opgelegd voor een
periode van één tot vijfjaar.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 30. Le juge peut ordonner que le jugement portant
condamnation soit publié aux frais du condamné, suivant les
modalités qu'il détermine.

Art. 30. De rechter kan bevelen dat het veroordelende
vonnis op kosten van de veroordeelde bekendgemaakt wordt, op
de wijze die hij bepaalt.

— Adopté.
Aangenomen.

Art 31. Le juge peut condamner aux peines prévues pour
l'auteur de l'infraction par les lois et ordonnances visées à
l'article 2, toute personne habilitée à donner des ordres ou des
instructions à l'auteur de l'infraction:

1° qui aurait confié à l'auteur de l'infraction une mission
pour laquelle celui-ci n' aurait pas eu les connaissances nécessai-
res pour s'en acquitter dans le respect des dispositions applica-
bles;

2° qui n'aurait pas donné à celui-ci les moyens nécessaires
pour respecter les lois et ordonnances visées à l'article 2;

3° qui aurait été au courant du fait qu'une infraction avait
été commise ou risquait de l'être et aurait omis de l'empêcher ou
de remédier aux effets de ce délit, bien qu' il en ait eu la possibi-
lité.

Art. 31. De rechter kan iedere persoon die ertoe gemachtigd
is om de dader bevelen of instructies te geven, tot de straffen
veroordelen die bepaald zijn voor degene die een misdrijf pleegt
tegen de wetten en ordonnanties bedoeld in artikel 2 indien:

1° hij aan de dader een opdracht heeft toevertrouwd waar-
voor die niet de nodige kennis bezat om ze met naleving van de
bepalingen die van toepassing zijn, te kunnen uitvoeren;

2° hij heeft nagelaten de dader de nodige middelen te geven
om de wetten en ordonnanties bedoeld in artikel 2 na te leven;
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3° hij ervan op de hoogte was dat er een misdrijf gepleegd is
of gepleegd zou worden en niets heeft ondernomen om het te
voorkomen of de gevolgen ervan te verhelpen, ook al was hij
daartoe in staat.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre 5. — Les amendes administratives

Art. 32. Est passible d'une amende administrative de 2 500
à 25 000 francs toute personne qui commet une des infractions
suivantes :

1° au sens de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation et
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, en tant
qu'utilisateur d'installations de chauffage, de technicien ou
firme qualifiée, de directeur d'une firme qualifiée, ne respecte
pas les obligations suivantes édictées par le Gouvernement en
application de l'article 13 :

a) ne maintient pas l'installation en bon état de fonctionne-
ment;

b) nefaitpasprocéderàunentretienannueldel'installation,
étant entendu que l'intervalle entre deux entretiens ne peut
dépasser quinze mois;

c) ne garde pas pendant deux ans les attestations à la dispo-
sition des fonctionnaires de surveillance;

d) effectue un entretien ou partie d'entretien et ne délivre
pas immédiatement à l'utilisateur de l'installation l'attestation
dûment complétée ou ne tient pas un duplicata, pendant deux
ans, à la disposition des fonctionnaires de surveillance;

e) ne fournit pas aux fonctionnaires de surveillance les
renseignements qui lui sont demandés par ceux-ci ou ne leur
présente pas le matériel utilisé lors des essais de contrôle du bon
état de fonctionnement;

ƒ) en tant que directeur d'une firme qualifiée, ne communi-
que pas à l'Institut tout changement dans la liste des techniciens
qualifiés qu'il emploie;

g ) en tant que directeur d'une firme qualifiée, confie à
d'autres techniciens qu'aux seuls techniciens qualifiés la vérifi-
cation et la mise au point du brûleur pour les installations qui
sont alimentées en combustible liquide ou ne veille pas à la
bonne exécution de ces entretiens;

2° au sens de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la
conservation de la faune sauvage et à la chasse :

a) chasse, tue, blesse, capture, détient en captivité ou
perturbe les mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à
l'état sauvage, endommage ou détruit intentionnellement leurs
œufs, leurs habitats, refuges, nids ou ramasse leurs œufs;

b) transporte, offre en vente, cède à titre onéreux ou gratuit,
achète ou livre les mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles
vivant à l'état sauvage en violation de l'article 2, § 2;

3° au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la
sauvegarde et à la protection de la nature :

a) pêche sans être titulaire d'un permis de pêche en viola-
tion de l'article 12;

b) pêche ou a péché sans respecter les prescriptions prises
par le Gouvernement en application de l'article 15;

d) contrevient au règlement de parc pris en vertu de
l'article 34bis;

4° au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 27 avril 1995
relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, dans les
réserves naturelles :

a) enlève, coupe, déracine ou mutile des arbres ou des
arbustes, détruit ou endommage le tapis végétal;

b) procède à des fouilles, sondages, terrassements, exploita-
tions de matériaux, effectue tous travaux susceptibles de modi-
fier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le sytème hydrogra-
phique, établit des conduites aériennes ou souterraines, construit
des bâtiments ou des abris et place des panneaux et des affiches
publicitaires;

c ) allume des feux;
5° au sens de l'article 38 de la loi du 12 juillet 1973 sur la

conservation de la nature fait usage de tout pesticide :
a) dans les parcs publics et les squares;
b) à moins de six mètres des cours d'eau, étangs, marais ou

toutes autres pièces d'eau;
c) sur les accotements, bennes et autres terrains du domaine

public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les
autoroutes et les signes ferroviaires;

d) dans les bois et forêts du domaine public, sur les terrains
faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publi-
que est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou
locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou atte-
nant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique;

e) en tout lieu public où leur utilisation est susceptible de
causer des nuisances à l'environnement ou des troubles de voisi-
nage.

6° au sens du titre XUbis de la loi du 19 décembre 1854
contenant le Code forestier:

a) ne garde pas, à tout moment, la maîtrise de son chien;
b) laisse circuler son chien dans les cours d'eau et dans les

pièces d'eau;
c) utilise du matériel sonore d'amplification électronique

troublant abusivement le calme des bois et des forêts ou la faune
sauvage;

d) est trouvé dans les bois et forêts porteur de serpe, cognée,
hache, scie, d'instruments servant au prélèvement de sol ou
autre instrument de même nature;

e ) fait circuler, dans les bois et forêts, un véhicule automo-
bile, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du
public;

f ) fait circuler, dans les bois et forêts, un cyclomoteur ou une
motocyclette en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circula-
tion du public;

g ) circule au moyen d'un cycle en dehors des voies ouvertes
à la circulation du public;

h) fait circuler, dans les bois et forêts, un animal domestique
de trait, de charge ou de monture, en dehors des pistes cavalières
ou des voies ouvertes à cet effet;

i) ne tient pas son chien en laisse dans les zones de protec-
tion spéciale;

c) porte, hors de son domicile des engins ou instruments j ) circule à pied en dehors des voies ouvertes à la circulation
prohibés en vertu de l'article 16; du public situé dans les zones de protection spéciale;
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7° au sens de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la
prévention et à la gestion des déchets, abandonne un déchet non
dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplace-
ments autorisés à cet effet par l'autorité administrative compé-
tente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à
l'élimination des déchets, en violation de l'article 8;

8° au sens de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la
lutte contre le bruit en milieu urbain :

a) cause des bruits ou tapages sur la voie publique de nature
à troubler la tranquilité ou la santé des habitants sans nécessité
ou par défaut de prévoyance ou de précaution;

b) cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranqui-
lité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures;

c ) fait preuve d'un comportement anormalement bruyant ou
n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des
personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.

Hoofdstuk 5. — Administratieve geldboetes

Art. 32. De persoon die een van de volgende misdrijven
pleegt, is strafbaar met een administratieve gelboete van 2 500
tot 25 000 frank:

1° in de zin van de ordonnantie van... betreffende de beoor-
deling en de verbetering van de luchtkwaliteit, de gebruiker van
verwarmingsinstallades, de technicus, de gekwalificeerde firma
of de directeur van een gekwalificeerde firma die de volgende
verplichtingen uitgevaardigd door de Regering met toepassing
van artikelen 13, niet nakomt:

a) de installatie niet in goede staat van werking houdt;
b) de installatie niet jaarlijks een onderhoudsbeurt geeft,

met dien verstande dat de tijdspanne tussen twee onderhouds-
beurten niet langer mag zijn dat vijftien maanden;

c) de onderhoudsattesten niet twee jaar ter beschikking van
de toezichthoudende ambtenaren houdt;

d) de installatie in haar geheel of een deel ervan een onder-
houdsbeurt geeft en de gebruiker ervan het correct ingevulde
onderhoudsattest niet onmiddellijk bezorgt of ervan twee jaar
lang niet een kopie ter beschikking houdt van de toezichthou-
dende ambtenaren;

e ) de toezichthoudende ambtenaren niet de gevraagde
inlichtingen verstrekt of hen materieel weigert te tonen dat
gebruikt werd om de goede werking van de installatie te contro-
leren;

f ) als directeur van een gekwalificeerde firma het Instituut
niet op de hoogt brengt van welke wijziging ook van de lijst van
beroepsbekwame technici die hij tewerk stelt;

g ) als directeur van een gekwalificeerde firma aan andere
dan beroepsbekwame technici opdraagt de brander van installa-
ties gevoed met vloeibare brandstof na te zien en af te stellen of
er niet op toeziet dat die onderhoudsbeurten naar behoren
worden uitgevoerd;

2° in de zin van de ordonnantie van 29 augustus 1991
betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende
de jacht, de persoon die:

a) op de in het wild levende zoogdieren, vogels, kikvors-
achtigen en reptielen jacht maakt, ze doodt, verwondt, vangt,
gevangen houdt of verstoort; hun eieren, habitat of nest opzette-
lijk beschadigd of vernietigt, of hun, eieren uit de nesten rooft;

b) de in wild levende zoogdieren, vogels, kikvorsachtigen
enreptielen vervoert, te koop aanbiedt, er gratis of tegen vergoe-
ding afstand van doet, ze koopt of levert, in overtreding van ar-
tikel 2, § 2;

3° in de zin van de ordonnantie van 27 april 1995 betref-
fende het behoud en de bescherming van de natuur, de persoon
die:

a) zonder visverlof vist, in overtreding van artikel 12;
b) vis vangt of heeft gevangen zonder naleving van de bepa-

lingen voorgeschreven door de Regering op grond van arti-
kel 15;

c ) buiten zijn woning vistuigen of -toestellen draagt die
verboden zijn krachtens artikel 16;

d) het parkreglement opgesteld krachtens artikel 3Ws
overtreedt;

4° in de zin van artikel 21 van de ordonnantie van 27 april
1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur in
de natuurreservaten, de persoon die:

a) bomen of struiken wegneemt, kapt, ontwortelt of
verminkt, of het plantendek vernietigt of beschadigt;

b) tot opgravingen, boringen, grondwerken, of exploitatie
van materialen overgaat, om het even welk werk uitvoert dat de
aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het
hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of ondergrondse
leidingen legt, gebouwen of schuilplaatsen optrekt en reclame-
borden of aanplakbiljetten aanbrengt;

c ) vuur maakt;
5° in de zin van artikel 38 van de wet van 12 juli 1973 op het

natuurbehoud, de persoon die pesticides gebruikt:
a) in openbare parken en plantsoenen;
b) op minder dan zes meter afstand van waterlopen, vijvers,

moerassen of alle andere wateren;
c) op wegbermen, bermen of andere terreinen van het open-

baar domein die deel uitmaken van het wegennet of eraan gren-
zen, met inbegrip van de autosnelwegen en de spoorwegen;

d) in de bossen en wouden van het openbaar domein of op
terreinen die al dan niet deel uitmaken van het openbaar domein,
waarvan een openbare overheid eigenaar is, ofhetvruchtgebruik
geniet, het in erfpacht bezit, het recht van opstal heeft of huurt en
die gebruikt worden tot openbaar nut, of die dichtbij een gebouw
liggen dat gebruikt wordt tot openbaar nut;

e ) op elke openbare plaats waar het gebruik ervan schade
aan het leefmilieu kan berokkenen of de omgeving kan versto-
ren;

6° in de zin van titel Xllbis van de wet van 19 december
1854 houdende het Boswetboek, de persoon die:

a) zijn hond niet in toom kan houden;
b) zijn hond in waterlopen of waterpartijen laat lopen;
c) op onrechtmatige wijze door middel van apparatuur met

elektronische geluidsversterker de rust in de bossen of van de in
het wild levende dieren verstoort;

d) in de bossen wordt aangetroffen met een hakmes, een
aks, een bijl, een zaag, een toestel voor het nemen van grond-
monsters of ander soortgelijk gereedschap;

e) in de bossen met een auto buiten de voor het publiek hier-
toe toegankelijke wegen rijdt;
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f ) in de bossen met een bromfiets of een motorfiets buiten de
voor het publiek hiertoe toegankelijke wegen rijdt;

g ) met een fiets buiten de voor het publiek hiertoe toegan-
kelijke wegen rijdt;

h) in de bossen een trekdier, een lastdier of rijdier laat lopen
buiten de ruiterpaden of buiten de hiertoe bestemde wegen;

i) in de gebieden met bijzondere bescherming zijn hond niet
aan de lijn houdt;

j ) zich te voet begeeft buiten de voor het publiek toegan-
kelijke wegen in de gebieden met bijzondere bescherming;

7° in de zin van de ordonnantie van 7 maart 1991 betref-
fende de preventie en het beheer van afvalstoffen, de persoon die
ongevaarlijke afvalstoffen achterlaat op openbare of privé-
plaatsen buiten de plaatsen die hiertoe door de bevoegde admi-
nistratieve overheid aangewezen zijn of zonderde reglementaire
bepalingen betreffende de verwijdering van afvalstoffen na te
leven, in overtreding van artikel 8;

8° in de zin van de ordonnatie van 17 juli 1997 betreffende
de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de
persoon die :

a) op de openbare weg lawaai maakt of herrie schopt wat
onnodig of bij gebrek aan voorzorgsmaatregelen de rust of de
gezondheid van de inwoners kan verstoren;

b tussen 22 uur en 7 uur op de openbare weg lawaai maakt of
herrie schopt waardoor de rust of de gezondheid van de inwoners
kunnen worden verstoord;

c) blijk geeft van een abnormaal luidruchtig gedrag of niet
ingaat tegen een gelijkaardig gedrag van de personen of dieren
die onder zijn verantwoordelijkheid zijn geplaatst.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 33. Est passibled'une amende administrative de 25 000
à 2 500 000 francs toute personne qui commet une des infrac-
tions suivantes :

1° au sens de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation et
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et de ses arrêtés
d'exécution, en tant qu'utilisateur d'installations de chauffage,
de technicien ou firme qualifiée, de directeur d'une firme quali-
fiée n'utilise pas que du combustible pour lequel l'installation
est conçue ou réglée.

2° au sens des articles 2,3 et 5 de la loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de surface, procède à un déversement
d'eaux usées ou à des rejets d'objets ou de matières dans les eaux
de surface sans avoir obtenu l'autorisation requise ou qui ne
respecte pas les conditions de l'autorisation;

3° au sens de l'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la
protection des eaux souterraines, accomplit des actes sans avoir
obtenu l'autorisation requise ou qui ne respecte pas les condi-
tions de l'autorisation;

4° au sens de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la
prévention et à la gestion des déchets :

a) a abandonné un déchet dangereux dans un lieu public ou
privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par
l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispo-
sitions réglementaires relatives à l'élimination des déchets, en
violation de l'article 8;

b) à un titre quelconque, produit, collecte, transporte,
élimine, achète, vend ou détient des déchets sans la déclaration,

l'enregistrement, l'agrément ou l'autorisation requise en appli-
cation de l'article 13,4°;

c) produit des déchets dangereux non ménagers sans en
faire la déclaration à l'Institut en violation de l'article 15, § 1er;

d) réceptionne les déchets dangereux non ménagers sans
délivrer le récépissé requis en violation de l'article 15, § 2;

e) en violation de l'arrêté du Gouvernement du 30 janvier
1997 relatif au registre des déchets, ne détient pas le registre
requis par l'article 16, § 1er et § 2;

ƒ) étant tenue de fournir des renseignements en vertu de
l'article 20, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

5° au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement :

a) exploite une installation en violation du prescrit de
l'article 7, § 1er, 1° à 6° ou poursuit une activité en violation de
l'article 70;

b) transforme ou étend une installation sans procéder à la
notification préalable prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2;

c) remet en exploitation une installation détruite ou mise
temporairement hors d'usage par une cause résultant d'une
exploitation sans procéder à la notification préalable prévue par
l'article 7, § 2, alinéa 2;

d) contrevient aux conditions d'octroi du permis
d'environnement ou de l'agrément;

e) exploite une installation classée sans avoir souscrit une
police d'assurance couvrant sa responsabilité civile lorsque la
souscription à une telle police est prescrite en application des
articles 56,1°, et 68,1°;

f ) exploite une installation classée sans respecter les condi-
tions relatives aux mesures à prendre en cas d'accident ou
d'incident édictées en application des articles 56, 3°, et 68, 3°;

g ) exploite une installation classée sans respecter les condi-
tions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhi-
cules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci édictées en
application des articles 56,4 et 68,4°;

h) exploite une installation classée en ne respectant pas les
conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'instal-
lation édictées en application des articles 56, 6°, et 68, 6°;

i ) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de
porter à la connaissance de l'autorité compétente au moins
quinze jours à l'avance la date fixée pour la mise en œuvre du
permis conformément aux prescrits de l'article 63, § 1er, 2°;

j ) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de
signaler immédiatemment à l'autorité compétente tout cas
d'accident ou d'incident conformément aux prescrits de
l'article 63, § l", 4°;

k) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de
déclarer immédiatement à l'autorité compétente en première
instance, tout changement au titulaire du permis ainsi que toute
cessation d'activité conformément aux prescrits de l'article 63,
§ 1er, 6°;

l ) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet
d'établir le rapportrelatifaurespectdes dispositions impératives
applicables et des conditions du permis d'environnement appli-
cables et des conditions du permis d'environnement conformé-
ment aux prescrits de l'article 63, § 1er, 7°;
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6° au sens de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code
forestier:

a) ne respecte pas les clauses particulières du cahier des
charges de la vente des coupes de bois au sens des articles 58
et 61;

b) effectue un défrichement en infraction de l'article 103;
c) effectue une extraction, enlèvement de pierre, de sable,

de minerai, terre ou gazon, mousse, tourbe, bruyères, genêts,
herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des
forêts, glands, faines et autres fruits et semences des bois et
forêts sans le consentement nécessaire en application de
l'article 107;

d) coupe ou enlève ou façonne des arbres ayant
2 décimètres de tour et au-dessus comme mentionné à
l'article 154 et 155;

e) écorce, mutile, éhouppe des arbres ou coupe les principa-
les branches d'arbres en infraction à l'article 159;

f ) enlève des chablis et bois de délit en infraction à
l'article 160;

g ) accomplit des actes sans le permis ou l'autorisation
requise en application du Code forestier;

h) organise, dans les bois et forêts, le passage de véhicules
participant à une course, à un rallye en dehors des voies ouvertes
à cet effet à la circulation du public;

7° au sens de l'ordonnance du 17 juillet relative à la lutte
contre le bruit en milieu urbain :

a) cause, sur la voie publique ou dans un lieu public, des
bruits soumis à autorisation préalable sans disposer de cette
autorisation ou sans respecter les conditions qui y sont mises;

b) étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d'une source
sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer
une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouverne-
ment;

c) s'oppose aux visites, essais ou mesures ordonnées par les
fonctionnaires et agents compétents.

Art. 33. De persoon die één van de volgende misdrijven
pleegt, is strafbaar met een administratieve geldboete van
25 000 tot 2 500 000 frank:

1° in de zin van de ordonnantie van... betreffende de beoor-
deling en de verbetering van de luchtkwaliteit en de uitvoerings-
besluiten ervan, de persoon die als gebruiker van verwar-
mingsinstallaties, als technicus of als directeur van een gekwali-
ficeerde firma, of de gekwalificeerde firma die niet enkel brand-
stof gebruikt waarvoor de installatie ontworpen of afgesteld is.

2° in de zin van de artikelen 2, 3 en 5 van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, de persoondie afvalwater loost, voorwer-
pen of stoffen in het oppervlaktewater werpt zonder de vereiste
vergunning of zonder zich aan de vergunningsvoorwaarden te
houden;

3° in de zin van artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherming van de grondwateren, de persoon die handelin-
gen stelt zonder de daarvoor vereiste vergunning te hebben
verkregen of zonder zich aan de vergunningsvoorwaarden te
houden;

4° in de zin van de ordonnantie van 7 maart 1991 betref-
fende de preventie en het beheer van afvalstoffen, de persoon
die:

a) gevaarlijk afval heeft achtergelaten op een openbare of
privé-plaats buiten de plaatsen die hiertoe door de bevoegde
administratieve overheden zijn aangewezen of zonder de regle-
menten betreffende de verwijdering van afval na te leven, in
overtreding van artikel 8;

b) om welke reden ook afvalstoffen produceert, ophaalt,
vervoert, verwijdert, koopt, verkoopt of bezit zonder de
melding, registratie, erkenning of vergunning die daarvoor
vereist is op grond van artikel 13,4°;

c) gevaarlijk niet-huishoudelijk afval produceert zonder dat
aan het Instituut te melden, in overtreding van artikel 15, § l;

d) gevaarlijk niet-huishoudelijk afval in ontvangst neemt
zonder het ontvangstbewijs af te geven dat daarvoorvereist is, in
overtreding van artikel 15, § 2;

e) m strijd met het Regeringsbesluit van 30 januari 1997
betreffende het afvalregister niet het register bezit dat vereist is
op grond van artikel 16, § l en § 2;

ƒ) krachtens artikel 20 inlichtingen dient te verstrekken en
die opgelegde verplichtingen niet nakomt;

5° in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende
de milieuvergunningen de persoon die:

a) een inrichting uitbaat in strijd met het voorschrift van ar-
tikel 7, § l, punt 1° tot en met 6°,of een activiteit uitoefent in
strijd met artikel 70;

b) een inrichting ombouwt of uitbreidt zonder voorafgaande
kennisgeving zoals bepaald in artikel 7, § 2, tweede lid;

c) een inrichting die werd vernield of die tijdelijk wegens
uitbatingsredenen buiten gebruik werd gesteld, heropstart
zonder voorafgaande kennisgeving zoals bepaald in artikel 7,
§ 2, tweede lid;

d) de toekenningsvoorwaarden voor een milieuvergunning
of de erkenningsvoorwaarden overtreedt;

e) een ingedeelde inrichting uitbaat zonder een verzeke-
ringspolis te hebben gesloten die zijn burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid dekt, terwijl een dergelijke polis voorgeschreven
wordt in de artikelen 56, 1° en 68, 1°;

f ) een ingedeelde inrichting uitbaat zonder zich aan de
voorwaarden voor de maatregelen te houden die op grond van de
artikelen 56,3°, en 68,3°, moeten worden getroffen wanneer er
zich een ongeval of incident voordoet;

g ) een ingedeelde inrichting uibaat zonder zich aan de
voorwaarden te houden voor de door het vrachtvervoer te volgen
wegen van of naar de inrichting, gesteld op grond van de artike-
len 56, 4°, en 68,4°;

h) een ingedeelde inrichting uibaat zonder zich aan de
voorwaarden te houden voorde tijdstippen waarop de inrichting
in werking mag zijn op grond van de artikelen 56,6° en 68,6°;

i ) als uitbater in het bezit van een milieuvergunning nalaat
minstens vijftien dagen op voorhand de bevoegde overheid
kennis te geven van de datum waarop de vergunning van kracht
wordt, zoals voorgeschreven door artikel 63, § l, 2°;

j ) als uitbater in het bezit van een milieuvergunning nalaat
de bevoegde overheid onmiddellijk op de hoogte te brengen van
een ongeval of incident, zoals voorgeschreven m artikel 63, § l,
40;

k) als uitbater in het bezit van een milieuvergunning, nalaat
onmiddellijk de in eerste instantie bevoegde overheid m te
lichten over elke verandering van vergunninghouder of van een
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stopzetting van de acüviteiten, zoals voorgeschreven door ar-
tikel 63, § l, 6°;

l ) als uitbater in het bezit van een milieuvergunning, nalaat
het verslag op te stellen betreffende de naleving van de dwin-
gende bepalingen die van toepassing zijn en van de voorwaarden
van de milieuvergunning, zoals voorgeschreven in artikel 63,
§1,7°;

6° in de zin van de wet van 19 december 1854 houdende het
Boswetboek, de persoon die :

a) zich niet aan de bijzondere veilingvoorwaarden houdt
van het bestek over de verkoop van gehakt hout in de zin van de
artikelen 58 en 61;

b) een terrein rooit met overtreding van artikel 103;
c) steen, zand, erts, aarde of graszoden, turf, heide, brem,

gras, groene of dorre bladeren, op de bodem van de bossen
aanwezige meststoffen, eikels, beukennoten en andere
bosvruchten, of -zaden uitgraaft of weghaalt zonder de toe-
stemming vereist op grond van artikel 107;

d) bomen van twee decimeter omtrek of meer kapt of
weghaalt zoals vermeld in de artikelen 154 en 155;

e) een boom ontschorst of verminkt of de hoofdtakken
ervan afsnijdt in overtreding van artikel 159;

f ) omgevallen bomen (windworp) of onwettig gehakt hout
(delicthout) weghaalt in overtreding van artikel 160;

g ) handelingen stelt zonder de vergunning of toestemming
daarvoor vereist op grond van het Boswetboek;

h) in de bossen, bij een wedstrijd of een rally, een doortocht
van voertuigen buiten de voor het publiek hiertoe toegankelijke
wegen organiseert;

7° in de zin van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende
de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, de
persoon die :

a) op de openbare weg of een openbare plaats geluiden
veroorzaakt die zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke
toelating zonder over deze toelating te beschikken of zonder de
voorwaarden die hierin worden gesteld, na te leven;

b) als eigenaar, houder of gebruiker van een geluidsbron
rechtstreeks of onrechtstreeks geluidshinder veroorzaakt of laat
voortduren die de door de Regering gestelde normen over-
schrijdt;

c ) zich tegen bezoeken, proeven of maatregelen verzet die
door de bevoegde personeelsleden worden bevolen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 34. La personne qui assure la gestion journalière d'une
entreprise est redevable des amendes administratives qui
seraient imposées pour des infractions commises par un préposé
ou un mandataire lorsqu'il n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires pour éviter les infractions ou pour réduire les
dangers, nuisances ou inconvénients ou pour y remédier.

Art. 34. De verantwoordelijke voor het dagelijks beheervan
een onderneming moet de administratieve geldboetes betalen
voor misdrijven door een aangestelde of een gevolmachtigde
wanneer die laatste niet alle nodige voorzorgen genomen heeft
om misdrijven te voorkomen of om elke vorm van gevaar,
hinder of ongemak te verminderen of te verhelpen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 35. Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font
l'objetsoitde poursuites pénales, soitd'une amende administra-
tive.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire
dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compé-
tente du ministère ou, en cas d'absence, de congé ou
d'empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant
adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de
l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du
12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Art. 35. De misdrijven opgesomd in de artikelen 32 en 33
kunnen strafrechtelijk worden vervolgd of met administratieve
geldboetes worden bestraft.

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de
leidend ambtenaar van het Instituut, van het GAN of van het
bevoegde bestuur van het ministerie, of, in geval van diens afwe-
zigheid, verlof of verhindering, door de adjunct-leidend ambte-
naar.

De geldboete wordt gestort in het Fonds voor de bescher-
ming van het leefmilieu zoals bedoeld bij artikel 2, 9° van de
ordonnatie van 12 december 1991 houdende oprichting van de
begrotingsfondsen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 36. Tout procès-verbal constatant notamment une
infraction visée à l'article 32 et 33 est transmis dans les dix jours
de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonction-
naire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration
compétente du ministère selon le cas ainsi qu'au procureur du
Roi.

Art. 36. Een exemplaar van elk proces-verbaal van een in
artikel 32 en 33 bedoeld misdrijf wordt binnen tien dagen na de
vaststelling van het misdrijf bezorgd aan de leidend ambtenaar
van het Instituut, van het GAN of van het bevoegde bestuur van
het ministerie, naargelang van het geval, en aan de procureur des
Konings.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 37. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire diri-
geant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente
du ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du
procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 32 ou 33.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contreve-
nant exclut l'application d'une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le
contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en
vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende adminis-
trative.

Art. 37. Binnen zes maanden na de verzendingsdatum van
het proces-verbaal brengt de procureur des Konings de leidend
ambtenaar van het Instituut, van het GAN of van het bevoegde
bestuur van het ministerie, naargelang van het geval, op de
hoogte van zijn beslissing om de vermoedelijke dader van een in
de artikelen 32 of 33 bedoeld misdrijf al dan niet te vervolgen.

Als de procureur des Konings beslist de dader te vervolgen,
kan geen administratieve geldboete worden opgelegd.
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Als de procureur des Konings beslist de dader niet te vervol-
gen, of als een beslissing uitblijft binnen de krachtens het eerste
lid gestelde termijn, kan een administratieve geldboete worden
opgelegd.

— Adopté.
Aangenomen.

Arfc 38. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou
de l'administration compétente du ministère décide, après avoir
mis la personne passible de l'amende administrative en mesure
de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une
amende administrative du chef de l'infraction.

La décision d'infliger une amende administrative fixe le
montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende
dans un délai de trente jours à dater de la notification de la déci-
sion par versement au compte de l'Institut mentionné dans la
formule qui y est jointe.

La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas
échéant, la décision de ne pas infliger une amende administra-
tive est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la
poste :

1° à la personne passible de l'amende administrative;
2° au procureur du Roi.

Art. 38. Nadat de persoon die met een administratieve
geldboete strafbaar is, zich heeft kunnen verdedigen, beslist de
leidend ambtenaar van het Insütuut, van het GAN of van het
bevoegde bestuur van het ministerie of voor het misdrijf een
administratieve geldboete dient te worden opgelegd.

In de beslissing wordt het bedrag van de administratieve
geldboete vastgelegd en wordt de dader aangemaand om de
geldboete binnen dertig dagen na de betekening van de beslis-
sing te storten op het rekeningnummer van het Instituut dat
vermeld staat op het formulier dat bij de beslissing gevoegd is.

De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen
of, in voorkomend geval, de beslissing om geen administratieve
geldboete op te leggen, wordt binnen tien dagen bij een ter post
aangetekende brief betekend aan :

1° de persoon die met een administratieve gedboete
strafbaar is;

2° de procureur des Konings.
— Adopté.
Aangenomen.

Art. 39. Le paiement de l'amende administrative éteint
l'action publique.

Art. 39. De strafvordering vervalt met de betaling van de
administratieve geldboete.

— Adopté.
Aangenomen.

M. le Président. — MM. Adriaens, Galand et Mme Nagy
présentent l'amendement n0 l que voici:

«Insérer un article 39bis (nouveau) rédigé comme suit:
«Art. 39bis. — Un recours est ouvert à toute personne

condamnée au paiement a' une amende administrative devant le
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Collège d'environnement. Le recours est introduit, à peine
d'irrecevabilité, par voie de requête dans les deux mois de la
notification de la décision.

Le présent article est reproduit dans la décision fixant le
montant de l'amende administrative. »

De heren Adriaens, Galand et mevrouw Nagy stellen
volgend amendement nr. l voor:

«Een artikel 39bis (nieuw) in te voegen, luidend:
«Art. 39bis. — Elk persoon die veroordeeld wordt tot de

betaling van een administratieve geldboete kan hiertegen bij het
Milieucollege beroep instellen.

Het beroep wordt op straffe van niet-ontvankelijkheid in-
gesteld door middel van een verzoekschrift binnen twee maan-
den na de kennisgeving van de beslissing.

Dit artikel wordt overgenomen in de beslissing waarbij het
bedrag van de administratieve geldboete wordt vastgesteld, »

La parole est à M. Adriaens.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, je viens
d'entendre le ministre qui, de manière assez surprenante, était
pour une fois très modeste. Il estimait que son projet n'était pas
révolutionnaire etétait uniquement une codification, une harmo-
nisation de textes pré-existants. C'est partiellement exact, mais
il n'empêche que deux dispositions importantes ont été ajoutées :

— la concession de pouvoirs de police judiciaire à certains
agents régionaux ou communaux;

— l'accroissement de l'effectivité du droit de l'environne-
ment en déchargeant le parquet de certaines missions et en
confiant à des instances administratives le droit de sancdonnner
les contrevenants.

Ce genre de mesures existe déjà, notamment dans le droit
social mais dans ce cas-ci, un recours est ouvert auprès de la
juridiction du travail. Or, alors que, dans un premier temps, le
Gouvernement avait prévu un recours devant la juridiction du
tribunal de première instance, un avis du Conseil d'Etat a amené
le Gouvernement à renoncer à ce droit de recours. Certes, il
pouvait suivre l'avis du Conseil d'Etat mais, selon nous, il devait
alors trouver une alternative à ce recours rendu impossible par la
structure institutionnelle de notre pays.

Aussi, pour empêcher l'application de sanctions parfois très
lourdes, pouvant atteindre des montants de l'ordre de 5 millions,
il est indispensable, dans le souci de maintenir l'Etat de droit,
qu'une deuxième instance puisse se prononcer. Nous avons
présenté comme solution, parallèlement à ce qui se fait en cas de
cessation d'activités ou de fermeture d'une entreprise, la possi-
bilité d'aller en appel auprès du Collège d'environnement. C'est
une simple question de bon sens.

J'espère que le Gouvernement acceptera cet amendement et
que les différents groupes politiques le voteront, sinon notre
Assemblée s'exposerait sans nul doute à de vives critiques.

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

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau de la Rénovation de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. —Monsieur le président, on
peut être modeste et déterminé. Modeste dans l'mgénieurie juri-
dique — il n'y a là rien de révolutionnaire — mais déterminé
dans la portée environnementale. Monsieur Adriaens, vous
souhaitez créer un article 39bis ouvrant un droit de recours
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devant le Collège d'environnement à l'encontre des décisions
infligeant des amendes administratives.

Cet amendement ne peut être accepté pour des raisons de
fond:

— aucun des sytèmes d'amendes administratives, en tout
cas, aucun de ceux dont s'est inspiré le projet d'ordonnance, ne
prévoit de recours devant une instance administrative; ce n'est le
cas ni dans les amendes administratives applicables en cas
d'infractions aux lois sociales, ni dans le droit wallon des
déchets, ni dans l'ordonnance de M. Eric André de coordination
et d'organisation des chantiers en voie publique; dans tous ces
systèmes, il est renvoyé à une véritable juridiction et non à une
instance administrative;

— la justification avancée par MM. Adriaens et Galand
pour doubler le recours au Conseil d'Etat d'un recours préalable
au Collège d'environnement n'est pas acceptable; ils affirment
que le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas satisfaisant
parce que, dans le système des amendes sociales, un recours est
ouvert devant la juridiction du travail; pour ma part, je ne vois
pas en quoi le recours devant le Conseil d'Etat serait à ce point
peu satisfaisant par rapport à une action devant une juridiction
du travail qu'il faille prévoirl'intervention d'une instance admi-
nistrative comme le Collège d'environnement; je n'aperçois pas
en quoi telle juridiction serait plus au moins bonne que l'autre;

— enfin, et j'en terminerai, en tant que tel, le régime des
amendes administratives garantit déjà très largement les droits
des contrevenants: préalablement au constat d'infraction
proprement dit, le projet d'ordonnance prévoit que les agents
chargés de la surveillance donnent un avertissement aux contre-
venants; ces derniers sont, en outre, prévenus largement à
l'avance des infractions qui leur sont reprochées puisqu'ils
reçoivent une copie du PV d'infraction notifié au procureur du
Roi; avant de leur infliger une quelconque amende, le fonction-
naire dirigeant doit les mettre en mesure d'exercer leurs droits de
défense, ce qui implique de leur donner un délai raisonnable
pourpréparer leur défense, de lesauditionners'ils le demandent,
de leur permettre d'être assistés d'un conseil; si la décision infli-
geant l'amende est contestée, un recours en suspension ou en
annulation est ouvert devant le Conseil d'Etat; enfin, lorsque
l'on passe à la contrainte de payer notifiée par le receveur régio-
nal, celle-ci peut encore conformément au droit commun, être
contestée devant les tribunaux ordinaires.

M. le Président. —Le vote sur l'amendement est réservé.
De stemming over het amendement is aangehouden.

Art. 40. En cas de non paiement de l'amende, une
contrainte est décernée par le receveur du service taxe et recette
de l'administration des Finances et du Budget du ministère.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur
général de l'administration des Finances et du Budget du minis-
tère.

Elle est notifiée par envoi recommandé à la poste.

Art 40. Als de geldboete niet wordt betaald, vaardigt de
ontvanger de ontvangsten en belastingen van het bestuur voor
Financiën en Begroting van het ministerie een dwangbevel uit.

De directeur-generaal van het bestuur voor Financiën en
Begroting van het minsterie viseert het dwangbevel en verklaart
het uitvoerbaar.

Het wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis
gebracht.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 41. En cas de concours de plusieurs infractions visées
aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives
sont cumulés sans qu ' il puissent cependant excéder la somme de
5 000 000 de francs.

Art. 41. Ingeval van samenloop van meerdere misdrijven
zoals bedoeld in de artikelen 32 of 33, worden de bedragen van
de administratieve geldboetes samengevoegd; het gehele bedrag
mag evenwel niet meer dan 5 000 000 frank bedragen.

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 42. Si une nouvelle infraction est constatée dans les
trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants
prévus aux articles 32 et 33 sont doublés.

Art. 42. Indien binnendriejaarnadedatumvanhetproces-
verbaal een nieuw misdrijf wordt vastgesteld, worden de bedra-
gen vastgesteld in de artikelen 32 en 33, verdubbeld.

— Adopté.
Aangenomen.

Chapitre 6. — Dispositions abrogatoires et finales

Art. 43. Les dispositions suivantes sont abrogées dans la
Région de Bruxelles-Capitale :

1° le Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le
Code forestier;

2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sauf son article 10;
3° l'article 11 de la loi du 28 décembre 1931 relative à la

protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
4° les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à

la lutte contre la pollution atmosphérique;
5° les articles 7 à 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protec-

tion des eaux souterraines;
6° les articles 36 à 40 de la loi du 26 mars 1971 sur la protec-

tion des eaux de surface contre la pollution;
7° les articles 46 et 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la

conservation de la nature pour l'application de l'article 5, ali-
néa 1er;

8° les articles 21,27 et 28 de l'ordonnance du 7 mars 1991
relative à la prévention et à la gestion des déchets;

9° l'article 5, premier et deuxième alinéas, de l'ordonnance
du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et
à la chasse;

10° les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 27 avril 1995
relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;

11° les articles 88 à 95 et 97 à 99 de l'ordonnance du 5 juin
1997 relative aux permis d'environnement;

12° les articles 15 à 19 de l'ordonnance du 17 juillet 1997
relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain.

Hoofdstuk 6. — Opheffing- en slotbepalingen

Art. 43. De volgende bepalingen worden opgeheven in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
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INTERPELLATION DE M. DOMINIQUE HARMEL A
M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, CONCERNANT « LA TENUE DE
LA TABLE RONDE «STIB» DU VENDREDI 26 FE-
VRIER 1999»

1° Titel XI van de wet van 19 december 1854 houdende het
Boswetboek;

2° dejachtwetvan 28 februari 1882, behalve artikel 10;

3° artikel 11 van de wet van 28 december 1931 op de be-
scherming van aan particulieren toebehorende bossen en
wouden;

4° de artikelen 6 tot 9 van de wet van 28 december 1964
betreffende de bestrijding van de luchtverontreinging;

5° de artikelen 7 tot 10 van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de grondwateren;

6° de artikelen 3 6 tot 40 van de wet van 26 maartl971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontrei-
niging;

7° de artikelen 46 en 47 van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud, voor de toepassing van artikel 5, eerste lid;

8° de artikelen 21,27 en 28 van de ordonnantie van 7 maart
1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen;

9° artikel 5, eerste een tweede lid, van de ordonnantie van
29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde
fauna en betreffende de jacht;

10° de artikelen 39 en 40 van de ordonnantie van 27 april
1995 betreffende het behoud en de bescherming van de natuur,

11° de artikelen van 88 tot 95 en van 97 tot 99 van de ordon-
nantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

12° de artikelen van 15 tot 19 van de ordonnantie van 17 juli
1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke
omgeving.

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 44. Le gouvernement peut, en application de
l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordon-
nance au Code bruxellois de l'environnement.

Art. 44. Met toepassing van artikel 104 van de ordonnantie
van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen kan de
Regering de bepalingen van deze ordonnantie in het Brussels
Milieuwetboek invoegen.

— Adopté.

Aangenomen.

M. Ie Président. — Les votes sur l'amendement réservé
ainsique sur l'ensemble de ce projet d'ordonnance auront lieu
cet après-midi.

De stemmingen over het aangehouden amendement en over
het geheel van dit ontwerp van ordonnantie zullen deze namid-
dag plaats hebben.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL CONCERNANT «LA SUCCES-
SION INCESSANTE D'AGRESSIONS DONT SONT
VICTIMES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA
STIB, LES DIFFICULTES QUI EN DECOULENT A LA
SOCIETE DE TRANSPORT ET L'ECHEC DE LA
TABLE RONDE DU VENDREDI 26 FEVRIER 1999»

INTERPELLATION JOINTE DE M. GUY VANHENGEL
CONCERNANT «LE MANQUE DE SECURITE POUR
LES AGENTS DE LA STIB»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIQUE
HARMEL TOT DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VOERVOER, BETREF-
FENDE «DE RONDETAFELGESPREKKEN MIVB
VAN VRIJDAG 26 FEBRUARI 1999»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DOMINIEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE «DE
NIET AFLATEN STROOM VAN GEVALLEN VAN
AGRESSIE TEN AANZIEN VAN PERSONEELS-
LEDEN VAN DE MIVB, DE DAARMEE GEPAARD
GAANDE MOEILIJKHEDEN BIJ DE VERVOERS-
MAATSCHAPPIJ EN HET MISLUKKEN VAN DE
RONDETAFELGESPREKKEN OP VRIJDAG 26 FE-
BRUARI 1999»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
GUY VANHENGEL BETREFFENDE «HET GEBREK
AAN VEILIGHEID VOOR DE PERSONEELSLEDEN
VAN DE MIVB»

Bespreking

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, lors de la dernière séance,
nous déplorions le manque d'intérêt du ministre Hasquin à
l'égard de nos travaux. En fait, il s'est avéré que nous étions
injustes puisque nous avons appris par la suite qu'au même
moment, le ministre était en train de négocier une solution aux
préoccupations des travailleurs de la STIB. J'ai d'ailleurs cru
comprendre, à travers les comptes rendus parus dans la presse,
que si le ministre avait fait des mécontents parmi nous, il en avait
aussi fait à la table des négociations-

La couverture des conférences de presse qui ont succédé à la
table ronde STIB donne une idée pénible de celle-ci :

— « De flèche es af» titrait Le Soir,
M. le Président.—L'ordre du jour appelle les interpella- — «La concertation sécurité déraille» disait La Libre

tions. Aan de orde zijn de interpellaties. Belgique;
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— «Climat pourri à la table» s'exiamait La Dernière
Heure',

— etLû'Z,a/!fô77îecommentait«comme unéléphantdansun
magasin de porcelaine».

Tout cela nous a valu une grève originale ces mardi et
mercredi, puisque les transports en commun de la STIB ont été
gratuits ces jours-là. Une grève qui semble avoir été accueillie
avec sympathie par les clients de la STIB, — reconnaissons qu ' il
aurait été de mauvais goût de leur part de chipoter sur le
procédé —; un procédé original dont le coût a été évalué dans
une fourchette de 10 millions par La Libre Belgique à
30 millions par Le Matin; un procédé qui a été estimé plus
coûteux qu'une grève ordinaire, puisqu'il fallait payer le person-
nel. Ce qui nous a valu un sophisme dans le De Standaard, cons-
tatant que la STIB coûte moins quand ses chauffeurs ne roulent
pas...

Selon le journal Le Soir du 4 mars, le cabinet du ministre
aurait quant à lui estimé qu' il en aurait coûté plus de 20 millions.
Selon le cabinet:

« La région ne donnera pas ces millions à la STIB qui a pris
ses responsabilités en autorisant cette action. Le ministre
Hasquin estime — c'est le conseiller du ministre qui dévoile son
opinion — que cet argent perdu aurait pu être investi dans
l'amélioration de la sécurité. Bon nombre de mesures prises
aujourd'hui auraient pu l'être bien avant par la direction de la
STIB, dans le cadre de l'autonomie qui lui est conférée par son
contrat de gestion. »

Je dis tout de suite qu'à première vue, cela semble vrai,
qu'on ne voit pas, en soi, pourquoi des mesures prises
aujourd'hui par la direction n' ont pas été prises hier : mais autant
on sait la lourdeur de la machine STIB, autant on sait la relation
tendue entretenue par le cabinet avec la société. Et, par ailleurs
cela ne dispense pas le ministre d'agir dans sa sphère de compé-
tence, laquelle n'a pas été réduite à néant par le seul fait du
contrat de gestion. Celui-ci fixe des objectifs, des priorités, des
moyens, souvent faut-il le reconnaître? — serrés au plus prêts.
Mais les aléas imposés par le cours des choses doivent imposer
des révisions, des évaluations en cours de route, lesquelles
posent nécessairement la question de l'affectation des moyens et
le montant des ressources...

Et puisque nous sommes dans un contexte de rareté des
moyens ou, du moins, d'une gestion plus maîtrisée de ceux-ci,
c'est le moment de rappeler que c'est une des raisons pour
laquelle nous privilégions, au contraire de l'équipe du ministre,
les investissements plus légers, moins coûteux en entretien, et
plus sécurisants pour la ville et pour ses habitants, mais pas
nécessairement pour les conducteurs.

Enfin, puisqu'il s'agit aussi de pointer les carences, relevons
la justesse de « la chronique de l'Iris » du journal Le Matin, titrée
«La STIB, ou le coup de mépris fédéral», qui rappelle, ajuste
titre, combien nous sommes laissés seuls pour gérer ce service
rendu à tant de navetteurs, d'une part, à une population essentiel-
lement suburbaine, d'autre part: nous, Bruxellois, comme
d'autres, constatons combien la question de la gestion des gran-
des villes a du mal à être prise en compte dans des Etats où la
grande majorité du personnel politique est élu par des popula-
tions extérieures à ces villes.

A cet égard, je me permettrai, monsieur le ministre, de vous
rappeler qu'en 1994, avec le ministre Picqué, un dossier avait été
constitué par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale afin de faire très clairement connaître à l'Etat fédéral le
coût que représentait la venue quotidienne des navetteurs à
Bruxelles, évalué, alors, d'après une étude effectuée par des
experts, à environ 5 milliards par an, soit 2,5 milliards pour les

transports en commun et 2,5 milliards pour les voiries. Le
Comité de concertation s'est penché sur ce travail en 1994 et en
1995. Je suis un peu triste de constater qu'une étude concluant à
la nécessité d'une participation accrue de l'Etat fédéral reste, à
ce jour, lettre morte.

Je comprends donc un peu mieux le sentiment plus que
partagé que nous livre, à travers différentes conférences, le
ministre-président, quant au fédéralisme d'union et à l'intérêt
que porte le fédéral à ce dossier. Selon moi, il aurait été néces-
saire de taper davantage sur le clou. En revanche, je me réjouis
qu'après de nombreuses années, le dossier du RER puisse enfin
sortir et que ce projet pourra vraisemblablement devenir réalité
dans cinq ou six ans.

Monsieur le ministre, je voudrais vous demander de nous
faire rapport des différentes négociations et conversations que
vous avez eues avec les représentants de la STIB. En effet,
jusqu'à présent, nous en avons uniquement eu des échos par la
presse.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. —Je suis d'accord et
je suis content que vous me le demandiez. Je suis prêt à vous
donner lecture d'un procès-verbal de conclusions à ce sujet...

M. Dominique Harmel. — Je me réjouis que vous soyez
content que je vous interroge. En effet, cela nous permettra
d'avoir un débat et c'est là le rôle du Parlement, me semble-t-il.
Par ailleurs, nous pourrons également connaître un peu mieux,
d'abord, la position du Gouvernement et ensuite, les difficultés
qui subsistent et la manière dont vous entendez les régler, car
monsieur le ministre, à ce jour, je n'ai entendu que des critiques
par rapport à vos propositions. On a dit, par exemple, que pour
l'essentiel, vous n'envisagiez que la sécurité dans le métro.

Si tel est le cas, cela me semble un peu court. Je me réjouis
donc de vous entendre à ce sujet. Il est clair que le dossier du
réseau de métro est important, mais il n'est pas le seul et tout le
monde en est conscient.

Il paraît également, monsieur le ministre, que vous avez
avancé des propositions qui ont déjà été émises. En ce cas, pour-
quoi celles-ci n'ont-elles pas été mises en application? Je serais
heureux d'entendre vos arguments en la matière.

En outre, on vous reproche d'avoir une approche unique-
ment répressive et non préventive. Qu'en est-il?

De manière plus prospective, étant donné que le problème de
sécurité est souvent lié à l'argent que transportent les conduc-
teurs de bus ou de tram, pourquoi ne pas envisager exclusive-
ment la vente des tickets de transport dans les kiosques ou les
librairies, comme cela se fait dans d'autres pays, notamment en
Italie, où les gens ne peuvent prendre un transport en commun
s'ils n'ont pas, au préalable, acheté un titre de transport, par
exemple, dans une librairie. Une telle formule rend les agres-
sions moins intéressantes puisque les conducteurs sont supposés
n'avoir aucune recette. Cette méthode simple et peu coûteuse
n'est pas révolutionnaire. Ne pourrait-on imaginer qu'elle soit
mise en place à court terme, d'autant que, d'après les statistiques
en la matière, en Région de Bruxelles-Capitale, la plupart des
usagers disposent d'un abonnement? Cela permettrait de répon-
dre à l'une de nos préoccupations.

L'argument de la perte de convivialité du réseau, évoqué à
de nombreuses reprises, me semble des plus pertinents. Ne
devrait-on penser à la présence des mêmes conducteurs ou équi-
pes sur les mêmes lignes, de façon à leur permettre de connaître
le type de public qu'ils rencontrent?
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On pourrait aussi et surtout envisager la présence d'équipes
de personnel attentif dans les stations. Voilà autant de gages de
bonnes relations de service.

Monsieur le ministre, je n'ignore pas les difficultés financiè-
res de la STIB et il serait grotesque de ma pan de vous dire qu' il
suffit d'engager. Cependant, je me demande si l'on ne pourrait
examiner une idée qui a déjà été lancée par un certain nombre
d'entre nous. Il s'agit d'explorer avec les bourgmestres la piste
d'un certain nombre d'ALE à qui on confierait une mission bien
déterminée, mission d'accueil ou de présence active pendant
certaines périodes de la journée. Je vous donne un exemple.
Nous devons constater que les mezzanines dans les métros sont
de plus en plus vides. Je continue à dire, et c'est un discours que
je tiens depuis de nombreuses années, que le fait qu'il n'y ait
personne dans les stations de métro crée un certain climat
d'insécurité pour les personnes âgées, même en pleine journée.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Permettez-moi de
vous décrire ce qu'est parfois l'esprit d'initiative de la STIB .J'ai
rencontré pour la première fois ses dirigeants en août 1995. Le
premier sujet de conversation fut celui-là. Je suis revenu sur ce
point par écrit et oralement au moins à cinq reprises depuis lors.
Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

M. Dominique Harmel. —Je vous remercie de cette préci-
sion, monsieur le ministre. Je connais ce débat.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — En fait, il s ' agit du
problème de l'autonomie des sociétés de service public. Le mi-
nistre prend la responsabilité politique des agissements de socié-
tés par ailleurs autonomes et qui, disons-le, à certains moments
ne s'en préoccupent pas !

M. Dominique Harmel. — Un autre problème, plus fonda-
mental encore, se pose également. Dans des sociétés comme la
STIB, on croit que le fait de faire appel à des gens extérieurs,
avec un statut différent, pour effectuer une mission spécifique
que la société n'est pas capable de remplir meten péril l'emploi
des agents de la société. Evidemment, le problème n'est pas là !
A mes yeux, une certaine complémentarité est indispensable car
je crois honnêtement que la STIB n'est pas capable de remplir
cette mission étant donné qu'elle n'en a pas les moyens. Il n'est
donc pas anormal que, dans un concept plus large de sécurité,
qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement les transports en
commun mais l'ensemble de la ville, on demande aux différents
acteurs responsables, y compris les communes et les bourgmes-
tres, de donner un coup de main dans un secteur qui est extrême-
ment difficile pour l'instant. Je continue à croire qu'il serait de
bon ton d'imaginer une collaboration mieux organisée entre les
bourgmestres, les différentes communes et la STIB, pour tenter
de mettre un certain nombre d'ALE au service de l'accueil et de
la présence active dans certaines stations de métro.

La sécurité dans les transports en commun est un problème
important; mais il ne concerne pas uniquement la STIB, le
métro, comme certains voudraient le fake croire.

Comme le déclarait sur RTL un représentant syndical, il ne
serait pas anormal d'intégrer cette politique dans celle des
contrats de quartier par exemple. Il serait malheureux de répon-
dre à la légitime inquiétude des travailleurs ou usagers parle seul
réflexe sécuritaire.

Je reste convaincu que l'approche globale — aménagement
des voiries, priorité sur celles-ci aux transports en commun par
rapport à l'automobile, présence de personnes et non de machi-
nes — est la planche de salut.

Comme j'ai déjàeu l'occasion de le dire àde multiples repri-
ses à cette tribune, ma conviction est que les transports en
commun en surface sont incontestablement un instrument capi-
tal de la réappropriation de l'espace public par les habitants et
surtout un outil prévilégié pour aider au contrôle social dans son
acception la plus large et la plus positive.

La sécurité est autant un problème de protection, de sûreté,
que de confiance ou de reconnaissance : comme il est dit très
justement, il s'agit d'une facette de la politique générale de la
ville. Il ne suffit pas de traiter le sentiment d'insécurité des
agents comme une simple impression qui peut être évacuée par
le peu d'importance relatif des agressions ou le risque
d'augmenter le sentiment en y faisant référence. Une approche
répressive ne s'attaque pas aux causes etengendre, en revanche,
elle-même davantage d'insécurité. Nous sommes à l'heure des
bilans et des perspectives, monsieur le ministre. Votre réponse
sera éclairante et devrait nous permettre à tous d'annoncer en
connaissance de cause notre vision de ce qui doit être fait. (Ap-
plaudissements.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. —Mijnheer de Voorzit-
ter, een niet aflatende stroom van gevallen van agressie ten
aanzien van het personeel van de MIVB teistert de openbare ver-
voersmaatchappij al enkele jaren. Het afgelopen jaar en de
jongste maanden in het bijzonder namen het aantal gevallen van
agressie ongekende proporties aan. En de feiten die het ruime
publiek bereiken, zijn dan nog maar het topje van de ijsberg. Wij
vernemen via de pers alleen de extreme gevallen, de druppel die
de spreekwoordelijke emmer doet overlopen, waardoor het
personeel de voorbije maand al verscheidene keren actie hebben
gevoerd.

De toestand op het terrein is evenwel veel erger dan de spora-
dische persberichten ons willen laten geloven. Sta me toe even te
citeren uit de katern «De Bijsluiter» van de krant De Morgen
van het weekend van 27 en 28 februari. Ik lees u een stukje voor :
«Hoerenjong. Het scheldwoord is voor de chauffeur bestemd,
want er zijn nog maar twee passagiers in bus 89, en alleen slaat
niemand toe. De rochel glijdt zijn kraag binnen, maar de be-
stuurder kijkt niet om. Reageren is vragen om nog, op de warme
lijnen van de Brusselse bussen. Doorrijden is overleven». Wat
verder in het bewuste artikel haal ik een volgende citaat : « Bleek
van de pijn werd bij overgebracht naar polikliniek du Lothier,
sinds kort de voltijds opvangkliniek voor de MIVB, een lazaret
voor afgetuigde bus- en tramchauffeurs. Psychologen hebben er
sinds januari de handen vol met de opvang van zenuwzieke en
dolgedraaide chauffeurs. De MIVB denkt eraan geestelijk
toegetakelde bestuurders niet meer terug te sturen naar de
' warme ' of ' lauwe ' lijnen ». En nog verder lees ik :« Tien geval-
len van agressie per maand, een gebroken neus, een afgebeten
vinger, een ingedrukte oogkas, 109 slachtoffers in '98. Van hen
77 met fysiek en 99 met geestelijk letsel.»

Een laatste citaat uit het artikel van journaliste Anne De
Graaf wil ik u niet onthouden: «De officiële MIVB-inventaris
maakt gewag van veel zwaardere gratuite lijfstraffen: chauf-
feurs kregen vorig jaar stokslagen, stenen naar het hoofd, slagen
met loden en stalen buizen, ze werden bestookt met vuurwerk in
de stuurhut, bespoten met traangas en butaangas. » Einde citaat.
Een MIVB-personeelslid vatte het in Het Laatste Nieuws van
hetzelfde weekend als volgt samen: «Ik was beter geldtrans-
porteur geworden. Daar is het risico kleiner. »

Mijnheer de minister, ik weet niet of u beide artikels waaruit
ik heb geciteerd, hebt gelezen. Indien dat niet het geval is, raad ik
u aan dat eens te doen. Het gaat hier niet om uitvindsels van mij
of teksten die verschenen zijn in het Vlaams-Blok-Magazine. Ze
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komen uit voor u ongetwijfeld onverdachte bron, namelijk de
kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren collega's, de toe-
stand is ernstig. De vraag die men zich hierbij kan stellen, luidt
hoe is het zo ver kunnen komen ? Wat heeft ervoor gezorgd dat
bijvoorbeeld het aantal dagen werkonbekwaamheid ten gevolge
van agressie in 1998 verdubbeld is tegenover 1997, namelijk
436 dagen tegenover 221 dagen? Mijnheer de minister, u hebt
vroeger reeds gesteld dat het niet opgaat om steeds met cijfers te
goochelen en appelen met citroenen te vergelijken. Maar ik
neem aan dat het aantal dagen werkonbekwaamheid in een
bepaald jaar te vergelijken is met het aantal dagen werkon-
bekwaamheid in een ander jaar en dat de cijfers die de voorzitter
van de MIVB, de socialist Daem, de wereld heeft ingestuurd,
wel zullen kloppen.

Wat is er nu gebeurd, dat de situatie deze is van vandaag ?
Men zou er zich gemakkelijk kunnen vanaf maken door te stel-
len dat het om een algemeen maatschappelijk fenomeen gaat,
dat het geweld overal in de maatschappij is toegenomen en dat
het dus normaal is dat dit ook bij het openbaar vervoer is
gebeurd. Dit is een gemakkelijkheidsoplossing waarmee we
niets verder komen. Het is natuurlijk waar dat het geweld en de
criminaliteit ook in andere domeinen van onze samenleving
stijgt. Onze stad is het voorbeeld van de stijgende vreemdelin-
gencriminaliteit in de scholen, van de stijgende criminaliteit die
gepaaid gaat met drugshandel, die ook hoofdzakelijk in handen
is van vreemdelingen, en van de grotere driestheid waarmee
bendes van jonge vreemdelingen tewerkgaan. Het zal dus wel
logisch zijn dat ook in het openbaar vervoer dezelfde vreemde-
lingen evenzeer oorzaak zijn van een sijgende criminaliteit en
van een stijgende vorm van agressie ten aanzien van het MIVB-
personeel.

Maar, wat de MIVB betreft, is er meer aan de hand. De
MIVB beschikte over een goedfunctionerende dienst Algemeen
Toezicht. Maar de socialist Daem achtte het een klein jaar gele-
den nuttig tot meerdere eer en glorie van zichzelf, en alleen
daarom, om deze dienst te onthoofden. De heren Sickx en
Menten werden, zonder dat er daartoe ernstige redenen waren,
op staande voet ontslagen. De lasterlijke aantijdingen van Daem
tegen deze dienst werden toen —dat was mei vorig jaar— in het
halfrond door de minister stuk voor stuk weerlegd. Ik herinner u
bij wijze van voorbeeld aan een van de aantijgingen van Daem,
namelijk dat werknemers van deze dienst in een sportclub in
Jette training in gevechtssporten gingen volgen. In de krant De
Morgen van 27 en 28 februari lees ik nu dat de heer Daem in zijn
nieuwjaarstoespraak pleitte voor de invoering van lessen zelf-
verdediging voor chauffeurs. Toen Sickx hetzelfde een jaar
geleden deed, was dit voor dezelfde Daem een van de redenen
om hem aan de deur te zetten.

Feit is dat de dienst Algemeen Toezicht sindsdien niet meer
functioneert als voorheen. De harde aanpak heeft plaats gemaakt
voor de aanpak met de juwelen handschoen. En dat dit niet
rendeert, zegt ook vakbondsman Chris Dreesen. Hij stelt in de
krant De Standaard van 4 februari dat ten tijde van Sickx de
jongelui bang waren van de dienst Algemeen Toezicht en dat het
openbaar vervoer toen een stuk veiliger was.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is fundamenteel onjuist.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik heb dat krantenar-
tikel hier bij mij.

De heer Guy Vanhengel. — Ik heb twee jaar geleden over
het veiligheidsprobleem bij de MIVB, gesproken nog voor u het
probleem ontdekte en nog voor u de heren Sickx en Menten
kende. Zij waren toen nog in dienst en de huidige veiligheids-
problemen naar aanleiding waarvan u nu interpelleert, beston-

den toen ook reeds en zelfs met dezelfde ernst als nu. Ik heb u
toen niet gehoord !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer Vanhengel,
ik wijs u erop dat het een liberaal vakbondsman, de heer Dree-
sen, is die stelt dat toen de heer Sickx aan het hoofd van de dienst
Algemeen Toezicht stond, de jongeren — wij weten allemaal dat
het gaat over jonge vreemdelingen — bang waren van de
mensen van die dienst, wat nu duidelijk niet meer het geval is.
De heer Dreesen concludeert daaruit...

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Lootens, ik heb
vergaderingen meegemaakt met de verantwoordelijken van de
dienst Algemeen Toezicht en de jongeren waren zo bang dat de
beleidsmensen waarnaar u verwijst, toen voorstelden om lijnen
af te schaffen !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Collega Vanhengel,
ik heb enkel de verklaringen van een liberaal vakbondsman in
een artikel in De Standaard van 4 februari geciteerd. In ieder
geval, hiermee wil ik aangeven dat sinds de dienst Algemeen
Toezicht onthoofd is, de situatie er niet op verbeterd is. Ik durf
zelfs nog meer te zeggen; de toestand is, zij het in andere propor-
ties, te vergelijken met deze in Schaarbeek sinds het ontslag van
hoofdcommissaris Demol.

De heer Guy Vanhengel. — Goedkoop, en onjuist !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Nu, collega Vanhen-
gel, na de analyse van de toestand en oorzaken, dienen ook
oplossingen te worden aangereikt. Het spreekt voor zich dat een
dergelijk probleem, waarmee niet alleen de MIVB af te rekenen
heeft, ook oorzaken heeft buiten de bevoegdheidsdomeinen van
de maatschappij en dat de MTVB alleen dus niet bij machte is dé
oplossing voor dit probleem aan te dragen. Tal van andere facto-
ren spelen hierin mee en het is evident dat bijgevolg ook andere
betrokkenen volgens hun verantwoordelijkheden zullen moeten
handelen. Op politiek vlak zijn dit de gemeentelijke en de fede-
rale overheden. De rechterlijke macht gaat in deze evenmin
vrijuit. Het Vlaams Blok heeft in dit verband in het verleden ook
op de fora van de andere politieke niveaus steeds duidelijke taal
gesproken en zal dat blijven doen.

Het is evenwel niet omdat de MIVB niet alleen dit probleem
kan oplossen, dat zij niets hoeft te doen. Uit wat voorafgaat en
wat treffend werd samengevat door vakbondsmilitant Dreesen,
kunnen we besluiten dat de aanpak met de fluwelen handschoen
niet de juiste is en dat alleen een harde en doeltreffende aanpak
van de criminaliteit loont.

Voetballen, praten en naarde film gaan met de jonge vreem-
delingen, zoals het contactteam van de MIVB dat doet, zijn een
pleister op een houten been. In de eerste plaats is het dringend
noodzakelijk dat de dienst Algemeen Toezicht opnieuw op punt
wordt gesteld en dat deze een maximale politionele bevoegdheid
toebedeeld krijgt. Het moet maar eens gedaan zijn met de ver-
spreiding van tal van nota's die aan de personeelsleden van deze
dienst uitleggen wat allemaal verboden is. Dit wekt bij het perso-
neel de indruk dat ze verdacht worden van het stellen van onwet-
tige praktijken en dat ze in niets nog door hem oversten worden
gedekt. Het gevolg van zulke nota's is een gebrek aan vertrou-
wen en demotivatie. Beide leiden tot immobilisme van de dienst.
De oversten moeten daarentegen signalen van vertrouwen en
steun geven.

De infrastructurele aanpassingen aan bussen en trams zijn
toe te juichen, maar volstaan niet. De aanwerving van extra
begeleiders voor de bussen en de trams kost handenvol geld en
heeft geen enkele zin wanneer deze begeleiders niet de
bevoegheid hebben op te treden wanneer nodig. Het resultaat
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hiervan is dat er zich op de tram of bus nu twee personen bevin-
den die slaag kunnen krijgen in plaats van één. Het lijkt me dus
evident dat, wanneer er aanwervingen worden gedaan voor extra
begeleiding in bussen en trams, de nieuwe personeelsleden een
gedegen opleiding hebben genoten en ze een maximale politie-
bevoegdheid toebedeeld krijgen, zodat deze ook kunnen optre-
den wanneer nodig. Ideaal zou zijn dat men politiemensen kan in
dienst nemen, maar daartoe is de MIVB niet bevoegd en ik ga
niet in op wat andere overheden moeten doen. We hebben er de
tijd niet voor en het is er hier evenmin de plaats voor.

Ik wens u tot slot nog dit te zeggen, mijnheer de minister. Het
overnemen van voorstellen van het Vlaams Blok is geen
schande. Men doet dat nog.

Zo heeft de socialist Vande Lanotte als minister van Binnen-
landse Zaken destijds uit het 70-puntenplan van het Vlaams
Blok diverse voorstellen inzake asielbeleid overgenomen en in
wet gegoten.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, gelieve af te ronden.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Onlangs heeft de
socialistische burgemeester van Mechelen het voorstel gelan-
ceerd om een gesloten internaat voor vreemdelingen op te
richten, waarmee hij aangeeft dat criminaliteit en vreemdelingen
wel degelijk met mekaar gepaard gaan.

Mme Françoise Dupuis. — Non seulement, M. Lootens-
Stael dépasse son temps de parole, mais il sort du sujet !

De Voorzitter. — Indien u hem allen telkens onderbreekt,
zal het nog langer duren. Mijnheer Lootens, gelieve uw betoog
te beëindigen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik besluit, mijnheer
de Voorzitter, met te verwijzen naar het voorbeeld van de heer
Pivin, partijgenoot van de minister, die een voorstel over de in-
stelling van een avondklok van het Vlaams Blok heeft overgeno-
men en in de praktijk in Koekelberg heeft omgezet.

Het is dus geen schande om de ideeën van het Vlaams Blok
in de praktijk om te zetten en ik hoop dan ook dat u, mijnheer de
minister, dat ook zult doen.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Lootens, binnenkort
beweert u zeker dat u het beleid voert !

De Voorzitter. — De heer Guy Vanhengel heeft het woord
voor zijn toegevoegde interpellatie.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de minister, collega's, de jongste maanden en weken
braken bij de MIVB verscheidene spontane stakingen uit, nadat
tram- en busbestuurders het slachtoffer werden van geweldda-
dige overvallen en blinde agressie, en dit voornamelijk door
minderjarigen.

Het fenomeen van onveiligheid op bus, tram en metro en
agressie tegen de bestuurders is zeker niet nieuw. Reeds eind
1996 werden bestuurders van de MIVB op de lijnen 89 en 66
herhaaldelijk het slachtoffer van rellen veroorzaakt door ge-
welddadige jongerenbendes. Ook toen lieten de bestuurders van
trams en bussen noodkreten horen. U kende toen uw huidige
medestanders, de heren Sickx en Menten niet, wist niet waar-
over het ging en u hebben wij toen niet gehoord, mijnheer
Lootens.

De heer Dominiek Lootens-Statel. —Collega Vanhengel,
ik weet niet of dat medestanders zijn. Dat is weer een interpreta-
tie van uwentwege.
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De heer Guy Vanhengel. — U bent de enige die opkomt
voor personen die ingevolge tuchtmaatregelen uit hun ambt
worden ontzet. Dat is wat u systematisch doet: personen die om
specifieke redenen worden ontslagen, personen die de leugen
verheffen tot de hoogste kunst, gaat u verdedigen en schrijft u
bekwaamheden toe die ze niet hebben !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Uw bewering komt
erop neer dat ook de minister een leugenaar is. Lees opnieuw de
Handelingen van de vergaderingen van mei vorig jaar.

De heer Guy Vanhengel. — Als gevolg van de incidenten
op lijn 66 en 89 werden rondetafelgesprekken georganiseerd
tussen de betrokken partijen, de MIVB, de politie, de rijkswacht,
het gemeentebestuur, de scholen enzovoort, wat leidde tot enige
verbetering van de toestand op de desbetreffende trajecten. Ik
herinner er u nogmaals aan dat degenen die u hier vandaag alle
lof hebt toegezwaaid, mijnheer Lootens, tijdens die gesprekken,
waaraan ik heb deelgenomen, slechts één oplossing naar voren
brachten. Het hoofd van de dienst Algemeen Toezicht van de
MIVB suggereerde de afschaffing van bushaltes en het verleg-
gen van lijnen. Het doorstastende en zeer aangepast hardhandig
gedrag dat u hen toeschrijft, hebben zij in de contacten die ik met
hen had, nooit ten toon gespreid. Integendeel, zij waren het die
pleitten voor de vlucht.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Collega Vanhengel,
ik stel vast dat de situatie zo dramatisch is dat bijvoorbeeld ook
in Vlaanderen, in Limburg, bepaalde haltes worden afgeschaft.

De heer Guy Vanhengel. — De afgelopen maanden is het
geweld op de bussen en trams in Brussel echter weer toegeno-
men en het is duidelijk dat het fenomeen zich over verschillende
gemeenten in het Brusselse heeft verspreid.

Op dinsdag 23 februari jongsteleden legden buschauffeurs
van de MIVB het werk neer naar aanleiding van een zoveelste
aanranding op een van hun collega's. De MIVB-directie
beloofde onmiddellijk maatregelen te nemen.

Op vrijdag 26 februari werd's morgens, op initiatief van
minister Hasquin, een rondetafelgesprek gehouden. Dit overleg
mondde uit in een open conflict tussen de minister en het MIVB-
personeel.

Toen ik tijdens de openbare vergadering van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad dezelfde dag na afloop van het rondetafel-
gesprek de minister een dringende vraag over de situatie bij de
MIVB wilde stellen, bleef hij afwezig. Hij liet een antwoord
voorlezen door zijn collega Gosuin. Dat antwoord bleek even-
wel niet te stroken met de op dat moment heersende situatie bij
de MIVB. Volgens dat antwoord zou immers alles geregeld zijn
en had de minister een hele waaier aan maatregelen voorgesteld.
Het betrof hier evenwel maatregelen die reeds langer bekend
waren, die door het personeel van de MIVB als volkomen ontoe-
reikend worden beschouwd en die niet beantwoorden aan de
dringende veiligheidsnoden die in het bijzonder voor tram- en
buschauffeurs zijn gerezen, 's Avonds konden we via de plaat-
selijke televisiestations en de nationale media bij monde van
MIVB-voorzitter Daem vernemen dat de bevoegde excellentie
er niets van begrepen had. Volgens hem pint de minister zich
immers vast op maatregelen in de metro, waarde situatie inzake
veiligheid, dankzij de werking van de metrobrigade van de
rijkswacht, thans bevredigend is.

Op dinstag 2 en woensdag 3 maart zette het onbegrepen
MIVB-personeel een «betaalstaking» op, om hun legitieme
grieven kracht bij te zetten. Reizigers mochten 2 dagen gratis
gebruik maken van het openbaar vervoer in de hoofdstad en
ondervonden geen enkele hinder. Een dergelijk actiemiddel leidt
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zeker tot een beter begrip van de reizigers voor de problemen
waarmee de tram- en buschauffers en de reizigers zélf dagelijks
worden geconfronteerd.

He beheerscomité van de MIVB keurde vervolgens nieuwe
veiligheidsmaatregelen goed. Zo zouden er onder meer bijko-
mende opzichters komen op tram, bus en metro en zou het « stil
alarm » van de bestuurders worden geperfectioneerd. Op het net
zullen aanpassingswerken gebeuren, zoals een verbetering van
de verlichting en het aanleggen van lussen op eindpunten.
Verder zou er een systeem komen waarmee twaalf digitale
foto's per seconde kunnen worden genomen van verdachte
personen en zou het aangevallen personeel posttraumatische
begeleiding krijgen,

Evennals het MIVB-personeel en de vakbonden ben ik van
oordeel dat deze maatregelen onvoldoende zijn. Van sommige
voorstellen is de opportuniteit zelfs betwistbaar. Een twintigtal
bijkomende opzichters of stewards zijn een pleister op een
houten been. Wat een hondenbrigade op tram of bus kan komen
doen, is mij ook al niet duidelijk. Het volledig isoleren van tram-
en busbestuurders van de klanten lijkt me evenmin wenselijk.

Men oogst in feite wat men heeft gezaaid. Brussels minister
Hasquin heeft tot nu toe al te weinig gedaan. Van een doordacht
en gecoördineerd Brussels veiligheidsbeleid, waartoe nochtans
vorig jaar door de minister-presidentPicqué is opgeroepen, is tot
op heden nooit sprake geweest.

Het optreden van minister Hasquin en de regering was altijd
reactief. Er moeten eerst gewonden vallen of er moet actie
worden gevoerd door het personeel, voordat de MIVB of de
betrokkenen in de regering tot actie overgaan. Een preventief
beleid zou nu eindelijk vorm moeten krijgen. Hieraan dient dan
wel een wijziging van de organisatie en de structuur van de Brus-
selse gemeenten en politiekorpsen gekoppeld te worden,
alsmede de uittekening van één gewestelijk veiligheids- en poli-
tiebeleid. Een doeltreffend beleid houdt immers in dat de crimi-
naliteit met wortel en tak wordt bestreden en niet dat het onvei-
ligheidsprobleem zich gewoonweg verplaatst.

Enkele jaren geleden speelden de ergste vormen van crimi-
naliteit en agressie zich af inde Brusselse metro. Welnu, door de
uitbouw van de metrobrigade van de rijkswacht die voor het hele
metronet op Brussels grondgebeid verantwoordelijk is, kan er
thans op gecoördineerde en eenvormige wijze worden opgetre-
den. Hierdoor verbeterde de situatie in de metro wel spectacu-
lair, maar verplaatste het probleem zich naar het bovengrondse
net, waar van coördinatie op het ogenblik geen sprake is.

Wat wij nodig hebben, collega' s, is een octopus-plan inzake
veiligheid voor Brussel. In Brussel zijn er 19 politiekorpsen
onder leiding van 19 commissarissen en 19 burgemeesters.
Voor de VLD staat het vast dat het grootste probleem van het
politiebeleid, en dus ook de criminaliteitsbestrijding, in Brussel
veroorzaakt wordt door de versnippering van het politiebeleid
over de 19 gemeenten. De versnippering van bevoegdheden en
actiemiddelen over de politiediensten van de gemeenten waar-
over het tram- en busnet zich uitstrekt, levert rampzalige resulta-
ten op inzake de bestrijding van de criminaliteit op bus en tram.

Ik vraag mij trouwens af wat het resultaat wordt van de giste-
ren aangekondigde hervorming om Brussels in te delen in zes
interpolitiezones voor precies het bus- en tramnet. De Brusselse
burgemeesters hebben zich inderdaad node en zeer moeizaam
geschaard achter de politiehervonning die op federaal niveau
werd uitgetekend. Ik stel vast dat men gisteren akkoord ging om
in een eerste fase alvast 6 interpolitiezones te creëren — hope-
lijk wil men later verder gaan —, maar zelfs daarmee vraag ik
mij af wat men aanvangt met de rijkswachtbrigade bevoegd voor
de metro. Als men deze opnieuw zou opsplitsen, dan zal ze niet
langer efficiënt werken. De oplossing die men moet zoeken om

tram en metro te beveiligen, is niet verschillende entiteiten creë-
ren, maar bestaat erin om een specifieke dienst op te richten die
zorgt voor de beveiliging van het openbaar vervoer over het hele
grondgebeid van Brussel. In dit GSM-tijdperk van grote mobili-
teit is het immers niet langer aanvaardbaar dat 19 Brusselse
burgemeesters zich blijven verzetten tegen de eenmaking van
hun politiediensten. Het is toch wel lachwekkend wanneer poli-
tiecommissarissen gisteren aankondigen dat zij eindelijk werk
zullen maken van goede radioverbindingen tussen twee
gemeenten. Politieagenten van Eisene en Brussel-stad zullen nu
eindelijk via de boordradio met elkaar kunnen communiceren.
Dat wordt aangekondigd als een van verwezelijkingen van de
interpolitiezones, terwijl de kleine criminelen op het terrein alle-
maal met een GSM op zak rondlopen en zonder enige moeite
radioverbinding met elkaar hebben over het hele Brusselse
Gewest.

Mijnheer de voorzitter, wij moeten komen tot een gespe-
cialiseerde politiedienst voor tram, bus en metro in de nieuwe
eenheidsstrucuur van politie in Brussel. Bestuurders van tram,
bus of metro worden immers geconfronteerd met zeer specifieke
vormen van criminele feiten in rijdende voertuigen, waar zij te
allen tijde oog moeten hebben voor zowel de daders en de reizi-
gers als voor het verkeer.

Om de bestuurders op een efficiënte en doeltreffende wijze
bij te staan, is een gespecialiseerde dienst noodzakelijk. Het
personeel van dienst moet onder meer weten hoe een tram, bus
of metro wordt bestuurd, hoe de deuren functioneren, moet de
lijnen en de haltes weten te situeren enzovoort. De voormelde
technische vereisten noodzaken de oprichting van een gespe-
cialiseerde politiedienst.

De dienst Algemeen Toezicht van de MIVB is uiterst ge-
schikt om deze functie te vervullen, maar om deze doeltreffend
en slagkrachtig te maken, is het noodzakelijk dat de mede-
werkers politiebevoegdheid krijgen. Nu moeten de mede-
werkers van deze dienst steeds een beroep doen op de politie als
zij proces-verbaal willen opstellen of ze een aanhouding willen
verrichten. De daders weten dat zeer goed en misbruiken de
onmachtvan de algemene toezichthouders. De dienst Algemeen
Toezicht dient dan ook, naar het voorbeeld van de spoorwegpo-
litie, te worden opgenomen in de nieuwe eenheidspo-
litiestructuur in Brussel die in het kader van het octopus-akkoord
wordt georeerd. De dienst Algemeen Toezicht moet dus een ge-
specialiseerde afdeling inzake de criminaliteit op het openbaar
vervoer van de eenheidspolitie in Brussel worden.

Bovendien is onzes inziens één Brussels magistraat voor de
criminaliteit in het openbaar vervoer ideaal, omdat, nadat de
criminele feiten zijn geregisteerd de zaken eenvorming zouden
worden opgevolgd door de justitiële diensten.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, gelieve af te
ronden.

De heer Vanhengel. — Alle Brusselse politiediensten
zouden een beroep kunnen doen op deze centrale magistraat. Ik
besluit, mijnheer de voorzitter. Naast deze twee essentiële
punten, namelijk het éénvormig veiligheidsbeleid in Brussel en
de aanstelling van één centrale magistraat, waarvan wij de
komende maanden werk moeten maken naar aanleiding van de
uitvoering van het octopus-akkoord met de vorming van de
eenheidsstructuur, moeten er uiteraard preventieve acties
worden ontplooid, die even waardevol zijn, maar waar ik nu niet
op inga omdat mijn spreektijd nagenoeg verstreken is. Ik som ze
kort op : de organisatie van een educatief programma, de invoe-
ring van het elektronisch betalen, zodanig dat er geen cash meer
voorhanden is op tram en bus, de verbetering van het stil alarm,
de verbetering van de registratie van de feiten door de plaatsing
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van camera's en het behoud van het sociaal contact tussen de
bestuurder en de klanten.

U zult ongetwijfeld de vraag opwerpen wie dat allemaal gaat
betalen. Het is immers duidelijk dat de middelen daartoe op de
reeds déficitaire MIVB-begroting niet voorhanden zijn, net
zomin als op de begroting van het Brussels Gewest die elk jaar
tekorten vertoont. Welnu, de middelen komen van de federale
overheid die een grotere solidariteit met Brussel moet betonen,
zoals dat ook in het regeerakkoord werd vooropgesteld. Op het
ogenblik krijgen wij 2 miljard toegestopt, weliswaar
geïndexeerd, maar dat bedrag moet kunnen worden opgetrokken
en aangesproken voor bij voorbeeld het openbaar vervoer dat een
dienst verleent die niet alleen ten goede komt van de Brusse-
laars, maar ook van de duizenden pendelaars.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, uw betoog is zeer
interessant, maar uw tijd zit erop.

De heer Guy Vanhengel. — Welnu, de federale bijdrage
die jammer genoeg de afgelopen jaren op 2 miljard is blijven
steken, moet worden verhoogd. (Applaus.)

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur Ie Président,
monsieur le ministre, chers collègues, le problème de
l'insécurité dans les transports en commun est grave, parce
qu'un agent de la STIB a été agressé, parce que ce type
d'agression tend à se répéter et parce que nous sommes devant
un phénomène qui dépasse de loin la problématique des trans-
ports en commun, tout comme celle de la sécurité.

L'agression qui a mis le feu aux poudres a eu lieu un lundi
soir vers 20 heures dans le quartier anderlechtois du Peterbos.
Or, ECOLO-Anderlecht a récemment réalisé une enquête dans
ce quartier et a vérifié que 43 % de la population exprimait clai-
rement un sentiment d'insécurité et de découragement. Pour
ceux qui ne connaissent pas le quartier, c'est un peu la cité HLM
à la française au cœurd'Anderlecht, des logements sociaux très
impersonnels et des équipements collectifs quasi inexistants. Le
cadre est dressé.

L'agression est presque gratuite, de violence pure et signe
d'angoisse. Etquand j'ai rejoint avec mon collègue Paul Galand,
les manifestants de la STIB, le mardi 23 février, face au Palais
de Justice, j ' ai pu constater le désarroi de chauffeurs qui voient
jour après jour, un climat se dégrader: moins de gentillesse de
beaucoup de clients, stress des voyageurs et de certains agents
de la STIB. Et de la part de ces travailleurs des transports en
commun, pas de réaction hyper-sécuritaire, mais plutôt des
interrogations par rapportàla société, à l'enseignement, aunon-
emploi, au désœuvrement qui sont finalement les causes de
l'expressiond'un climat de violence. Cette violence estcondam-
nable. Je constate ainsi, que ce soit dans les écoles ou dans les
transports en commun, que nous assistons clairement à des
manifestations de désillusion qui mènent à des comportements
destructeurs, à la criminalité, à la formation de bandes, à la
violence et aux abus de toutes sortes. Nous assistons à ce qu'on
peut appeler des délinquances d'exclusion: le passage à l'acte
délinquant n'est plus le signe d'une dégradation individuelle,
mais le signe de la dégradation de cadres collectifs d'intégration.

Etil n'est pas question aujourd'hui de minimiser le problème
ou de cacher les victimes. Elles ont besoin d'accompagnement,
de soutien au momentde la reprise du travail, d'une aide psycho-
logique sérieuse. Mais il est utile aussi de replacer le problème
dans un cadre urbain global. Certains ont parlé de la commune
de Schaerbeek, Or, c'est précisément en réinvestissant dans les
quartiers abandonnés du temps de M. Nois, en rénovant le
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terrain Rasquinetdans le quartier Josaphat, en créant une maison
de la culture rue de Locht, par exemple, que la majorité actuelle à
Schaerbeek s'attaque aux racines de la violence. Les actions
« coups de poing » n' ont toujours rien résolu et ne font que dépla-
cer les problèmes d'un endroit à un autre.

J'ai viens à la table ronde qui a succédé aux premières mani-
festations et qui s'est soldée par un échec cuisant. Vous nous
donnerez votre version de cet échec, monsieur le ministre. On ne
pourra s'empêcher de constater que, malheureusement, cette
table ronde a été mise sur pied dans la précipitation, sans concer-
tation avec les divers acteurs, dans l'urgence. Et que l'échec de
celle-ci a un peu un effet boomerang. Vous avez réussi,
monsieur le ministre, le tour de force de vous mettre tout le
monde à dos, travailleurs, syndicats et direction. Fallait-il vous
préciser qu'ici aussi, à côté de toutes les propositions que vous
pouviez formuler, les millions que vous pouviez alignerpour des
mesures, les travailleurs attendent d'abord que le ministre
comprenne leurs problèmes et leur parle autrement? Et encore
une fois, je vous entends dire que rien n'est de votre faute, puis-
que la STIB jouit de son autonomie et que le président a dû,
encore une fois, faire preuve de son irresponsabilité. Le
problème aujourd'hui, monsieur le ministre c'est que votre table
ronde a raté.

Vous vous êtes trop longtemps focalisé sur les problèmes du
métro. Or, les incidents principaux ont lieu en bout de ligne et en
surface. En 1998, sur 110 agressions, 101 se sont déroulées en
réseau de surface. Le métro bénéfice aujourd'hui de la surveil-
lance de la gendarmerie et il semblerait donc que la violence soit
remontée du sous-sol vers la surface.

Quelles mesures prendre ? Des expériences sont menées à
l'étranger qui pourraient peut-être nous aider. En tout cas les
solutions ne sont pas simples, j'en conviens.

Mais il est clair qu'il faut renforcer la présence dans les
transports en commun durant les services de nuit et que les
agents STIB doivent être deux. C' est la proposition préventive la
meilleure à nos yeux.

Vous me direz que la faiblesse de la fréquentation ne justifie
pas de telles dépenses. Mais l'absence de clientèle en soirée est
aussi une conséquence d'un sentiment d'insécurité. Renforcez
votre personnel en soirée, la clientèle sera plus nombreuse.

Il est certain que l'idéal serait de pouvoir affecter plus de
personnel STIB sur les lignes; il paraît que, budgétairement,
l'opération est difficile: des agents de sécurité engagés dans le
cadre des contrats de quartier peuvent donc être envisagés, mais
il est impératif alors d'assurer leur formation et de les mettre
rapidement en contact avec les agents de la STIB.

Néanmoins, il me semble préférable que ce soit du personnel
STIB, avec de réels contrats de travail, qui assure ces tâches.

Privilégier certaines lignes «à risque» n'est peut-être pas
nécessaire parce que vous entrez alors dans le phénomène des
lignes «à risque » et de quartiers qui sont stigmatisés.

Il est peut-être temps également d'envisager une enquête
auprès des usagers pour savoir comment sont perçus les trans-
ports en commun. C'est une opération de longue haleine, qui
peut porter ses fruits mais qui est bien sûr autre chose qu'une
table ronde.

Je n'irai pas plus loin, monsieur le ministre; j'attends vos
propositions mais aussi le cahier de revendications des organisa-
tions syndicales. Je reste persuadée que les solutions ne sont pas
à trouver dans des mesures au coup par coup, ponctuelles ou très
sophistiquées. Des présences, que ce soit de deux agents STIB
ou d'une police communale présente et efficace, sont bien plus
concrètes que n'importe quelle caméra ou système électronique
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d'alerte. Une politique globale de prévention qui touche à la fois
à l'enseignement, à la formation et à l'emploi, est elle aussi, un
élément de réponse aux problèmes de société actuellement
vécus. Mais pour cela, monsieur le ministre, il faut prendre le
temps d'écouter les travailleurs du terrain. Et cela, vous êtes bien
trop peu porté à le fake. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO et certains bancs socialistes.)

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

Mme François Dupuis. —Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, je souhaiterais intervenir en trois
temps dans ce débat.

Un premier temps pour replacer les problèmes de sécurité
dont sont victimes les agents de la STIB — et les utilisateurs des
transports en commun — dans le contexte social de notre ville,
de nos quartiers, où la violence est présente, nul ne peut
l'ignorer.

Il convient ensuite d'analyser les exigences de sécurité
spécifiques au réseau de la STIB et, plus particulièrement, de
faire part des demandes et des propositions exprimées par le
personnel et relayées par les organisations syndicales et le
comité de gestion.

Enfin, il importe de s ' interroger sur le comportement idéal et
le rôle que doit assumer un responsable politique confronté à une
problématique aussi sensible.

Notre société, et pour ce qui nous concerne notre région,
connaît incontestablement tant des situations que des actes de
violence. Sans pour autant céder à une tentation alarmiste, nous
ne pouvons nier les problèmes réels de sécurité. Nous devons au
contraire répondre à la préoccupation légitime de la population.

Comme socialistes, nous nous fixons un devoir de protection
à l'égard des plus faibles de notre société. Ce discours, qui n'est
pas sécuritaire, n'a pas toujours eu cours à gauche. Reconnais-
sons que les problèmes de sécurité ont parfois été sous-estimes
par les organisations progressistes. Or, précisément, l'insécurité
dans nos quartiers prend souvent la forme d'une guerre des
pauvres entre eux. L'extrême droite y a tissé ses amalgames et
ses antagonismes, opposant les Belges de souche aux immigrés,
les personnes âgées aux jeunes...

La réponse à apporter doit se fonder sur l'éducation, d'une
part, la protection, d'autre part. Protection de tous, quel que soit
l'âge ou l'origine, avec une attention particulière, je le répète,
pour les plus faibles.

Il ne s'agit donc pas de supprimer la sanction de la violence.
Elle est indispensable, mais elle n'est qu'une étape dans le
processus d'éducation et d'intégration. Pour nous, il n'y a dès
lors pas lieu d'opposer prévention et répression; chaque interve-
nant en ce domaine doit au contraire mener sa mission avec les
moyens et la déontologie qui lui sont propres. Nous songeons ici
tant aux services de police qu'aux services d'assistance sociale.

Il importe de considérer les problèmes de sécurité dans nos
transports en commun avec la même approche progressiste et
cohérente.

En 1998, 109 agressions contre des membres du personnel
de la STIB ! Les faits sont réels et graves, indubitablement. Un
autre chiffre devrait attirer notre attention: seules, neuf de ces
agressions ont eu le vol pour motif.

Face à cette violence, la réaction et les propositions du
personnel, relayées par leurs organisations, sont d'autant plus
positives.

Ainsi les syndicats ont clairement plaidé pour des politiques
de prévention des agressions, d'une part, d'encadrement du

personnel, sous forme de formation et de suivi, d'autre part. Des
demandes précises, inscrites dans un cahier de revendications
réaliste, ont été exprimées. Elles pourraient se résumer en une
formule: investir dans l'humain.

Une parenthèse qui n'est pas due à de la nostalgie mais au
fait que nous sommes nombreux à nous les rappeler : les trams de
ma jeunesse étaient deux fois moins longs que ceux
d'aujourd'hui, mais chaque voiture était accompagnée de deux
agents. Je sais que la problématique est plus complexe, mais
n'ayant pas eu l'occasion de nous repaître des feuilletons télévi-
sés américains, nous empruntions sans doute les trams plus
calmement que les jeunes d'aujourd'hui.

Malheureusement, il semble bien que les mesures envisa-
gées par le ministre des Communications pour restaurer la sécu-
rité à la STIB ont, d'un point de vue unanime, été jugées extrê-
mement décevantes. Elles se réduisent en effet à une série de
propositions d'investissement — dont certaines devraient de
toute manière être ordonnées — et concernent très majoritai-
rement le métro.

Or, comme l'a relevé le Président du Conseil d'administra-
tion, les agressions surviennent essentiellement sur le réseau de
surface.

L'absence de créativité dans ces propositions a fort heureu-
sement été supplée par une réaction extrêmement sympathique
du personnel menant une action «transports gratuits» afin de
sensibiliser l'opinion publique et par des propositions alternati-
ves et constructives du Comité de gestion de la STIB.

Concernant cette action « transports gratuits », à titre person-
nel d'utilisateur des transports en commun, je voudrais ajouter
qu'il faut se rendre compte d'un point important.

Monsieur le ministre, je suis occupée à vous dire que vous
n'écoutez pas les syndicats. Je pense que vous devriez
m'écouter.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Madame, je vous
écoute, mais vous citez des chiffres partiellement erronés; je les
fais corriger. Je vous écoute.

M. François Dupuis. — Je suis la patience personnifiée :
j'attends.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Ne feignez pas
ignorer le devoir d'un ministre de se tourner vers ses collabora-
teurs pendant une interpellation pour pouvoir y répondre correc-
tement.

Mme François Dupuis. — Ce n'est pas là le problème :
j'attends que vous ayez votre information. Si la mienne est
fausse, je ne demande pas mieux que vous la corrigiez.

M. le Président —Le ministre vous répondra, madame.
Poursuivez, je vous prie.

Mme François Dupuis. — Je répète qu'à titre personnel
d'utilisateur des transports en commun, je peux vous dire qu'à
chaque acte de violence, mais aussi, hélas, à chaque arrêt de
travail, à chaque grève, à chaque ligne qui ne fonctionne pas,
quelques bruxellois de plus se décident à acheter une voiture ou à
passer leur permis de conduire. Je ne crois donc pas que cette
problématique, vue dans ce sens s'oriente vers les orientations
développées au sein de cette Assemblée.

Je souhaiterais mette en évidence deux éléments évoqués par
le Comité de gestion et qui traduisent parfaitement certaines
demandes du personnel.
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Le renforcement de la présence humaine sur le réseau de la
STIB figure en premier point des mesures préconisées par le
Comité de gestion.

Deux orientations sont retenues, à savoir, d'une part,
l'engagement par la STIB de personnel complémentaire pour
renforcer les équipes exerçant des missions dont elle a la charge
et, d'autre part, la recherche d'une participation active de struc-
tures locales impliquées dans des programmes de sécurité, de
formation ou de réinsertion professionnelle des jeunes.

Le Comité de gestion envisage la réalisation à court terme de
plusieurs objectifs concrets: le renforcement de l'équipe de
contrôle de la surveillance générale de 20 unités ou encore la
mise en place, par voie de contractualisation avec les structures
locales, de 20 équipes de deux ou trois personnes assurant une
présence à bord des véhicules de surface, en soirée, sur les lignes
à définir par la STIB en fonction des besoins.

Le Comité de gestion plaide par ailleurs pour une politique
de prévention.

Cette politique pourrait se développer sous deux formes, au
travers de projets développés avec des autorités ou des associa-
tions locales et, de façon plus interne, par le renforcement des
moyens de l'équipe de prévention du service de surveillance
générale.

L'équipe de prévention est actuellement composée de sept
personnes, alors que l'objectif programmé est de douze. Il ne
s'agit donc pas de chiffres faramineux. Nous nous réjouissons de
la volonté marquée par le Comité de gestion de pourvoir aux
postes vacants et de compléter cet effectif par deux éducateurs,
afin d'accroître les coordinations avec l'environnement exté-
rieur.

La cellule de prévention, limitée rappelons-le à sept agents,
obtient pourtant d'excellents résultats. Les travailleurs et les
délégués syndicaux de la STIB auxquels nous nous sommes
adressés nous ont confirmé l'intérêt indiscutable de ce service.

Nous avons rencontré des agents de la STIB inquiets, certes,
mais également motivés par leur travail, constructifs dans leurs
propositions, ouverts à la discussion.

Le parti socialiste ne peut dès lors que regretter l'échec de la
concertation et la mauvaise humeur manifestée à l'issue de la
table ronde.

Nous avons tous nos sensibilités politiques et sociales. Elles
divergent forcément, y compris au sein d'une majorité.

Mais au-delà de positions différentes, pour lesquelles nous
recherchons des accords, intervient la méthode.

Les groupes parlementaires contrôlent la politique de
l'exécutif, ses projets, ses budgets. Nous n'avons pas à porter de
jugement sur la manière dont un ministre conduit son action, sur
le style qu'il imprime. Nous pouvons cependant émettre des
regrets.

Dans une problématique aussi sensible, il eût été préférable
d'écouter le personnel et les organisations syndicales plutôt que
de leur imposer, sans dialogue, des solutions.

Il est pourtant vital que, tant pour ce qui concerne 1 ' approche
du phénomène de violence que pour la promotion des transports
en commun, des solutions concertées et efficaces soient trou-
vées. Nous ne pouvons que vous inviter, monsieur le ministre, à
mobiliser toute votre énergie — que nous savons grande — pour
retrouver le chemin de la concertation positive et promouvoir,
partout où vous le pouvez, les intérêts de notre société régionale
de transports en commun.

Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité et sur ceux a'ECOLO.)
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De Voorzitter. —Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de voorzit-
ter, ik zou dit dossier vanuit een ander perspectief willen be-
kijken. Minister Hasquin is blijkbaar de kop van jut vandaag,
terwijl deze aangelegenheid een fundamenteel maatschappelijk
probleem betreft en weinig te maken heeft met de minister van
Vervoer.

Ongeveer een zestal maanden geleden werden we gecon-
fronteerd met zware incidenten in de wijk Kuregem waar een
bus van De Lijn met stenen werd bekogeld. Vandaag hebben we
problemen in de wijk Peterbos. In ken die wijk vrij goed, omdat
ik er al acht maanden lang betrokken ben bij het buurtwerk.
Samen met de buurtbewoners werken we daar aan sociale eman-
cipatie.

Ik zou het op prijs stellen mochten staatssecretaris Tomas, de
burgemeester van Anderlecht en de voorzitter van de MIVB hier
vandaag aanwezig zijn. Ik zal dit verduidelijken. Vandaag
ontving ik een brief van een dame die in Peterbos woont. De
brief is gedateerd van 10 maart. Zij schrijft mij het volgende :
«La plus grande problématique est à mon humble avis la sécu-
rité. Le jeudi 25 février à midi j'ai été agressée par des jeunes
voyous. S ur dix personnes à qui on parle, neuf ont déjà été agres-
sées. »

De heer Dominique Lootens-Stael. — Verbaast u dat?

De heer Walter Vandenbossche. — Dat heeft te maken
met personen die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. We
hebben een witboek voor Peterbos gemaakt. Dat geeft een
overzicht van de maatschappelijke problemen in de wijk. De
levensomstandigheden laten daar veel te wensen over. Zo is het
daar niet mogelijk twee huishoudtoestellen tegelijkertijd op het
net aan te sluiten. De vochtdruppels druipen er van de wanden.
Onverdraagzaamheid is er troef omdat de Anderlechtse Haard,
noch het Anderlechtse gemeentebestuur er voor een sociaal
netwerk zorgen. Ik vind het niet normaal dat de minister van
Verkeer hier vandaag moet opdraaien voor een probleem waar
hij niet voor verantwoordelijk is. Ik kan niet aanvaarden dat
staatssecretaris Tomas deze week in antwoord op mijn interpel-
latie heeft verklaard dat de verbetering van de sociale huisves-
ting in Peterbos niet tot de prioriteiten behoort. De Brusselse
regering en meer bepaald staatssecretaris Tomas begaan hier
een grove fout.

Mme Françoise Dupuis. — A mon avis, on s'écarte du
sujet.

De heer Walter Vandenbossche. — Helemaal niet,
mevrouw Dupuis. Natuurlijk is het gemakkelijker alleen maar
het busprobleem te zien in de plaats van ook oog te hebben voor
de context. Uw antwoord op de problemen is njet. Maar daarmee
zijn ze voor de mensen niet van de baan. Dat soort hypocrisie
ken ik.

Mme François Dupuis. — Monsieur Ie président, y a-t-il
moyen de rayer ses propos du compte-rendu?

De heer Walter Vandenbossche. — De sociale huisves-
tingsmaatschappij schiet te kort en de burgemeester van
Anderlecht geeft blijk van laksheid tegenover de problematiek
van deze sociale woonwijk. Voor heel de woonwijk is er maar
een politieagent beschikbaar.

De houding van de MI VB-voorzitter kan ik evenmin begrij-
pen. Die man is niet bereid verantwoordelijkheid op te nemen.
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De heer Dominique Lootens-StaeI. — Hij is toch voorzitter
van het anti-fascisdsch front!

De heer Walter Vandenbossche. — Hij eet uit de electo-
rale ruif en naargelang het hem uitkomt, kiest hij nu eens voor de
regering, dan eens voor de werknemers.

Mevrouw Anne Van Asbroeck. — Mijnheer Vandenbos-
sche, als u Wemer Daem, de voorzitter van de M3VB, wil
aanvallen, dan moet u dat doen in de geëigende instelling. Hier
kan Wemer Daem zich niet verdedigen.

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw Anne Van
Asbroeck, zegt u nu dat wij hier niet politiek verantwoordelijk
zijn voor het beheer van de MTVB ? Mogen wij de houding van
de MIVB-voorzitter hier niet evalueren ? Door wie is hij aange-
wezen? Door de Brusselse regering, dacht ik.

De heer Dominique Lootens-StaeI. — Door u, mijnheer
Vandenbossche, en door de socialisten en niet door ons !

De Voorzitter. — Geen persoonlijke aanteigingen.

De heer Walter Vandenbossche. — Dat zijn geen per-
soonlijke aantuigingen. Ik kan het niet hebben dat de MIVB-
voorzitter niet de taal van de regering spreekt en constant twijfel
zaait rond het beheer. Ik vraag mij af of hij het beleid van de
minister nog uitvoert.

De minister kan zeker suggesties doen in verband met
concrete veiligheidsmaatregelen, maar hij kan niet uitsluitend
verantwoordelijk worden gesteld voor het probleem dat we hier
ter sprake brengen.

De heer Guy Vanhengel. — Maar de Brusselse regering in
het algemeen wel. Toch hebt u die vier jaar lang gesteund. In al
die tijd heeft zij ons op gebied van veiligheid geen stap vooruit
geholpen.

De heer Walter Vandenbossche. —Ik heb staatssecretaris
Tomas niet gespaard. De risicowijk Peterbos was voor hem geen
prioriteit. Dat is een grove fout. Ook de gemeente Anderlecht
treft schuld. Wie in de gemeenteraad van Anderlecht wil inter-
pelleren over de woonwijk Peterbos, krijgt spreekverbod.
(Applaus van de heer De Hertog.)

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, l'insécurité à
Bruxelles, c'est encore pire que vous ne le croyez. En effet, cela
va mal, très mal. Les derniers chiffres sur la violence et donc
l'insécurité dans les transports en commun de Bruxelles et
autour de ceux-ci témoignent d'un accroissement vertigineux de
la délinquance à Bruxelles. Et ces chiffres sont difficilement
contestables car ils émanent du président du conseil d'adminis-
tration de la STIB lui-même.

Alors que l'an dernier encore, le nombre d'agressions ou de
violences ayant entraîné une incapacité de travail s'élevait à
moins de 10 parmois, y compris celles survenues lors d'un acci-
dent de la circulation avec un véhicule de la STIB ou d'un
embouteillage, représentait ± 25 % du total des incidents, on en
est, d'après M. Daem, depuis le début de cette année, à 25 par
mois non compris les bagarres dues aux accidents du trafic.

Monsieur le ministre, il est trop facile de dire que les chiffres
sont truqués ou exagérés et de vous laver les mains en affirmant
que le problème de la violence est général, spécialement en

Belgique francophone et qu'il suffît d'élaborer une solution à
long terme par une intervention de tous les niveaux de pouvoir
pour voir, vous le croyez, baisser comme par enchantement, la
criminalité dans et autour des véhicules de la STIB.

Et mettre coûte que coûte une sourdine au problème, c'est
donner de nouvelles craintes à ceux qui pensent que vous pren-
drez des mesures minimalistes.

Monsieur le ministre, c'est un peu court d'accuser Wemer
Daem de ne pas avoir fait grand chose pour la sécurité alors que
la STIB a investi plusieurs millions dans celle-ci.

Il est évident que le quasi démantèlement des équipes de
sécurité et de surveillance qui a fait un certain bruit auprès des
populations visées, n'a provoqué qu'une augmentation de la
délinquance à la STIB. Quand on sait que l'on n'a rien a crain-
dre, pourquoi hésiter à se défouler sur la population?

Comme vous le savez, monsieur le ministre, on vous arepro-
ché votre attitude considérée comme peu constructive, voire
négative vis-à-vis des voyageurs et du personnel de la STIB lors
de la table ronde sur la sécurité du 26 février qui a tourné court,
d'où la grève de la semaine dernière dont vous assumez la
responsabilité qui, d'après le SP Daem, coûta aux contribuables
bruxellois près de 15 millions qui auraient été fort utiles pour
lutter contre l'insécurité dans les transports en commun, en
finançant par exemple plus de personnel de sécurité et des
moyens pour assurer la protection de la clientèle et des conduc-
teurs révoltés par les agressions répétées dont ils sont l'objet.

Monsieur le ministre, on vous reproche également d'avoir
fait des propositions qui ne répondent pas aux demandes du
personnel qui sont plus axées sur la circulation en surface que
celle dans les souterrains du métro.

Il est évident que toutes les mesures proposées tant par la
STIB et les syndicats que par la nomenkiatura politique ne seront
que de traditionnels emplâtres sur une jambe de bois si ces diffé-
rents acteurs continuent à s'entêter à essayer d'annihiler seule-
ment les effets de la terreur sans s'attaquer aux causes profondes
de celle-ci.

En effet, préconiser une meilleure occupation du terrain par
la justice et la police ne signifie rien si la première est laxiste
comme à Bruxelles et la seconde découragée et démotivée.

Une présence accrue d'éducateurs dans les écoles ne suffit
pas quand les sauvageons, pour reprendre une expression du
citoyen Chevènement, ne fréquentent plus depuis belle lurette
les établissements d'enseignement.

Par ailleurs, engager la responsabilité des parents n'est
qu'un leurre de plus si des sanctions exemplaires ne sont pas
prises envers les contrevenants.

Il est dit continuellement dans la presse subventionnée, donc
pas libre, que, sans évidemment la nommer, la droite nationale
s'alimente largement au rayon sécuritaire bon marché.

Est-ce pour mettre l'accent sur le sécuritaire rouge-caviar de
la bande des 4 x 2 que la note, rien que pour la Belgique franco-
phone, s'élèvera à près de trois milliards et ce chiffre est encore
largement sous-estime? Ce pactole n'est pas perdu pour tout le
monde. Affolés, sachant que les prochaines élections sejoueront
sur la sécurité, les autoproclamés démocrates vont chacun de
leur analyse pour essayer de faire baisser l'angoisse des Belges.

Entre autres, il est question d'investir plusieurs nouvelles
centaines de millions en engageant dans un premier temps
30 agents de prévention etde présence puis encore 60 personnes
dans le cadre du contrat de sécurité.

Mais qui est responsable de tout ce gâchis? C'est vous,
camarades de la pensée unique, vous les avez laissés faire, vous
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les avez choyés pendant des années, vous les avez privilégiés de
manière scandaleuse, vous avez déroulé le tapis rouge devant
eux par basse opportunité politique et maintenant vous craignez
des émeutes si vous utilisez la seule méthode capable
d'éradiquer l'insécurité à Bruxelles.

Maitenant que vous vous trouvez sur un volcan, débrouillez-
vous autrement qu'en essayant de faire diversion en agitant la
prétendu menace fasciste. Ne vous plaignez pas alors de ne plus
être pris au sérieux.

La réponse des pouvoirs publics face au déferlement de la
violence se réduit trop souvent à des euphémismes ridicules,
voire des dénégations. Encore aujourd'hui, au moment où
Bruxelles est en train de basculer dans une insécurité absolue,
oser parler du seul sentiment d'insécurité basé uniquement sur
des impressions sans fondement est criminel. Dites cela aux
forces de l'ordre qui ont le sentiment d'être abandonnées et
trahies par le pouvoir dont elles sont cependant le seul rempart.
Quel sentiment, croyez-vous, peut avoir, comme l'affirme, entre
autres le président de la STIB, un conducteur de véhicule de la
STIB qui a été agressé et humilié, et qui voit une heure après
l'attaque son assaillant en face de lui, relaxé par le parquet?

C'est le meilleur moyen de démotiver le meilleur des poli-
ciers qui a pris des risques pour neutraliser une ou plusieurs frap-
pes.

M. le Président. — M. de Looz-Corswarem, je vous
demande de conclure votre intervention.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Supprimer la phrase
«L'intervention ... oubliée» et enchaîner avec «Les Bruxellois
savent également que les démagogues qui, aujourd' hui, c'est-à-
dire la veille des élections, n'ont rien fait, bien au contraire, pour
vider Bruxelles de sa pègre, seront encore plus laxistes envers
celle-ci après le verdict des élections de juin prochain.

De toute manière, le bon peuple bruxellois sait faire la diffé-
rence entre la mauvaise et hypocrite copie qui ne fera rien et
l'original, c'est-à-dire le Front national, qui n'a jamais cessé
d'exiger la prise de mesures destinées à tuer dans l'œuf tout
foyer d'insécurité en imposant la tolérance zéro envers les
malfaiteurs afin de débarrasser de ses malfrats la Belgique et
Bruxelles en particulier. »

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, vooraleer
de minister antwoordt, sluit ik mij graag aan bij de interpellatie
van de heer Vanhengel.

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, comme je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai interrompu
M. Harmel, je suis assez heureux de cette interpellation qui va
me permettre d'apporter des précisions qui, pour des raisons que
j'ignore, ont souvent été occultées jusqu'à présent. Je vais donc
rétablir les faits et la chronologie.

La plupart des revendications développées par les organisa-
tions professionnelles en faveur d'une plus grande sécurité des
conducteurs, principalement sur les réseaux de surface, ont été
rencontrées lors de la table ronde du 26 février 1999. Je vais
vous en faire la démonstration. Je vais presque vous lire le
procès-verbal, réalisé en séance, des propositions sur lesquelles
nous nous étions mis d'accord. Je relève que la plupart de ces
revendications auraient pu avoir été prises depuis plus de trois
ans par les organes de direction de la STIB puisque cela dépend
exclusivement de ce conseil d'administration.

En tant que ministre responsable de la sécurité de tous les
usagers des transports en commun, j'ai veillé à ce que sous la
législature actuelle, des efforts particuliers soient faits en
matière de renouvellement des équipements et de sécurisation
des stations.

Je citerai un chiffre, qui n'a cessé d'augmenter entre le début
des années 90 et le budget 99: dans le budget régional,
550,4 millions sont déjà prévus en investissements concernant
essentiellement le rafraîchissement des stations de métro, le
renouvellement et le renforcement de l'éclairage et de la sonori-
sation des stations, le renouvellement des équipements de télé-
communications, de signalisation de sécurité, les conduites
d'eau et la détection des incendies. Ce budget, en plus du budget
STIB, figure au budget régional. Cela a été décidé à l'automne
dernier.

De plus, lors de la table ronde du 26 février 1999 ontété rete-
nues diverses options que j'ai proposées pour accroître la sécu-
rité des voyageurs ainsi que celle plus spécifique des conduc-
teurs.

Puisqu'on m'accuse d'avoir agi dans la précipitation,
j'évoquerai la chronologie des faits. Depuis plusieurs semaines,
j'entretenais des contacts avec les responsables de la STIB et les
organisations syndicales, par le biais de mon cabinet. Lors de ces
contacts, l'idée d'une table ronde avait été lancée. Pour permet-
tre d'avoir des échanges avec le Gouvernement fédéral dont
beaucoup de choses dépendent, j'avais personnellement
demandé que la date de la table ronde soit reportée d'au moins
dix jours. Mais la STIB m'a fait savoir qu'elle ne pouvait plus
maîtriser les syndicats et qu'il était impensable de retarder cette
table ronde. Cela explique qu'elle s'est tenue le 26 février
dernier. Je souhaitais postposer cette réunion pour finaliser des
contacts avec le ministère de l'Intérieur.

Ce sont les mesures que j'avais proposées — qui relèvent
exclusivement de la STIB — lors de la table ronde du 26 février
qui ont été adoptées—etpas une de plus; j'insiste sur ce point—
le 2 mars 1999 par le comité de gestion de la STIB. Il est donc
évident que ces mesures bénéficient de mon soutien puisque le
comité de gestion n'a fait que reprendre les conclusions de la
table ronde du 26 février.

Ces propositions sont les suivantes :
Première proposition: Le renforcement de la présence

humaine sur le réseau d'une part grâce à l'engagement par la
STIB de personnel complémentaire pour renforcer les équipes
exerçant des missions dont elle a la charge et, d'autre part, la
recherche d'une participation active de structures extérieures
locales impliquées dans la problématique de la sécurité, de la
formation ou de la réinsertion professionnelle des jeunes.

Je rappelle que j'avais invité le président de la conférence
des bourgmestres, le représentant des polices, ainsi que des
spécialistes de la jeunesse et de ces questions. Ils sont tous inter-
venus lors du débat.

Deuxième proposition retenue par le Comité de gestion; la
gestion des agressions grâce au développement et à l'application
d'un programme complet de gestion du problème des agres-
sions. La STIB se fera assister dans cette tâche par un ou
plusieurs consultants extérieurs, tantpour la prévention que pour
la formation et le suivi des agents victimes d'une agression.

A cet égard, je précise que dans les jours qui avaient précédé
la table ronde, j'avais eu un contact direct avec les services de
psychiatrie de l'hôpital Erasme, dont le chef de service est le
professeur Mendiewiez, spécialiste mondialement reconnu qui
vient de se voir décerner le prix Bahaylatour — le Nobel belge.
Je voulais lui demander un avis extrêmement précis sur l'enca-
drement psychologique et ce qui pouvait être mis en place pour
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assurer un suivi psychologique et social — étant donné le trau-
matisme entraîné — de ceux et celles qui étaient, parmi le
personnel de la STIB, confrontés à ce genre de problème. Au
cours de la table ronde, j ' ai même lu un document de deux pages.
Il s'agissait du diagnostic du professeur Mendiewiez et des
conseils qu'il prodiguait en la madère. Il précisait notammentles
mécanismes de relations qui existent sur ces questions entre un
certain nombre d'unités spécialisées des hôpitaux bruxellois et
plusieurs généralistes sur le terrain.

Troisième proposition formulée en conclusion de la table
ronde et reprise parle comité de gestion de la STIB : l'adaptation
technique des véhicules, à savoir l'essai à bord d'une trentaine
d'autobus d'appareils d'enregistrement vidéo permettant
l'identification d'éventuels agresseurs, la transmission simulta-
nément vers le dispatching d'exploitation et vers le Bureau de
coordination des opérations des appels d'alarme silencieuse
issus des autobus et des tramways de la dernière génération; la
dotation des tramways «anciens» d'une installation d'alarme
silencieuse se fera dès l'achèvement, avant la fin de cette année,
du programme lancé par la STIB pour le remplacement des équi-
pements de radiotéléphonie.

Ces deux points sont importants. Après avoir entendu un
certain nombre de responsables syndicaux qui avaient participé
aux débats et avaient eu le culot d'annoncer, avec une mauvaise
foi extravagante, que l'on n'avait parlé que du problème du
métro, je rappelle — les documents en font foi — qu'une des
premières mesures proposées était d'installer sur l'ensemble des
tramways un système d'alarme silencieuse équivalent à celui
existant sur les autobus. Cette proposition résultait des contacts
pris avant la table ronde entre mon cabinet et la STIB, ainsi
qu'avec les organisations syndicales. Le coût de cette mesure
était de 185 millions, somme que je m'engageais au nom de la
région à prévoir immédiatement dans les budgets.

En ce qui concerne l'absence de coordination entre les
dispatchings d'exploitation et le Bureau de coordination des
opérations des appels d'alarme silencieuse issus des autobus et
la rupture de communication avec la gendarmerie, je l'ai person-
nellement découverte une semaine avant la table ronde. Il me
semble que les responsables de la STIB auraient pu s'en aperce-
voir depuis plus longtemps. C'est d'ailleurs la gendarmerie qui,
huis jours avant la table ronde avait attiré mon attention sur cette
incohérence existant dans le réseau. Comme j'ai annoncé à la
STIB que les financements étaient prévus à cet effet, celle-ci a
enfin décidé d'uniformiser et de centraliser la circulation des
informations en la matière.

Quatrième proposition du comité de gestion: la protection
des agents de conduite notamment en améliorant la fermeture
des portes de conduite des tramways anciens — accroissement
de la hauteur des cloisons — ainsi que des autobus. A cet égard,
ma conclusion était réservée puisqu'un certain nombre de
spécialistes de la sécurité présents à la table ronde, dont notam-
ment un colonel de gendarmerie, avaient émis des doutes sur
l'opportunité d'isoler les conducteurs de la clientèle. J'avais fait
observer aux organisations syndicales que l'avis des responsa-
bles de la gendarmerie méritait d'être pris en considération et
qu'il ne fallait pas improviser en ces matières.

Cinquième proposition faite le matin, qui correspondait àdes
demandes formulées précédemment par les organisations syndi-
cales : la modification des plaquettes d'alarme des voitures de
métro existantes; à l'instar des voitures en cours de construction,
les voitures « anciennes » seront dotées d'un système de réarme-
ment automatique pour éviter le déplacement des conducteurs
en vue de réarmer manuellement une plaquette actionnée par un
voyageur mal intentionné. Le coût de cette mesure se monte à
environ 20 millions.

Sixième proposition: l'adaptation du réseau de surface, à
savoir: la suppression des arrêts de tramways en courbe offrant
aux conducteurs une mauvaise visibilité des mouvements des
voyageurs; l'amélioration de l'équipement des terminus —
éclairage, locaux de détente, surveillance, ...

La suppression de la recette sur voitures a, bien sûr, fait
l'objet d'échanges nourris. Un engagement politique a été pris
par le ministre de tutelle de faire en sorte que ces mesures soient
effectives.

Al'occasion du passage àl'euro et de l'entrée en vigueur des
mesures d'intégration tarifaire, il faut de toute façon envisager
d'installer à bord des voitures des appareils de vente automati-
que de titres de transport, afin de supprimer la vente par le
conducteur et la détention de la recette. J'avais dit — et qui
oserait prétendre le contraire? — qu'un appareillage tel que
celui-là, polyvalent, devant tenir compte de la nouvelle monnaie
à venir et répondre à l'intégration tarifaire ne pouvait être placé
dans les trams ou les autobus dans un délai de trois mois. Il faut
être raisonnable, cette opération nécessite un minimum
d'études, des appels d'offres, etc.

Par ailleurs — et c'est assez hallucinant! nous étions
confrontés à deux estimations de coûts très éloignées. D'après
l'une, le coût de l'opération se chiffrerait à 1,6 ou 1,8 milliard;
l'autre, émanant d'ingénieurs raisonnables, me semble-t-il, chif-
frait l'opération à 400 millions. C'est finalement ce chiffre de
400 millions qui a été retenu par les instances de la STIB,
contrairement aux premiers avis qu'elles avaient formulés les
semaines précédentes.

Le développement de la politique de prévention grâce à une
coopération opérationnelle entre l'ensemble des acteurs de la vie
sociale de la région. Un renforcement des effectifs de l'équipe de
prévention de la STIB sera réalisé dans les meilleurs délais.
C'était aussi une des conclusions de la table ronde.

La coordination des actions de surveillance de la STIB avec
la gendarmerie et la police, afin que la création d'équipes mixtes
de contrôle permette des interventions plus efficaces et l'organi-
sation d'opérations spécifiques de sécurisation.

C'est une proposition de la gendarmerie, mais il faut savoir
queJusqu'àprésent, les services de la STIB avaient toujours été
réticents, voire opposés, à des patrouilles mixtes. Etant donné la
situation, ils n'ont pu qu'acquiescer lors de la table ronde. Et
c'était à eux qu'il appartenait de prendre, comme convenu, les
contacts, notamment avec les bourgmestres, les polices commu-
nales et la gendarmerie.

Ayant déjà anticipé les griefs qu ' il était possible de formuler
en matière de sécurité et de rapidité d'intervention des services
de sécurité, j'avais demandé dès le 25 mars 1997, c'est-à-dire
bien avant la table ronde du 26 février 1999, que l'administra-
tion régionale étudie le concept d'une station-pilote en matière
de sécurité. Ce concept, dont l'application est envisagée à la
station de Brouckère, porte notamment sur l'élimination de
recoins et d'angles morts, le déplacement de commerces et de
distributeurs automatiques, voire leur intégration dans le para-
chèvement de la station, la condamnation de certains couloirs, le
renforcement de dispositifs de télésurveillance, l'amélioration
de l'éclairage et des télécommunications, l'implantation de
bornes d'appel.

Parmi les propositions que j'ai formulées, j'ai également
annoncé, chiffres à l'appui, l'installation de trois cents bornes
d'appel supplémentaires dans l'ensemble des stations. Les coûts
budgétisés enl999pourla concrétisation du concept de station-
pilote s'élèvent à quelque 30 millions de francs. Ce point figure
d'ailleurs au budget 1999, tel qu'il a été voté par ce Parlement.

Par ailleursj'ai également chargél'admmistrationrégionale
d'étudier:
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— la modernisation de l'installation de télévision en circuit
fermé et l'interconnexion directe des caméras vers Ie centre de
coordination de la gendarmerie; le coût estimé de ces travaux
s'élève à 140 millions de francs;

— la visibilité accrue des agents de surveillance de la STIB
ainsi que de la gendarmerie, dont le coût budgétisé est de
1,5 million de francs; c'est une décision que la STIB aurait pu
prendre depuis longtemps et la question avait déjà été évoquée
avec la STIB, il y a un an, lorsque des problèmes s'étaient posés
au sein du service de sécurité.

Mesdames, messieurs, ceci vous montre que la STIB est une
société autonome, ni chair ni poisson peut-être, mais disposant
d'une très large autonomie. Le ministre peut recommander ou
demander certaines actions, mais s'il se heurte à des pesanteurs
voire à de la mauvaise foi, les choses n' avancent pas. J'ai déjà eu
l'occasion d'avoir des échanges de vue avec le ministre Daerden
et je me trouve exactement dans la même situation avec la STIB
que lui vis-à-vis de la SNCB. On a voulu que ces sociétés dispo-
sent d'une large autonomie mais c'est le ministre qui porte la
responsabilité politique de leurs errements alors qu'il n'a pas le
pouvoir de leur imposer certaines décisions.

Pour obtenir une amélioration et une augmentation des
fréquences de métro, j'ai dû me battre pendant deux ans avec la
STIB. On m'expliquait alors à nouveau, en invoquant des
surcoûts, que ce projet allait coûter 200 millions par an alors
qu'il n'en a coûté que 10. Qu'ai-je dû fake pour arriver à mes
fins et obliger les dirigeants de la société à prendre leurs respon-
sabilités? En ma qualité de ministre de l'Aménagement du
Territoire, je les ai menacés de ne plus délivrer un seul permis
pour un mètre supplémentaire de rail à Bruxelles. Dans les trois
semaines qui ont suivi, monsieur le Président, cette augmenta-
tion des fréquences de métro, réclamée en vain depuis deux ans,
était réalisée ! Et je pourrais citer d'autres exemples...

Une réflexion politique générale doit donc nous amener à
repenser, pour l'avenir, les relations entre la tutelle politique et
les responsabilités qu'on lui fait assumer et, dans le même
temps, l'impossibilité dans laquelle le politique se trouve de
donner des injonctions à la société et d'obliger cette dernière à
les respecter.

Dans le cas qui nous occupe, j'ai vraiment eu le sentiment
que, confrontés à leurs propres carences et à leur turpitude, un
certain nombre de responsables de la société ont préféré prendre
le ministre pour bouc émissaire.

Pourquoi cette fin étrange de la table ronde, me demanderez-
vous. Tout cela a, en effet, eu des allures surréalistes. Pour votre
gouverne, dans les jours qui avaient précédé, il avait été décidé,
de plein accord, de livrer ensemble, le ministre entouré du Prési-
dent, de l'administrateur général et des représentants de toutes
les organisations syndicales, les conclusions de la table ronde.

Bien entendu, j'avais dit que celui qui voulait répondre aux
journalistes pourrait le faire.

A la dernière minute, au moment de l'organisation de la
conférence de presse, j'ai appris que le responsable suprême de
l'institution etcertaines organisations syndicales s'étaient arran-
gés, à mon insu, pour donner une conférence de presse parallèle.
Je vous laisse apprécier l'honnêteté intellectuelle de certains
personnages. Pas besoin de longs commentaires ! Le dialogue et
la politique ne peuvent être menés et aboutir à des résultats
qu' avec un minimum d'honnêteté de part et d'autre, tout simple-
ment. Cette honnêteté élémentaire n'a pas prévalu en la circons-
tance.

Dès le 2 mars 1999, je suis intervenu auprès de mes collè-
gues fédéraux de la Justice et de l'Intérieur, pour que soient
examinées les propositions émises lors de la table ronde et ne
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relevant pas de mes compétences, mais qui avaient été
l'essentiel des discours tenus à la table ronde et encore
aujourd'hui, d'après les diverses interventions que j'ai enten-
dues.

Une série d'éléments ne dépendent que du Gouvernement
fédéral, comme le maintien en détention prolongée des respon-
sables de délits.

Ce problème est revenu de façon lancinante pendant la table
ronde, mais il ne relève pas de ma compétence, et vous savez très
bien que ce problème dépasse largement le domaine de la STIB.

Les syndicats ont demandé l'abaissement à seize ans de la
majorité pénale. J'ai refusé de me prononcer parce que j'estime
qu'il faut réfléchir avant d'agir et non pas agir sur des coups de
tête ! Je me suis contenté de transmettre leur demande au minis-
tre de la Justice.

Personnellement, je suis réservé sur la question et je
n'assume pas la responsabilité de cette demande.

M. Guy Vanhengel. —Je suis pour!

M. Dominique Harmel. — Je suis contre !

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Autre proposition :
le recrutement par les communes d'agents de prévention et de
sécurité et d'animateurs de quartiers qui puissent établir des
contacts avec les milieux « à problèmes » et qui puissent enca-
drer le personnel de conduite à certaines heures sur les lignes
particulièrement exposées à la déliquance; la définition juridi-
que du statut des agents de surveillance de la STIB ainsi que
leurs prérogatives pour l'identification des auteurs de délits dans
le cadre de l'application du règlement sur la police des trans-
ports.

Mesdames et messieurs, plusieurs intervenants y ont fait
allusion et on le vit concrètement à l'occasion de ce problème de
sécurité : le Gouvernement fédéral, à l'évidence, fait preuve
d'une grande désinvolture à propos d'une série de demandes.

Un exemple. Trois semaines avant la table ronde, j ' ai écrit au
ministère de l'Intérieur, plus précisément à M. Van den Bos-
sche, pour lui demander — cela allait dans le sens de toute une
série de faits qui étaient revenus jusqu'au cabinet en provenance
de la STIB —pour lui demander un renforcement de la brigade
de gendarmerie dans le métro.

Le jour de la table ronde, le ministre de l'Intérieur avait délé-
gué une représentante, qui n'était même pas au courant de
l'échange de correspondance que nous avions eu! Nous lui
avons signalé ce jour-là les faits, qui ont été confirmés tant par la
STIB que par les syndicats. On nous a promis une réponse dans
les 48 heures. Au moment où je vous parle, le ministère de
l'Intérieur est toujours muet.

Par ailleurs, —et cela illustre également les incidents de fin
de parcours d'une table ronde qui, par ailleurs, s'était déroulée
dans la plus extraordinaire sérénité, et je ne doute pas qu'un
certain nombre de participants, à la lecture de leur quotidien,
auront été véritablement étonnés. J'ai accédé à la demande des
organisations syndicales — une en particulier — qui m'avaient
demandé de pouvoir faire venir comme observateurs une tren-
taine d'agents de la STIB responsables de divers dépôts.

Pas de problème : Ils étaient là ! Ce qu'on ne m'avait pas dit
et que j'ai appris au moment où la table ronde a été levée, c'est
que cette organisation syndicale avait amené un certain nombre
de représentants du PTB. Cela vous éclaire sur le type
d'incidents provoqués ainsi que sur les manipulations médiati-
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ques auxquels certains ont cru bon de se livrer, cela traduit tout
simplement un problème de rivalité et de règlement de comptes
au sein du personnel.

M. Guy Vanhengel. Daem, ce n'est pas le PTB !

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Pas encore !

Enfin, je voudrais revenir aux chiffres notamment ceux cités
par Mme Dupuis. Certes, il s'agit d'une information générale
mais cela montre qu'il faut apprendre à relativiser un certain
nombre de choses.

Les statistiques telles qu'elles nous ont été communiquées
font état de 104 agressions. Pour votre information, sur ces
104 agressions, 60 relèvent essentiellement de ce que
j'appellerai l'agression verbale.

En effet, sous le label « agression », on inclut notamment les
algarades entre tramwaymen et automobilistes qui se sont accro-
chés etqui s'enguirlandentparfois violemment. Nous avons tous
assisté à ce genre de scène, c'est répertorié comme agression;
l'ivrogne endormi, que l'on réveille lorsqu'on arrive au dépôt
parce que le service est terminé, qui se rebelle, c'est enregistré
comme agression.

Sur ces 104 agressions, il y en a exactement 12 qui ont pour
but de s'emparer de la recette. Beaucoup d'autres sont de la
violence à l'état pur, gratuite, non motivée. Nous sommes dans
le règne «d'Orange mécanique».

Que s'est-il passé un certain jour, qui doit nous fake réfléchir
et qui montre d'ailleurs qu'en cette matière, la prévention est
nulle? Un chauffeur d'autobus, magnanime, répond à ce qu'il
croyait être l'appel au secours d'un passant, qui paraît sanguino-
lant. Il s'arrête, baisse la vitre de sa voiture. En fait, ce type
s'était renversé une boîte de tomates sur la tête et dès que la vitre
a été baissée, il a sorti un coup de poing américain, il a fracassé la
mâchoire du conducteur de bus et il est parti. C'est à ce type de
phénomène que nous assistons parfois en Région de Bruxelles-
Capitale. Il faut en prendre conscience. C'est donc un problème
de société beaucoup plus vaste et qui nous dépasse.

Mme Françoise Dupuis. —Monsieur le ministre, il semble
que nous ayons un dialogue de sourds.

Pourquoi ai-je avancé les chiffres 109-9, et vous le 104-12 ?
Je dis exactement comme vous qu'il s'agit d'un phénomène de
violence sociale, éventuellement gratuite, sur lequel vous et
nous n'avons pas du tout la même vision.

Personne dans cette enceinte n'a compris comme vous mes
propos. Il est clair que ces agressions revêtent pour la plupart un
aspect gratuit, ont un aspect de répercussion sociétale.

M.Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — J'ai simplement
voulu préciser la notion d'agression, car dans le vocabulaire
courant, qu'est-ce que l'agression? Pour monsieur tout le
monde, cette notion se résume à quelqu'un qui sort un pistolet
pour attaquer une autre personne !

Mme Françoise Dupuis. — Mon propos était de dire qu'il
n'y a que 9 tentatives de vol — alors que vous prétendez qu'il y
en a 12 — et que le reste relève de la violence pure. Ce n'est pas
commode de dialoguer avec vous. Lorsque nous sommes au
même diapason, vous réussissez encore à donner des leçons ! Ce
n'est pas facile !

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Allons, madame,

pas de cinéma! J'ai simplement voulu montrer que la notion
d'agression devait être explicitée et relativisée et que les statisti-
ques, parfois, sont simplement trompeuses. Je vous citerai un
dernier chiffre : il y a 104 « agressions » sur 500 000 parcours par
an. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De heer Lootens-Stael. — Maar wat is het effect op het
aantal dagen werkonbekwaamheid van de werknemers?

M. Ie Président. — Messieurs Harmel et Lootens-Stael,
vous avez droit, ensemble, à un temps de parole de dix minutes.

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, nous
allons dans un souci d'équité partager ce temps et sans aucune
agressivité.

Monsieur le ministre, après avoir écouté votre réponse, j'ai
le sentiment que je ne vous ai sans doute pas assez « briefé », pas
plus, d'ailleurs, que M. Eric André.

Il me semblait qu'après nous avoir longuement critiqués
lorsque vous étiez dans l'opposition, vous aviez mesuré avec la
pertinence qui est la vôtre les difficultés de la STIB. Je m'étonne
qu'il ait fallu à une personne d'une aussi grande sagacité trois
ans et demi pour constater que la STIB était incontestablement
un gros bateau qu'on ne parvenait pas à fake changer de direc-
tion aussi rapidement qu'on le souhaitait.

Je ne peux pas admettre votre fatalisme. Si vous estimez que
le contrat de gestion n'est pas bon, que les rapports entre le mi-
nistre et la société sont difficiles, qu' il convient de redéfinir tant
le rôle de la STIB que celui du ministre, il nous appartient à nous,
parlementaires, et à vous, membre de la majorité, de proposer
des modifications à l'ordonnance relative au contrat de gestion,
quitte à modifier les relations qui devront exister demain entre la
STIB et notre Conseil.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que le Fédéral ne
remplissait pas son rôle dans ce dossier. Ce n'est pas neuf. Je me
souviens de déclarations fracassantes de M. Eric André à cette
tribune.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — D'où la nécessité
de changement. Le PSC est manifestement d'accord.

M Dominique Harmel. — Monsieur Hasquin, vous vous
êtes engagé ici, avant d'entrer dans la majorité; un mot, un geste,
avez-vous dit, et dix milliards de plus. Quatre ans après, que
constatons-nous ? Un mot, un geste, minablement 2 milliards, et
encore, utilisés pour rénover le Heysel et à d'autres fins !

M. Hervé Hasquîn, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Le ministre des
Finances ne voulait pas.

M. Dominique Harmel. — Mais non, vous faites ce que
vous voulez, monsieur Hasquin. Vous aviez un dossier en béton
pour réclamer des moyens supplémentaires pour les navetteurs.
Le ministre Picqué le connaissait. Le document était dans votre
tiroir et il ne vous restait qu'à le sortir, mais on a fait semblant de
le découvrir il y a trois mois. C'est incroyable.

La question est de savon: si vous êtes capable de négocier et
d'obtenir un certain nombre de choses.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Nous ne sommes
pas au Fédéral.
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M. Dominique Harmel. —Monsieur Hasquin, le problème
n'existe pas uniquement avec le Fédéral.

On a déjà pu obtenir une première fois 2 milliards et nous
avons pu décider nous-mêmes de leur utilisation. Les mêmes
partis étaient au Fédéral, sous la première législature. Le Heysel
n'apas été rénové par ces 2 milliards. Il faut avoir l'honnêteté de
reconnaître les choses.

Nous avons pu développer un certain nombre de projets que
nous avions décidés nous-mêmes.

Mais c'estM. Hasquin qui nous a déclaré en période électo-
rale, en 1995, qu'il n'y aurait pas de discussion gouvernementale
s'il n'obtenait pas 10 milliards. Eh bien, quatre ans après, je
constate que M. Hasquin déclare n'avoir que 2 milliards.

Donc, M. Hasquin a annoncé un certain nombre de choses
qu'il n'a pas pu tenir.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Ce sont vos
« camarades » qui, au Fédéral, tiennent les cordons de la bourse.

M. Dominique Harmel. — Vos alliés du Conseil régional,
les socialistes et M. Daerden, Ministre PS, pourraient peut-être
vous donner un coup de main.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — II donne un
fameux coup de main pour le RER. C'est heureux qu'il soit là.

M. Dominique Harmel. — II vous aura fallu du temps pour
trouver vos interlocuteurs. Je comprends que la STIB ait
éprouvé des difficultés. Ne m'agressez pas, ne soyez pas
nerveux.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Ce n'est pas
possible, vous n'avez pas de chance.

M. Dominique Harmel. — Ne m'agressez pas, je ne suis
pas un chauffeur de la STIB. N'ayez aucune crainte, je n'ai pas
besoin d'une délégation syndicale.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous êtes un
chauffard de la politique.

M. Dominique Harmel. — Mais non! Parlons courtoise-
ment, ce sera beaucoup plus agréable.

Dernier point. Monsieur le ministre, la majorité pénale à
seize ans, c'est grotesque.

Monsieur le Ministre, je suis d'accord avec vous, vous avez
dit que vous avez des sentiments partagés mais il y a la STIB !

Gardons la raison, je le dis ici publiquement.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — C'est une des
mesures qu'on voulait m'extorquer.

M. Dominique Harmel. — Peut-être qu'après-demain on
vous la demandera à quatorze ans... On ne règle pas les problè-
mes en diminuant la majorité pénale, on les règle en tentant de
répondre à leurs causes. Il ne faut pas se tromper de débat.

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.
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De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de minister,
wat ik nog altijd niet begrijp...

De heer Guy Vanhengel. — Dank u, mijnheer Lootens!
(Hilariteit in de zaal.)

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Wat ik nog altijd niet
begrijp, is dat er een discussie is over het begrip « agressie ».
Mijnheer de minister, u verklaart dat het uiteindelijk maar om 12
echte gevallen van agressie gaat; de rest van de dossiers zou
verbale agressie betreffen. Maar dan begrijp ik niet hoe wij
komen tot 436 dagen werkonbekwaamheid ten gevolge van
agressie. Ik neem aan dat men niet werkonbekwaam is ten
gevolge van verbale agressie en ik neem aan dat 436 dagen
werkonbekwaamheid effectief 436 dagen werkonbekwaamheid
zijn en dat zijn er toch wel veel! Tot zover mijn eerste
opmerking.

Ten tweede — hiervoor richt ik mij tot collega Vanhengel
—, het stoort nu blijkbaar dat het Vlaams Blok de bescherming
op zich neemt van degenen die een openbaar ambt naar behoren
hebben vervuld,

De heer Guy Vanhengel. — Hoe durft gij zoiets zeggen?!
Van personen die volgens een normale tuchtrechtelijke proce-
dure zijn gestraft, beweert u dat zij hun openbaar ambt naar
behoren hebben vervuld!

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ze zijn niet tucht-
rechtelijk gestraft, maar toch zijn ze buitengegooid — dat weet
de minister — nog vóór het intern onderzoek bij de MI VB was
afgerond.

Het stoort u natuurlijk — ik besef dat wel — ...

De heer Guy Vanhengel. — U verdedigt hier leugenaars en
foefelaars!

De heer Dominiek Lootens-Stael. — De betrokkene is
geen leugenaar, of u zou van de minister moeten zeggen dat hij
een leugenaar is.

De minister heeft in mei van vorig jaar alle laster en aantij-
gingen van de voorzitter van het antifascistisch front aan het
adres van de heren Sickx en Menten weerlegd. Ik weet wel dat
het u stoort dat wij het opnemen niet alleen voor degenen die hun
werk naar behoren doen, maar ook voor de slachtoffers van het
feit dat deze personen ontslagen werden. Ik denk aan de
slachtoffers van het feit dat bijvoorbeeld een goed politiecom-
missaris in Schaarbeek is verdwenen, met name de Schaar-
beekse bevolking...

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, u hebt nog twee
minuten spreektijd.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Maar de heer
Vanhengel onderbreekt mij voortdurend, mijnheer de Voorzit-
ter.

Ik denk aan de slachtoffers van het feit dat personen die op de
dienst Algemeen Toezicht hun werk goed deden, werden ontsla-
gen, met name de reizigers.

Kom ik dan tot mijn derde opmerking. Mijnheer de minis-
ter.u hebt een schitterende technische uitleg verstrekt, waarvoor
mijn dank, maar het essentieel probleem — waarmee ik blijf
zitten — van de MIVB althans — voor de rest zijn wij niet
bevoegd — is, dat de dienst Algemeen Toezicht is onthoofd. Ik
hoop bijgevolg dat u de MIVB aanbeveelt — un kunt inderdaad
alleen maar aanbevelingen doen — om wat de dienst Algemeen
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Toezicht betreft orde op zaken te stellen en dat de vervoers-
maatschappij daaraan tegemoet komt. De aanwerving van 20 tot
30 personen zal niet volstaan. Er moeten personen komen met
een maximale politionele bevoegdheid die ook gemotiveerd en
gesteund worden door hun oversten. En waarom laat u die
werknemers niet, zoals de voorzitter van het antifascistisch front
suggereert, cursussen volgen in zelfverdediging en gevechts-
sporten, want degenen waarmee zijworden geconfronteerd, de
jonge vreemdelingen, hebben die cursussen gevolgd, notabene
op kosten van de belastingbetaler, op kosten van de Commission
communautaire française en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie. Het zou dus geen overbodige luxe zijn dat wie daar
in uniform moet optreden, over dezelfde middelen beschikken.

Tot slot, mijnheer de minister, u hebt een belangrijke sugges-
tie gedaan, namelijk dat het misschien tijd wordt om het statuut
van de MI VB te herzien. Ik ga daarmee volledig akkoord. Het is
inderdaad rijd dat wij het opnieuw onder de loep nemen. Ik heb
reeds opgemerkt dat het systeem van de politieke benoemingen
leidt tot de clownerieën waarmee wij vandaag geplaagd zitten.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de
heerLootens is, net zoals zijn lijsttrekker, een leugenaar, dit ten
eerste. Ten tweede, mijnheer de minister, na uw antwoord te
hebben beluisterd waaruit blijkt dat het wellicht uw voorlaatste
vergadering is in deze assemblee, waarna u vanaf 13 juni andere
belangrijke taken wachten, is het beter niet te zeer naar het verle-
den te kijken, maar oog te hebben voor de toekomst. Het verle-
den zullen wij ongetwijfeld tijdens de verkiezingscampagne
kunnen uitspitten en terzake onze appreciatie geven. Aan het
einde van dit debat is het vooral aangewezen — ik herhaal
het — om naar de toekomst te kijken, te meer daar u blijkbaar
andere verantwoordelijkheden op u wilt nemen. Wij kunnen dan
maar één besluit trekken. Het veiligheidsprobleem in Brussel,

inzonderheid in het openbaar vervoer, kan slechts worden
verholpen mits ingrepen van een andere instantie dan de MI VB.
U hebt terecht opgemerkt dat de MI VB een autonome vervoers-
maatschappij is. Daar moet u echter aan toevoegen dat het creë-
ren van een veilig klimaat niet in eerste instantie de opdracht van
deze vervoersmatschappij is, zij moet mensen vervoeren. Het
verzekeren van onze veiligheid is een opdracht van de overheid,
van de Brusselse regering, van de federale regering. Mijnheer de
minister, na uw vurig pleidooi van daarstraks hoop ik dat, als u
ooit andere verantwoordelijkheden worden opgedragen, wij op u
kunnen rekenen om ervoor te zorgen dat de 10 miljard die wij
allen hier vragen, inderdaad aan Brussel worden toegekend.
Hopelijk zult u ook met dezelfde krachtige houding, die u ook
hebt ten toon gespreid tegenover de MI VB toen u haar dreigde
geen enkele bouwvergunning meer te verlenen voor l meter
tramlijn als zij haar houding niet veranderde, zult aannemen te-
genover de burgemeesters van de PRL-FDF en de PS in het
Gewest die verhinderen dat wat er moet gebeuren, ook gebeurt.
Ik verwacht dat u een absolute medestander wordt om, zoals elke
specialist adviseert, een eenvorming veiligheidsbeleid te ver-
wezenlijken.

M. Ie Président. — Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.
La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est

close.
De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is

gesloten.
Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 45.
Volgende plenaire vergadering vanmiddag om 14.45 uur.
La séance plénière est levée à 13 h 50.
De plenaire vergadering wordt om 13.50 uur gesloten.
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COUR D'ARBITRAGE ARBITRAGEHOF

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

— le recours en annulation de la loi du 23 novembre 1998
instaurant la cohabitation légale, introduit par P. Beliën et autres
(n° 1616 du rôle);

— le recours en annulation et la demande de suspension des
articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les
élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législati-
ves fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de
communauté, introduits par H. Wailliez (n° 1632 du rôle).

Pour information.

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

— les questions préjudicielles aux articles 370 et 371 du Code
pénal, posées par le tribunal correctionnel d'Eupen et par le tribunal
correctionnel de Liège (n081413 et 1583 du rôle);

— la question préjudicielle concernant la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, posée par la commission d'appel instituée auprès du
service du contrôle médical de l'INAMI (n081490 du rôle);

— lesquestionspréjudiciellesrelativesàl'article20,§ 2, delà
loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba-
tion, à l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les
dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées et
à l'article 30 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons
spiritueuses et la taxede patente, posées par lacourd'appel de Mons
(n0 1577 du rôle);

— la question préjudicielle relative aux articles 23, § 1er, 3°,
28,49 et 53,1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par
la cour d'appel de Liège (n° 1628 du rôle).

Pour information.

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

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

— het beroep tot vernietiging van de wet van 23 november
1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, ingesteld door
P. Beliën en anderen (nr. 1616 van de rol);

— het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van
de artikelen 3 en 7,1° en 2°, van de wet van 18 december 1998 tot
regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen
voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en
de Gewest- en Gemeenschapsraden, ingesteld door H. Wailliez
(nr. 1632 van de rol).

Ter informatie.

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

— de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 370 en 371
van het Strafwetboek, gesteld door de correctionele rechtbank te
Eupen en door de correctionele rechtbank te Luik (nrs. 1413 en
1583 van de rol);

— de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door de commissie van
Beroep ingesteld bij de dienst voor geneeskundige controle van het
rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (nr. 1490 van
de rol);

— de prejudiciële vragen over artikel 20, § 2, van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
over artikel 41 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot sa-
menordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste draken en over artikel 30 van de wet van 28 december 1983
betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het
vergunningsrecht, gesteld door het hof van beroep van Bergen
(nr. 1577 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23, § l, 3°,
28, 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gesteld door het hof van beroep te Luik (nr. 1618 van de rol).

Ter informatie.

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

arrêt n° 22/99 rendu le 24 février 1999, en cause : — arrest nr. 22/99 uitgesproken op 24 februari 1999, in zake :
• les questions préjudicielles concernant les articles 70 et 84,

alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posées par le tribu-
nal de première instance de Hasselt (n° 1279 du rôle);

— arrêt n° 23/99 rendu le 24 février 1999, en cause:
• le recours en annulation de l'article 175 du décret de la

Communauté française du 24 juillet 1997 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxi-
liaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées
par la Communauté française, introduit par le Syndicat des em-
ployés, techniciens et cadres de Belgique et autres (n° 1334 du
rôle);
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• de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 70 en 84,
tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
(nr. 1279 van de rol);
• arrest nr. 23/99 uitgesproken op 24 februari 1999, in zake:
• het beroep tot vernietiging van artikel 175 van het decreet

van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt
van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend
hulpersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de
Franse Gemeenschap, ingesteld door de Bond der bedienden,
technici en kaders van België en anderen (nr. 1334 van de rol);
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— arrêt n0 24/99 rendu le 24 février 1999, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 5, 3°, de la loi

du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certai-
nes dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la
justice pénale (article 138,6°ter, du Code d'instruction criminelle),
posée par le tribunal de police de Dinant (n° 1575 du rôle);

— arrêt n° 25/99 rendu le 24 février 1999, en cause:
• les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, de la

loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale,
posées par le tribunal du travail de Liège (n° 1466 du rôle);

— arrest nr. 24/99 uitgesproken op 24 februari 1999, in zake :
• de prejudiciële vraag over artikel 5, 3°, van de wet betref-

fende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen
betreffende de versnelling en de modernisering van de straf-
rechtspleging (artikel 138,6°ter, van het Wetboek van strafvorde-
ring), gesteld door de politierechtbank te Dinant (nr. 1575 van de
rol);

— arrest nr. 25/99 uitgesproken op 24 februari 1999, in zake:
• de prejudiciële vragen over artikel 57, §2, van de organieke

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn, gesteld door de arbeidsrechtbank te Luik
(nr. 1466 van de rol);

— arrêt n° 26/99 rendu le 3 mars 1999, en cause: — arrest nr. 26/99 uitgesproken op 3 maart 1999, in zake:
• le recours en annulation de l'article 5, § 2, 2°, du décret de

la Région wallonne du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos,
résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, intro-
duit par le Conseil des ministres (n° 1266 du rôle);

• arrêt n° 27/99 rendu le 3 mars 1999, en cause :
• la question préjudicielle concernant les articles 70, 71 et

Tibis du Code civil, posée par le tribunal de première instance de
Gand (n° 1278 du rôle);
• arrêt n° 28/99 rendu le 3 mars 1999, en cause:
• le recours en annulation de l'article 10, 2°, de la loi du

12 décembre 1997 «portant confirmation des arrêts royaux pris en
application de la loi du 26 juillet 1996 visant àréaliser les conditions
budgétairesde la participation de la Belgique à l'Union économique
et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régi-
mes légaux des pensions» et de l'article 11 de l'arrêté royal du
24 juillet 1997, confirmé par cette disposition, « relatif à la mise en
disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées,
en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne», intro-
duit par R. Van Hoof et l'asbl Association des officiers du service
actif (n° 1290 du rôle);.

• arrêt n° 29/99 rendu le 3 mars 1999, en cause:
• les recours en annulation des articles 4,7,10 et 23 de la loi

du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré
judiciaire dans les cours d'appel, introduits par A. Van Den Borre et
par M. Van Bever (^4291,1292 et 1293 du rôle);

• arrêt n° 30/99 rendu le 3 mars 1999, en cause:
• le recours en annulation partielle des articles 3, alinéa 2, et 5

de la loi du 14 juillet 1997 modifiant le livre in de la loi ordinaire du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, intro-
duit par la sa Ets Pollet (n° 1338 du rôle).

• het beroep tot vernietiging van artikel 5, § 2, 2°, van het
decreet van het Waalse Gewest van 5 juni 1997 betreffende de
rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en
houdende oprichting van de «Conseil wallen du troisième âge»
(Waalse Raad voor de derde leeftijd), ingesteld door de Minister-
raad (nr. 1266 van de rol);
• arrest nr. 27/99 uitgesproken op 3 maart 1999, in zake:
• de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 70, 71 en

lîbis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Gent (nr. 1278 van de rol);
• arrest nr. 28/99 uitgesproken op 3 maart 1999, in zake:
• het beroep tot vernietiging van artikel 10,2°, van de wet van

12 december 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten
genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels »,
en van artikel 11 van het door de voormelde bepaling bekrachtigde
koninklijk besluit van 24 juli 1997 «betreffende het in disponibi-
liteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de
krijgsmacht, met toepassing van artikel 3, § l, 1°, van de wet van
26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaar-
den tot deelname van België aan de Europese Economische en
Monetaire Unie», ingesteld door R. Van Hoof en de vzw Vereni-
ging van de officieren uit de actieve dienst (nr. 1290 van de rol);
• arrest nr.29/99 uitgesproken op 3 maart 1999, in zake:
• de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4,7,10 en 23

van de wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de ge-
rechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep, in-
gesteld door A. Van Den Borre en door M. Van Bever (nrs. 1291,
1292 en 1293 van de rol);
• arrest nr. 30/99 uitgesproken op 3 maart 1999, in zake:
• het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3,

tweede lid, en 5 van de wet van 14 juli 1997 tot wijziging van boek
ni van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale Staatsstructuur, ingesteld door de nv Ets Pollet (nr. 1338
van de rol).

Pour information. Ter informatie.

DELIBERATION BUDGETAIRE
— Par lettre du 18 février 1999, le Gouvernement transmet, en

exécution de l'article 15 des lois coordonnées dul7 juillet 1991 sur
la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
11 février 1999 modifiant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 par le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 0 de la
division 10.

Pour information.

BEGROTINGSBERAADSLAGING
— Bij brief van 18 februari 1999, zendtde Regering, in uitvoe-

ring van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli 1991 op
de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
11 februari 1999 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
1999 door overdracht van kredieten tussen de basisallocanes van
programma O van afdeling 10.

Ter informatie.
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MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS

WIJZIGINGEN VAN DE SAMENSTELLING
VAN DE COMMISSIES

Par lettre du 8 mars 1999, le groupe CVP communique les
modifications suivantes :

Bij brief van 8 maart 1999, deelt de CVP-fractie de volgende
wijzigingen mee :

l. Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanis-
me et de la Politique foncière :

l. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedebouw en
het Grondbeleid:

— la désignation de Mme Van Asbroeck (groupe SP) comme
membre effective de la commission de l'Aménagement du Terri-
toire, de l'Urbanisme et de la Politique foncière, en remplacement
de M. Vandenbussche.

— de aanwijzing van mevrouw Van Asbroeck (SP-fractie) als
vast lid van de commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stede-
bouw en het grondbeleid, ter vervanging van de heer Vandenbus-
sche.

2. Commission de l'Infrastructure, chargée des travaux
publics et des communications

— la désignation de Mme Van Asbroeck (groupe SP) comme
membre suppléante de la Commission de l'infrastructure, chargée
des travaux publics et des communications, en remplacement de
M. Vandenbussche.

2. Commissie voor de Infrastructuur, belast met openbare
werken en verkeerswegen

— de aanwijzing van mevrouw Van Asbroeck (SP-fractie) als
plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Infrastructuur,
belast met openbare werken en verkeerswezen, ter vervanging van
de heer Vandenbussche.

* ** * * *

Par lettre du 11 mars 1999, le groupe PSC communique les modifi-
cations suivantes :

Bij brief van 11 maart 1999, deelt de PSC-fractie de volgende wij-
zigingen mee :

1. Commission de l'Infrastructure, chargée des travaux publics et
des communications

— la désignation de M. Harmel comme membre effectif de la
commission de l'Infrastructure, chargée des travaux publics et des
communications, en remplacement de M. Demaret.

— l. Commissie voor de Infrastructuur, belast met openbare
werken en verkeerswegen

— de aanwijzing van heer Harmel als vast lid van de commissie
voor de infrastructuur, belast met openbare werken en verkeers-
wezen, ter vervanging van de heer Demaret.

— la désignation de Mme Fraiteur comme membre suppléante de
la commission de l'infrastructure chargée des travaux publics et des
communications, en remplacement de M. Harmel.

— de aanwijzing van mevrouw Fraiteur als plaatsvervangend lid
van de commissie voor de infrastructuur, belast met openbare
werken en verkeerswezen, ter vervanging van de heer Harmel.

2. Commission du Logement et de la Rénovation urbaine 2. Commissie voor de Huis\'esting en de Stadsvernieuwing

— la désignation de M. Lemaire comme membre effectif de la
commission du logement et de la rénovation urbaine, en remplace-
ment de M. Demaret.

— de aanwijzing van de heer Lemaire als vast lid van de commissie
voor de huisvesting en de stadsvernieuwing, ter vervanging van de
heer Demaret.

— la désignation de M. Grimberghs comme membre suppléant de
la commission du logement de la rénovation urbaine, en remplace-
ment de M Lemaire, .

— de aanwijzing van de heer Grimberghs als plaatsvevangend lid
van de commissie voor de huisvesting en de stadsvernieuwing, ter
vervanging van de heer Lemaire.
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