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PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE
VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 40.

De plenaire vergadering wordt geopend om 14.40 uur.

Mme Iq Présidente. —Je déclare ouverte la séance plénière
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 28
janvier 2000.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 28 januari 2000 geopend.

Volgens de Europese commissaris werd vastgesteld dat er
een overbemesting in zee is. Er werd in de Noordzee een wild-
groei van algen vastgesteld door de toevloed van grote hoeveel-
heden niet gezuiverd water. Dit heeft ook een vermindering van
de natuurlijke fauna en flora tot gevolg. Bovendien worden de
internationale verdragen die ons land heeft ondertekend in
verband met de Noordzee geschonden.

Graag vernam ik van de minister wat het Brussels Gewest
concreet doet om de achterstand inzake waterzuivering in te
halen.

QUESTIONS D'ACTUALITE—DRINGENDE VRAGEN

Mme Ia Présidente. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ARCKENS AAN
DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
NATUURBEHOUD, OPENBARE NETHEID EN
BUITENLANDSE HANDEL, OVER HET RAPPORT
VAN DE EUROPESE COMMISSARIS VOOR LEEF-
MILIEU OVER HET WATERZUIVERINGSBELEID
VA NDE BRUSSELSE REGERING

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ARCKENS A M. DI-
DIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET DU COMMERCE
EXTERIEUR, SUR LE RAPPORT DU COMMISSAIRE
EUROPEEN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT SUR
LA POLITIQUE D'EPURATION DES EAUX DU
GOUVERNEMENT BRUXELLOIS

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

De heer Erik Arckens. — Mevrouw de Voorzitter, volgens
een rapport van de Europese commissaris voor Leefmilieu dat
vorige week in de pers verscheen, blijkt dat er een en ander fout
loopt met de waterzuivering in België en dat de Gewesten daar-
voor verantwoordelijk worden gesteld, nog het meest het Brus-
sels Hoofdstedelijke Gewest.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gosuin, minis-
ter.

De heer Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel. —
Mevrouw de Voorzitter, de feiten die de heer Arckens aanhaalt
zijn niet nieuw. De Brusselse Regering tracht een grote achter-
stand in te halen op het vlak van de waterzuivering. Toen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 11 jaar geleden werd opgericht
bleven de dossiers in verband met de zuivering van de afvalwa-
ters zonder gevolg. In de toekomst zullen twee zuiverings-
stations al het afvalwater van het Brussels Gewest zuiveren. De
bouw van het eerste station is voltooid. De testen met betrekking
tot het zuiveren van water zullen vanaf volgende week beginnen.
De procedures voor het aanleggen van een tweede station zijn
gestart. De verantwoordelijken van het Gewest en experts aan-
gesteld door het Gewest onderzoeken de offertes. De opdracht
zal volgende zomer worden toegewezen. De dossiers zijn
bijzonder technisch en er moeten zeer lange juridische procedu-
res worden gevolgd, vooral op bouwkundig vlak en op het
gebied van milieuvergunningen. Het gaat om een investering
van tientallen miljarden.

Rekening houdende met al die elementen is het onmogelijk
de termijn van uitvoering te verkorten.

In ons Gewest zijn de lozingen van stikstof en fosfor onbe-
langrijk te noemen.

De Voorzitter. — De heer Arckens heeft het woord.

De heer Erik Arkens. — Mijnheer de minister, ik meen dat
u contact hebt opgenomen met de Europese commissaris voor
Leefmilieu om de zaak te bespreken en om hem ervan op de
hoogte te brengen dat aan het probleem een oplossing zal
worden gegeven.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gosuin, minis-
ter.

De heer Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
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Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel. —
Ik heb inderdaad contact gehad met de verantwoordelijke
commissaris in de Europese Commissie.

J'attire votre attention sur l'urgence et l'importance d'une
position claire du Gouvernement bruxellois lors de cette concer-
tation, d'une part, pour protéger les riverains et, d'autre part,
pour que les nuisances provoquées par l'aéroport bruxellois
diminuent enfin de manière significative.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MEUNIER A
M. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
SUR LA POSITION DU GOUVERNEMENT BRUXEL-
LOIS DANS LE DOSSIER DES NUISANCES SONO-
RES NOCTURNES DUES AUX ACTIVITES DE L'AE-
ROPORT DE BRUXELLES NATIONAL

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MEUNIER
AAN DE HEER JACQUES SIMONET, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDE-
LIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONU-
MENTEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEU-
WING EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
OVER HET STANDPUNT VAN DE BRUSSELSE
REGERING IN HET DOSSIER VAN HET NACHTLA-
WAAI VEROORZAAKT DOOR DE LUCHTHAVEN-
ACTIVITEITEN IN ZAVENTEM

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Meunier pour
poser sa question.

Mme Geneviève Meunier. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre-président, tous les partis politiques bruxel-
lois demandent, depuis des années, que le Gouvernement fédéral
prenne des mesures pour réduire les nuisances sonores provo-
quées par l'aéroport de Bruxelles National, plus particuliè-
rement pendant la nuit. Une résolution a d'ailleurs été adoptée en
ce sens à l'unanimité par le Gouvernement en 1998.

La ministre fédérale des Transports a répondu à notre souhait
en déposant un projet d'arrêté ministériel qui interdit les vols
durant la «petite nuit» dès 2003 et limite progressivement les
avions les plus bruyants.

Le groupe ECOLO estime que le Gouvernement et tous les
partis bruxellois doivent prendre clairement position dans ce
dossier pour protéger la sécurité et la santé de milliers de Bruxel-
lois.

Monsieur le ministre-président, lors d'une question posée
dernièrement par Mme Fraiteur, vous avez déploré le manque de
concertation au niveau fédéral, mais vous avez refusé de répon-
dre sur le fond.

Deux éléments nouveaux sont intervenus depuis lors impli-
quant directement le Gouvernement bruxellois.

Premièrement, l'arrêté du Conseil d'Etat qui n'a pas
suspendu l'arrêté bruxellois qui établit des normes en matière de
bruit des avions.

Deuxièmement, j'ai appris ce matin qu'une concertation
allait avoir lieu entre le Fédéral et les Régions.
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Mme la Présidente. — La parole est à M. Simonet, minis-
tre-président.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Madame
la Présidente, je m'étonne que l'on demande au Gouvernement
bruxellois d'avoir une position claire à ce sujet. Je crois que la
position du Gouvernement est on ne peut plus claire dans ce
dossier puisque, depuis de nombreuses années, le Gouverne-
ment régional a été préoccupé — et a même pris des initiatives
— par les nuisances acoustiques engendrées par l'activité de
l'aéroport de Bruxelles National, en particulierparle survol, tant
nocturne que diurne, d'un certain nombre de quartiers habités
situés dans l'axe des pistes et des couloirs aériens.

Dans le cadre de ses compétences, le Gouvernement, et en
particulier le ministre de l'Environnement, M. Gosuin, ont
adopté, le 27 mai 1999, un arrêté qui déterminait les normes
acoustiques à respecter par les exploitants de l'aéroport et cela,
de jour comme de nuit. Comme le disent d'aucuns, il n'y a en
effet pas que la « petite nuit» qui compte pour la tranquillité de
nos riverains. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2000.
Les procès-verbaux seront dressés dès le début du mois de
février et le parquet aura alors six mois pour réagir. Au-delà, les
peines seraient commuées en amendes administratives.

Je rappelle que cet arrêté a pour but de limiter les nuisances
sonores des avions, notamment par la fixation de normes de
bruits définies en fonction des zones et des périodes de survol.
En outre, si je n'ai pas pu donner à Mme Fraiteur une réponse
complète lors de la précédente séance, c'est qu'en date du
11 octobre, la BIAC et un certain nombre d'autres compagnies
aériennes avaient introduit un recours en suspension et en annu-
lation sur la base d'une étude réalisée par la KUL.

Je constate — et je pense que M. Gosuin s'en réjouit — que
l'auditeur du Conseil d'Etat a mis clairement en évidence le peu
de sérieux de cette étude. Dans la foulée de cet avis, le Conseil
d'Etat a refusé de suspendre l'arrêté relatif à la lutte contre les
nuisances sonores.

Dans son ensemble, le Gouvernement bruxellois ne peut que
s'en réjouir, de même que cette Assemblée. En effet, cet arrêté
n'empêche pas les compagnies aériennes d'accomplir leur
travail. Il n'empêche pas DHL de poursuivre son activité, il
n'oblige pas DHL à licencier son personnel. Mais il permet de
diminuer considérablement les nuisances sonores liées au trafic
aérien.

Nous souhaitons que le Gouvernement fédéral prenne des
dispositions destinées à limiter les nuisances acoustiques géné-
rées par les activités de l'aéroport de Bruxelles National, tout en
permettant le maintien d'une activité économique aéroportuaire
respectueuse des populations survolées.

Bref, nous plaidons — et M. Gosuin le fait depuis des années
— en faveur d'une concertation entre les différents niveaux de
pouvoir.

Vous avez rappelé. Madame Meunier, que M. Verhofstadt a
annoncé sa volonté d'associer les entités fédérées aux travaux du
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groupe de travail ad hoc. Je voudrais saluer la volonté de consul-
tation du premier ministre tout en rappelant — et c ' est une plume
que les Bruxellois peuvent accrocher à leur chapeau — que nous
sommes la seule entité de ce pays à avoir pris un arrêté limitant
les normes acoustiques.

M. Gosuin et moi défendrons au sein du groupe de travail —
piloté par le premier ministre — l'idée de concilier le nécessaire
développement économique de l'activité aéroportuaire, le rôle
de Bruxelles en qualité de capitale nationale et internationale et
la diminution des nuisances subies par les populations placées
dans les axes de vol. Dès lors, il serait déplacé de nous reprocher
une quelconque ambiguïté dans ce dossier.

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Meunier pour
une réplique.

Mme Geneviève Meunier. — Madame la Présidente, je
n'interrogeais pas le ministre-président sur l'arrêté de
M. Gosuin. Nous n'avons aucun problème avec cet arrêté;
heureusement qu'il existe. Mais j'ai posé une question sur les
mesures à prendre au niveau fédéral et, à ce propos, je n'ai
obtenu aucune réponse.

Mme la Présidente. — La parole est M. Simonet, ministre-
président.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. —Madame
la Présidente, je répète à l'intention de Mme Meunier que la
position que nous allons défendre s'appuie sur l'arrêté Gosuin,
lequel est la seule mesure réglementaire existant à ce jour. Nous
allons plaider en faveur de la conciliation de la tranquillité des
riverains avec les aspects économiques et environnementaux.
Mais il est évident qu'il n'appartient pas à la Région bruxelloise,
pas plus qu'aux autres entités fédérées, de déterminer le point de
vue qu'adoptera l'Etat fédéral. Nous continuerons, en ce qui
nous concerne, à défendre la position qui est la nôtre depuis des
années et qui a enfin amené le Gouvernement fédéral à sortir du
bois, ce dont nous devons, je crois, nous réjouir.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MEUNIER A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNE-
MENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLI-
TIQUE DE L'EAU, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE ET DU
COMMERCE EXTERIEUR SUR LES MESURES EN
VUE D'ACCELERER LES PROCEDURES DE
L'AGENCE BRUXELLES PROPRETE

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MEUNIER
AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
NATUURBEHOUD, OPENBARE NETHEID EN BUI-
TENLANDSE HANDEL OVER DE MAATREGELEN
OM DE AANWERVINGEN BIJ NET BRUSSEL TE
BESPOEDIGEN

Mme Geneviève Meunier. — Madame la Présidente, la
presse faisait état en début de semaine d'une menace de grève
pesant sur l'Agence Bruxelles Propreté. Les syndicats dénon-
cent les lenteurs affectant les procédures de nomination du
personnel dues soit aux retards du SPR soit au service de santé.
La direction aurait promis que les nominations auraient lieu en
1999. Nous sommes en janvier 2000 et, apparemment, le dossier
n'a toujours pas avancé. J'ai lu dans un quotidien paru ce matin
que les syndicats seraient à présent rassurés et qu'ils auraient par
conséquent levé leur préavis de grève. Je voudrais cependant
demander au ministre quelles mesures il a prises afin de rassurer
les syndicats et résorber les retards en matière de recrutement du
personnel de l'Agence Bruxelles Propreté.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Gosuin, ministre.

M. Didier Gosuin, ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Poli-
tique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté
publique et du Commerce extérieur. — Madame la Présidente,
j'ai expliqué aux syndicats que l'Agence Bruxelles Propreté
n'était eh aucune manière responsable de ces retards. Notre
mission s'est arrêtée après avoir déclaré vacants 87 emplois. Il
s'agissait dès lors pour le SPR d'organiser les examens et,
ensuite, pour le service médical administratif de l'Etat, de véri-
fier que les lauréats de l'examen étaient effectivement aptes à
exercer leur fonction. Hélas, le SPR et le service médical de
l'Etat ont traîné, à tel point que je me suis vu dans l'obligation
d'adresser un courrier à Mme Aelvoet, qui exerce la tutelle sur
les services administratifs, pour lui demander de bien vouloir
accélérer ces procédures.

Port heureusement, Mme Aelvoet m'a entendu et a donné
des instructions pour qu'enfin cette situation évolue. Cela a
rassuré le personnel qui était inquiet et il n'y a eu ni procédure ni
action de grève, parce qu ' ils avaient compris que notre responsa-
bilité n'était pas engagée. Nous avions fait tout ce qu'il était
possible de faire, mais hélas, nous sommes tributaires des
lenteurs d'organismes indépendant de notre responsabilité.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ADRIAENS A
M. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SUR L'AVIS DU GOUVERNEMENT REGIONAL SUR
L'AVANT-PROJET DE PLAN FEDERAL DE DEVE-
LOPPEMENT DURABLE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ADRIAENS AAN
DE HEER JACQUES SIMONET, MINISTER-VOOR-
ZITTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BE-
STUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMEN-
TEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEUWING
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OVER
HET ADVIES VAN DE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING OVER HET VOORONTWERP VAN FEDE-
RAAL PLAN INZAKE DUURZAME ONTWIK-
KELING

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Meunier pour Mme la Présidente. —La parole est à M. Adriaens pour
poser sa question, poser sa question.
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M. Alain Adriaens. — Madame Ia Présidente, monsieur Ie
ministre-président, nous avons appris la semaine dernière que le
Gouvernement souhaitait soumettre à la population un avant-
projet de Plan fédéral de développement durable. Dans la loi qui
organise la politique fédérale de développement durable, il est
indiqué que « ce plan sera transmis aux Conseils et aux Gouver-
nements de Région ».

Ma première question s'adresse au Gouvernement. J'aime-
rais savoir si vous comptez, lors de cette enquête, qui aura lieu
du 1er février au 31 mars, donner un avis au nom de notre
Gouvernement régional.

Deuxième question: puisque cette demande concerne aussi
notre Conseil, êtes-vous prêt à attendre qu'un débat parlemen-
taire ait lieu à la commission de l'Environnement ou à la
commission des Affaires économiques sur ce projet avant de
donner un avis officiel de la Région?

Dans le document concernant le Plan fédéral de développe-
ment durable, il est stipulé —je cite: «Quant à la Région de
Bruxelles-Capitale, elle a prévu l'établissement de rapports
bisannuels sur l'état de l'environnement et un plan régional de
développement (aménagement du territoire). » II faudrait leur
faire remarquer que notre plan de développement régional est
plus vaste et qu'il fait l'objet d'enquêtes publiques, du moins le
deuxième.

Première question. Puisque lesecrétaired'Etatestentrainde
préparer un nouveau PRD, comment votre Gouvernement va-t-il
procéder pour que ce PRD s'intègre à la politique fédérale qui
sera mise en place pour le développement économique et le
développement global du pays?

Deuxième question. Je m'adresse à vous, monsieur le minis-
tre-président, bien que cela relève plus de la responsabilité du
ministre de l'Environnement même si le développement durable
concerne tous les ministres. Le dernier rapport bisannuel sur
l'état de l'environnement bruxellois date de 1997, soit il y a
quatre ans. Je vous avoue qu'en tant que parlementaire intéressé
à la question, je manque d'éléments factuels pour savoir ce qui
se passe dans notre Région dans une série de domaines environ-
nementaux.

Je pose donc la question suivante au Gouvernement: Que
faites-vous pour que nous ayons enfin, quatre ans plus tard, ce
rapport bisannuel ?

Mme la Présidente. — La parole est à M. Simonet, minis-
tre-président.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Madame
la Présidente, tout d'abord, monsieur Adriaens, effectivement le
secrétaire d'Etat fédéral à l'Energie et au Développement dura-
ble, qui a travaillé seul, sans aucune concertation avec les diffé-
rents niveaux de pouvoir fédérés, nous a transmis l'avant-projet
de Plan fédéral de développement durable. Comme prévu par la
loi, cet avant-projet a été transmis aux chambres législatives
fédérales, au Conseil fédéral de développement durable et aux
Gouvernements de Communauté et de Région. Comme vous
l'avez rappelé dans votre question, cet avant-projet va être
soumis à une enquête publique à partir du 1er février et jusqu'au
31 mars 2000.

A l'issue de cette enquête publique et après réception de
l'avis du Conseil fédéral, la Commission interdépartementale
pour le développement durable transformera l'avant-projet en
un projet de plan qui sera alors communiqué au Conseil des mi-
nistres fédéral accompagné de tous les avis qui auront été émis.
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Donc, le Gouvernement régional sera amené à émettre un avis à
propos de l'avant-projet de plan, avis qui devra être émis avant le
10 avril prochain, afin que la Commission interdépartementale
pour le développement durable puisse en prendre connaissance
dans le fil de l'élaboration de son projet définitif de plan.

L'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat de la Région
bruxelloise ont été informés de la teneur de l'avant-projet de
plan afin que nous puissions remettre un avis autorisé dans le
délai prescrit. Vous m'avez posé une question quant au fait de
savoir si nous étions prêts à tenir compte des remarques du Parle-
ment bruxellois? Bien évidemment. J'attire cependant l'atten-
tion, mais c'est davantage un problème d'ordre des travaux de
notre Assemblée, que compte tenu du timing qui nous est
imparti, un débat parlementaire peut être engagé. Mais sauf à
aller très vite, vous pouvez difficilement nous demanderd'atten-
dre les conclusions du débat parlementaire avant d'élaborer
notre propre avis.

Si le débat parlementaire peut se tenirdans un délai raisonna-
ble, il est évident que le Gouvernement prendra en considération
les conclusions de ce débat.

Quant à votre question concernant les dispositions que le
Gouvernement compte prendre pour que le PRD soit coordonné
avec le plan fédéral correspondant, je crois que la méthode
actuelle d'élaboration du PRD, telle que conçue par le ministre
André, prend en considération de manière constante le souci
d'un certain nombre de réalités qui dépassent les limites régiona-
les, qu'il s'agisse du SDER ou le Structuur Plan Vlaanderen, sur
le plan régional, ou le SDEC, au niveau européen. Nous nous
efforçons de prendre en considération l'environnement global
de notre Région — nous ne pourrions d'ailleurs pas faire autre-
ment vu sa petite taille — pour fixer un certain nombre
d'objectifs en matière de développement durable. Dans la
mesure du possible, le Plan régional de développement de la
Région de Bruxelles-capitale essaiera donc de tenir compte de
l'ensemble des dispositions en matière de développement dura-
ble, que ces dispositions soient inscrites au niveau des plans
communaux de développement ou au niveau des plans de déve-
loppement des Régions avoisinantes, au niveau de l'Etat fédéral
oude l'Europe.

Dans votre demande écrite, vous évoquiez la question de
savoir s'il ne faudrait pas modifier l'intitulé du Plan régional de
développement et l'appeler «Plan régional de développement
durable». A ce sujet, je vous renvoie aux dispositions de
l'ordonnance. Cela impliquerait en effet une modification légis-
tique et législative extrêmement lourde.

Enfin, en ce qui concerne votre dernière interrogation
concernant le plan bisannuel sur l'environnement, qui relève des
compétences du ministre de l'Environnement, M. Gosuin, le
rapport est en voie de finalisation au sein des services compé-
tents de l'IBGE. Dès qu'il le pourra, le ministre Gosuin ne
manquera pas de vous présenter ce rapport. C'est en tout cas sa
ferme volonté.

Mme la Présidente. — Je vous remercie, monsieur Simo-
net. Le Parlement est toujours prêt à tenir des réunions pour
discuter de problèmes aussi importants que le développement
durable et soutenable.
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEREN JACQUES SIMONET, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE REGERING, BELAST. MET PLAAT-
SELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING,
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVER-
NIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, EN ERIC ANDRE, STAATSSECRETARIS BIJ
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, STADS-
VERNIEUWING, MONUMENTEN EN LANDSCHAP-
PEN EN BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN,
OVER HET RENOVATIEDOSSIER VAN HET
ATOMIUM

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A MM. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESI-
DENT DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS
LOCAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
ET ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT A LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RENO-
VATION URBAINE, DES MONUMENTS ET SITES ET
DU TRANSPORT REMUNERE DES PERSONNES,
SUR LE DOSSIER DE RENOVATION DE
L'ATOMIUM

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE MME JULIE de
GROOTE SUR L'INTERVENTION EVENTUELLE DU
GOUVERNEMENT POUR LES TRAVAUX DE
RESTAURATION DE L'ATOMIUM

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN
MEVROUW JULIE DE GROOTE OVER DE EVEN-
TUELE BIJDRAGE VAN DE REGERING AAN DE
RESTAURATIEWERKEN VAN HET ATOMIUM

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

De heer Guy Vanhengel. — Mevrouw de Voorzitter, het
Atomium is voor Brussel wat de Eiffeltoren is voor Parijs in
Frankrijk. Het Atomium is een internationaal bekend monu-
ment. Het is zo bekend dat het voldoende is om van waar ook ter
wereld op een kaartje of een enveloppe « Atomium Brussel » als
adres te schrijven, om het te laten toekomen.

Als de Financial Times een voor België zeer goed sociaal-
economisch rapport publiceert, staan bovenaan het krantenar-
tikel drie foto's, de foto van de huidige eerste minister, de foto
van de Koning en de foto van het Atomium. Iedereen zal zich de
televisiebeelden van de Eiffeltoren tijdens de millenniumwissel
nog herinneren. Deze beelden werden wereldwijd verspreid en
door miljarden mensen bekeken.

Dat betekent voor Parijs een public relations-waarde van
vele miljarden. Waar een stad als Parijs zijn monumenten koes-
tert, wordt de stad Brussel met een probleem geconfronteerd.
Ons Atomium dat in 1958 werd gebouwd, overigens een schitte-
rend jaar, staat al jaren te verkommeren. Nadat het eerst eigen-
dom is geweest van Fabrimetal wordt het nu door een VZW
bekend. Deze VZW weet blijkbaar niet meer van welk hout
pijlen maken. Zij overweegt zelfs, precies nu er in het kader van

Euro 2000 talrijke buitenlanders naarde Heizel zullen afzakken,
om rond het Atomium dranghekken te laten plaatsen om te
voorkomen dat aluminiumplaten op de bezoekers zouden vallen.

Mijnheer de minister, waarom is het Atomium, een nationaal
en wereldwijd bekend monument, nog altijd niet beschermd?
Wat is er gebeurd met de 37 miljoen die door het coöpera-
tieakkoord waren beloofd om de meest elementaire onderhouds-
werken uit te voeren, alhoewel dit lang niet voldoende is om het
monument te renoveren. Studies tonen immers aan dat er hier-
voor 600 miljoen tot l miljard nodig is. Over welke studies
beschik men om de kostprijs van de renovatiewerken precies te
bepalen? Welke initiatieven kunnen worden genomen om het
nodige geld bijeen te krijgen ? Waar moet dat bedrag vandaan
komen ? Welke zijn in verband met het Atomium de respectieve
verantwoordelijkheden van de stad en het Gewest? Zijn er
contacten geweest tussen uw Regering, de VZW Atomium en de
stad Brussel? Mogen wij op termijn een oplossing verwachten ?

Mme la Présidente. — La parole est à Mme de Groote, pour
poser sa question jointe.

Mme Julie de Groote. — Madame la Présidente, monsieur
le ministre-président, chers collègues, au cours de la dernière
séance plénière, le groupe PSC vous a interpellé sur la politique
que vous menez .en matière de tourisme. Vous avez répondu
avec beaucoup d'éloquence sur l'importance que vous accordiez
à une stratégie volontariste en matière de tourisme à Bruxelles.
S'il y a bien un symbole touristique important à Bruxelles, c'est
incontestablement l'Atomium. Comme on le sait, le projet
industriel américain d'ordre privé a échoué la semaine dernière.
Il n'était d'ailleurs peut-être pas le meilleur à envisager. Mais il
y a tout de même une chose qui est apparue de façon criante à
l'occasion de cet échec, c'est l'état de délabrement de
l'Atomium. Il est rouillé; au lieu des «7 boules de cristal», on
pourrait parler des «9 boules de rouille».

J'aimerais donc connaître vos intentions au sujet de
l'Atomium. On a parlé d'une étude faite en 1998, selon laquelle
la rénovation du bâtiment coûterait 600 millions. Il a aussi été
question d'un accord entre l'Etat fédéral, la Région et la ville de
Bruxelles pour rassembler rapidement un montant de
440 millions. Maintenez-vous tant les résulats de cette étude que
cet accord pour atteindre les 440 millions? Quelles mesures
comptez-vous prendre tant pour les travaux d'urgence que pour
les travaux à plus long terme de stabilisation du bâtiment? Que
comptez-vous faire pour valoriser ce symbole touristique qu'est
l'Atomium?

Mme la Présidente. — La parole est à M. Simonet, minis-
tre-président.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Madame
la Présidente, le problème évoqué est assez préoccupant en ce
qui concerne le sécurité, sans parler de l'image de Bruxelles.
Comme l'a rappelé M. Vanhengel, l'Atomium aété construit en
1958, à l'occasion de l'Exposition universelle. Il n'est pas indif-
férent de rappeler ici, qu'à l'époque, l'édifice fut conçu pour
subsister à peine six mois, c'est-à-dire le temps de l'événement.
A l'heure actuelle, il est vrai qu'il est nécessaire, pour la sécurité
publique notamment, de restaurer l'édifice.

Ik herinner eraan dat de VZW Atomium eigenaar is van het
gebouw en belast met het beheer ervan. De stad Brussel is eige-
naar van de grond waarop het Atomium staat. Vermits het
Atomium bijdraagt tot de bevordering van de nationale en inter-
nationale rol van Brussel, hebben de Federale Staat en het Brus-
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sels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het samen-
werkingsakkoord van 15 september 1993 en zijn bijveogsel be-
slist financieel tussenbeide te komen in de restauratiekosten.

Er werden twee studies gerealiseerd : een technische en een
financiële. De ene studie gaf een beeld van de huidige gezond-
heidstoestand van het bouwwerk, de te overwegen restauratie-
en renovatiewerken, de planning en de kostprijs. De andere
studie gaf een beeld van de gezondheidstoestand van de VZW
op financieel, economisch, fiscaal, juridisch en commercieel
vlak. Mogelijke financiële alternatieven werden onderzocht. Er
werden simulaties gemaakt op begrotings-, juridisch, commer-
cieel en financieel vlak met de implicaties daarvan.

Il est vrai qu'un certain nombre de travaux urgents
s'imposent. M. Vanhengel a d'ailleurs fait allusion au coût des
travaux — 37 millions —qui doivent impérativement être réali-
sés si l'on veut éviter tout simplement qu'un passant déambulant
dans le quartier ne ramasse sur la tête une plaque d'inox ou
d'aluminium qui se serait détachée en raison des problèmes de
corrosion soulignés par Mme de Groote.

Aujourd'hui, même si l'on n'a pas encore signé l'avenant
n° 5 à l'accord de coopération, ces travaux sont un fait acquis.

Pour répondre aux questions posées par M. Vanhengel et
Mme de Groote, je vous informe qu'en ce qui concerne
l'exploitation future de l'Atomium, au-delà de ces travaux de
conservation urgents qui doivent être réalisés et pour lesquels on
a fini par arriver à un accord avec l'Etat fédéral, deux variantes
d'exploitation ont été imaginées, lesquelles entraînent des coûts
fort différents. Il s'agit, d'une part, d'une occupation limitée à la
sphère supérieure, c'est-à-dire le panorama, dont le coût est
estimé à environ 450 millions de francs et, d'autre part, de
l'exploitation de toutes les sphères qui sont accessibles, ce qui
nécessiterait des travaux pour un montant estimé à 650 millions.
Dans l'un et l'autre cas, la durée des travaux est estimée à envi-
ron un an et demi. Aujourd'hui, on en est au stade de l'étude qui a
été commanditée au bureau Seco auquel il a été demandé
d'établir un rapport détaillé sur la situation du bâtiment. Assez
sagement, le bureau Seco a demandé de remédier d'urgence à
certains problèmes d'étanchéité ainsi qu'à des problèmes de
structure, de manière à garantir la stabilité de l'édifice. Il s'agit
des travaux estimés à 37 millions auxquels il a déjà été fait allu-
sion.

A ce stade, trois degrés de priorité ont été définis. D'abord
des travaux à entamer immédiatement pour éviter la chute de
tôles, ralentir la corrosion et permettre le remplacement d'un
certain nombre de poutrelles qui garantissent la stabilité de la
structure; travaux qui doivent être entamés avant deux ans, d'où
la nécessité pour nous de rechercher avec le Fédéral, la ville,
l'ASBL et, éventuellement, des partenaires privés, des solutions
pour remplacer un certain nombre de planchers qui sont
aujourd'hui rouilles ainsi que certains revêtements extérieurs.
Enfin, des travaux qui devaient être entamés endéans un délai de
cinq ans pour le nettoyage total de la structure. Ces travaux-là
seront repris dans le cadre de l'avenant n° 5 de l'accord de
coopération que nous avons bon espoir de signer avec l'Etat
fédéral dans les semaines à venir. Une signature de convention
est également prévue entre l'Etat fédéral, la Région bruxelloise
et l'ASBL, de manière à définir les droits et les obligations de
chacune des parties. Donc, dans les mois qui viennent, en fonc-
tion de la demande formulée par la ville, les travaux de première
urgence devraient pouvoir être engagés.

Pour ce qui concerne les travaux allant au-delà de ces
travaux de première urgence, le Gouvernement bruxellois a
l'intention de défendre l'inscription d'un montant dans le cadre
de l'accord de coopération, probablement à l'horizon du volet
2001 de cet accord, de manière à réaliser des travaux plus struc-
turels. D'après ce que nous pensons percevoir au niveau du

Fédéral, une contribution de l'ordre de 200 millions pourrait être
envisagée déjà en 2001.

Voilà où nous en sommes pour le moment dans nos discus-
sions avec le Fédéral et dans le cadre de l'accord de coopération.

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

De heer G uy Vanhengel. — De behandeling van dit dossier
hangt helemaal af van de VZW Atomium. Zou het niet nuttig
zijn de betrokken overheden van het federale en het gewestelijke
niveau hierbij te associëren. Op het ogenblik wordt de VZW
alleen bemand door mensen van de stad Brussel : de heren Thie-
lemans, de Donnéa en anderen.

Mme la Présidente. — Je rappelle que les questions
d'actualité et les réponses ne peuvent être lues.

La parole est à Mme de Groote.

Mme Julie de Groote. — Dans le même ordre d'idées,
l'accord de coopération est-il toujours actuel ? Je crois qu 'il date
de 1993. Ne faudrait-il pas que nous saisissions maintenant
l'occasion de voir dans quelle mesure nous pouvons vraiment
consolider une image d'une telle importance pour Bruxelles?
Par ailleurs, vous avez prévu les travaux urgents de 37 millions
dans une perspective de deux ans. C'est une urgence relative que
je comprends puisqu'il s'agit quand même de travaux lourds.
Allez-vous prendre, par exemple, des mesures provisoires par
rapport à Euro 2000, étant donné que cet événement pourrait
quand même poser des problèmes?

De heer Jacques Simonet, minister-voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast mei Plaatselijke Bestu-
ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek. — Ik ben
geen vragende partij om het Brussels Gewest lid te laten worden
van de VZW Atomium.

Je crois que nous jouons aujourd'hui un rôle d'interface
entre la ville, l'ASBL et le Fédéral dans le cadre d'un accord de
coopération et je pense que la Région remplit tout à fait correcte-
ment son rôle.

Quant à la question soulevée par Mme de Groote qui se
demande s'il ne faudrait pas réactualiser l'accord de coopéra-
tion, je vous signale qu'il l'est régulièrement par le biais
d'avenants. Nous en sommes aujourd'hui à la discussion de
l'avenant numéro 5. Au fur et à mesure des avenants, nous
posons un certain nombre de nouvelles priorités; l'Atomium en
tant qu'image de Bruxelles en est une, mais nous pourrions
reprendre des aspects particuliers—conformément à la déclara-
tion gouvernementale de juillet dernier— en matière de revitali-
sation des quartiers, dans l'avenant n° 5 à l'accord de coopéra-
tion.

Bien sûr, puisque nous arrivons à l'échéance de l'Euro 2000
qui aura lieu en juin, notre volonté est d'activer les travaux de
première urgence et donc d'accorder une attention particulière à
cette partie de la ville. En effet, il serait déplorable que nous
donnions une mauvaise image de l'Atomium et que des problè-
mes de sécurité se posent.

Il s'agit là du genre de discussion que nous pouvons avoir
avec l'ASBL et avec la ville de Bruxelles et, notamment, avec
son bourgmestre en vertu des compétences qu'il possède en
matière de police.
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JAN BEGHIN
AAN DE HEER JACQUES SIMONET, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDE-
LIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONU-
MENTEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEU-
WING EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
OVER EEN SUBSIDIE VAN 25 MILJOEN VOOR HET
SYSTEEM TELE-POLITIE

QUESTION a'ACTUALITE DE M. JAN BEGHIN A
M. JACQUES SIMONET,MINISTRE-PRESIDENTDU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
SUR UNE SUBVENTION DE 25 MILLIONS POUR LE
SYSTEME TELEPOLICE

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

De heer Jan Béghin. — Mevrouw de Voorzitter, mijnheer
de minister-voorzitter, naar aanleiding van de laffe moord op
een dagbladhandelaar in Schaarbeek, hebt u publiekelijk
verklaard dat u 25 miljoen zou reserveren om dergelijke crimi-
naliteit te bestrijden, in concreto door de invoering van een sys-
teem van Tele-Politie in het Brussels Gewest. Het systeem van
Tele-Politie dat reeds in de gemeente Koekelberg wordt
gebruikt, is een systeem waarbij men met een eenvoudige druk
op een knop en via een micro rechtstreeks in verbinding staat
met het politiekantoor. Men kan dus communiceren met het
commissariaat.

Mijnheer de minister-voorzitter, uw initiatief is toe te
juichen. U hebt zeer kort op de bal gespeeld, wat ik alleen maar
kan waarderen. Het systeem zoals het in Koekelberg werkt, is
goed. Nochtans heeft burgemeester Pivin het zelf enigszins
gerelativeerd. Hij herinnert eraan dat Koekelberg een kleine
gemeente is met een beperkt aantal winkels, apotheken, dag-
bladhandelaars enz. De vraag rijst dus wat men met zo'n sys-
teem beoogt wanneer het wordt uitgebreid tot het hele Brusselse
Gewest.

Mijnheer de minister-voorzitter, ik ken de exacte bestem-
ming van de 25 miljoen niet, laat staan dat ik de omvang van de
kredieten ken. Zult u deze middelen gebruiken om toestellen aan
te kopen of om de onderhoudskosten of verbindingskosten te
dekken? Zal u daarvoor samenwerken met de gemeentebe-
sturen ? Overigens zouden een aantal gemeentebesturen op de
volgende gemeenteraad een dergelijk systeem bij hoogdrin-
gendheid aankopen.

Mijnheer de minister-voorzitter, wij moeten ervoor waken
nu geen valse verwachtingen te wekken. Misschien kunnen wij
wel 30 tot 40 000 van dergelijke toestelletjes plaatsen, maar de
politie kan onmogelijk systematisch ingaan op eventuele oproe-
pen.

Vandaar dat ik graag zou vernemen op welke wijze u de
25 miljoen zult aanwenden en hoe u onder meer de gemeen-
tebesturen bij dit initiatief zult betrekken, rekening houdend met
de bedenkingen die ik zopas heb geformuleerd.

' De Voorzitter. — De heer Simonet, minister-voorzitter,
heeft het woord.

De heer Jacques Simonet, minister-voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Bestu-

ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek. —
Mevrouw de Voorzitter, het Tele-Politie-systeem is een systeem
dat vooral gericht is op de bescherming van personen, in casu
handelaars, en niet van goederen. Het is gebaseerd op het alarm-
systeem voor oudere of geïsoleerde personen dat hen verbindt
met sociale en medische diensten. Het doel is zowel preventief
als repressief.

Si le vice-président me le permet, pour aller plus vite, je vais
répondre en français.

Le budget qui a été dégagé est de 25 millions. L'idée est
d'impliquer aussi bien les communes que les commerçants eux-
mêmes et donc d'avoir une concertation avec la Chambre de
commerce, d'abord en termes d'évaluation et d'identification
des commerces qui pourraient être concernés. L'idée est aussi,
indépendamment de l'intervention financière de la Région,
d'obtenir une intervention financière de chaque commune. A ce
sujet, monsieur Béghin, je ne pense pas que même les commu-
nes qui veulent saisir très rapidement le conseil communal de
cette problématique, pourront réagir au quart de tour. En effet,
notamment l'installation des bornes et le raccordement des
terminaux ont des implications techniques et en tenues de
marché public qui font que l'on ne pourra pas rendre lé système
opérationnel avant 3 ou 4 mois.

L'idée est toutefois de procéder à une concertation Région-
communes-commerçants à propos de la problématique que vous
évoquez : la nécessité pour nous d'impliquer les bourgmestre et
les chefs de corps pour que les corps de police soient en état de
réagir en un temps opérationnel extrêmement court. L'utilité du
système est en effet évidemment préventive puisqu'on faisant
savoir à un certain nombre de délinquants potentiels que l'on
dispose d'un système Télé-Police, ceir. les fera peut-être réflé-
chir. Mais il faut pour ce faire que la réponse policière puisse être
immédiate. L'efficacité du système implique donc que dans les 3
à 4 minutes au maximum après le déclenchement du micro, il y
ait une intervention des corps de police. Je vous affirme que la
volonté de la Région n'est pas d'imposer un système de manière
autoritaire mais bien de se concerter avec les responsables
communaux et avec les commerçants qui sont les principaux
concernés en la matière.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. BENOIT CEREXHE
A M. ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT A LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RENO-
VATION URBAINE, DES MONUMENTS ET SITES ET
DU TRANSPORT REMUNERE DES PERSONNES,
SUR LES PROPOS DU SECRETAIRE D'ETAT
CONCERNANT LES PROCEDURES URBANISTI-
QUES ET LE NOUVEAU PROJET DE PRD

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BENOIT
CEREXHE AAN DE HEER ERIC ANDRE, STAATS-
SECRETARIS BIJ HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET RUIMTELIJKE OR-
DENING, STADSVERNIEUWING, MONUMENTEN
EN LANDSCHAPPEN EN BEZOLDIGD VERVOER
VAN PERSONEN, OVER DE UITLATINGEN VAN DE
STAATSSECRETARIS BETREFFENDE DE STEDEN-
BOUWKUNDIGE PROCEDURES EN HET NIEUWE
ONTWERP VAN GEWOP

Mme la Présidente. — La parole est à M. Cerexhe pour
poser sa question.
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M. Benoît Cerexhe. —Madame la Présidente, monsieur Ie
secrétaire d'Etat, j'ai lu dans Le Soir du 19 janvier dernier que
vous vous étiez prononcé pour casser la hiérarchie entre le
PRAS et le PRD et que vous souhaitiez assouplir les procédures
de concertation pour éviter la multiplication des enquêtes publi-
ques. J'aimerais vous entendre à ce propos et savoir exactement
quelle est votre conception des choses. Enfin, j'aimerais savoir
si vous comptez présenter vous-même un nouveau projet de
PRD d'ici la fin 2000 ou si vous laisserez ce soin, comme j'ai cru
le lire dans la presse, au ministre-président.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Eric André, secré-
taire d'Etat.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Madame la Présidente, on dépasse ici large-
ment le cadre d'une question d'actualité. C'est vrai qu'il entre
dans mes intentions de soumettre au Gouvernement une note de
réflexion sur le problème de la hiérarchie des plans et sur la
nécessité de mieux distinguer les fonctions respectives des plans
de développement et des plans d'affectation du sol. Je pense en
effet que la multiplicité des plans à des niveaux hiérarchiques
différents et leur interaction rendent la gestion de la planification
à Bruxelles particulièrement complexe et la compréhension des
règles applicables peu accessible aux citoyens. Commeje l'ai dit
hier en commission. Monsieur Cerexhe —je pense que vous y
étiez à ce moment-là —, lorsque le Gouvernement se sera
prononcé sur cette note, je viendrai m'expliquer devant
l'Assemblée ou devant la commission, à votre choix. Je vous
répondrai par ailleurs. Monsieur Cerexhe, dans le cadre de votre
question perfide, in fine, que je suis aujourd'hui en charge de
l'aménagement du territoire au sein du Gouvernement bruxel-
lois et que j'entends exercer pleinement mes attributions, ce que
je pense d'ailleurs personne ne me conteste, à moins que vous
n'ayez cette intention.

Je puis vous rassurer, le processus d'élaboration du PRD est
en cours, je m'en occupe.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Benoît Cerexhe.

M. Benoît Cerexhe. — Je prends acte que vous exercerez
vos compétences jusqu'au bout...

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Vous en doutiez, monsieur Cerexhe?

M. Benoît Cerexhe. — J'ai lu d'autres propos au cours de la
semaine mais vous me rassurez aujourd'hui.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Vous avez mal lu !

M. Benoît Cerexhe. — C'est possible, ou bien j'ai mal
interprété. Mais je suis à présent rassuré et je compte bien que
vous déposerez un nouveau projet de « Plan régional de dévelop-
pement» d'ici la fin de l'année.

400

QUESTION D'ACTUALITE DE M. OUEZEKHTI A
MME ANNEMIE NEYTS-ÜYTTEBROECK, MI-
NISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGEE DES FINAN-
CES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, SUR L'AVENIR
DES RELATIONS DE LA REGION AVEC LE GOU-
VERNEMENT AUTRICHIEN

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER OUEZEKHTI
AAN MEVROUW ANNEMIE NEYTS-ÜYTTE-
BROECK, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE REGERING, BELAST MET FINAN-
CIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN EX-
TERNE BETREKKINGEN, OVER DE TOEKOM-
STIGE BETREKKINGEN VAN HET GEWEST MET
DE OOSTENRIJKSE REGERING

Mme la Présidente. — La parole est à M. Ouezekhti pour
poser sa question.

M. Mostafa Ouezekhti. — Madame la Présidente, madame
la ministre, chers collègues, vous êtes aussi bien informés que
moi-même de la douloureuse affaire que sont les résultats élec-
toraux en Autriche et de la probable accession au pouvoir du
parti fasciste de Jorg Haider.

Mme Marguerite Bastien. — Un libéral !

M. Mostafa Ouezekhti. — Ce matin encore, il y a eu des
réactions fermes de MM. le premier ministre et du ministre des
Affaires étrangères.

C'est la démocratie...

Mme Marguerite Bastien. — Là aussi c'est la démocratie.
Et la Turquie?

M. Mostafa Ouezekhti. — La vérité n'est pas toujours
bonne à entendre par les anti-démocrates.

Mme la Présidente. — Madame Bastien, vous n'avez pas la
parole.

M. Didier Gosuin, ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Poli-
tique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté
publique et du Commerce extérieur. — La vérité s'exprime
toujours naturellement.

M. Mostafa Ouezekhti. — II me semblait donc intéressant
d'interroger nos éminences, ici à Bruxelles, quant à savoir quel-
les sont, au sein de notre humble Parlement — mais pourtant
actif dans la capitale européenne — les dispositions que nous
pouvons prendre face à cette fâcheuse situation qui perturbe la
stabilité européenne.

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Neyts-
Uyttebroeck, ministre.

Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, ministre du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances,
du Budget, de la Ponction publique et des Relations extérieu-
res. — Madame la Présidente, chers collègues, je répondrai à
l'honorable intervenant qu'en ma qualité de membre actif, et
aujourd'hui de présidente de l'Internationale libérale, je suis
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bien au fait de la configuration politique en Europe, et de la situa-
tion en Autriche en particulier.

Pour répondre à la dame qui est intervenue, j'ai été l'un des
acteurs principaux de l'expulsion du parti en question de
l'Internationale libérale au début des années 90. Je constate
comme vous, non seulement avec étonnement, mais aussi avec
effarement, que le parti populaire autrichien s'est engagé dans
des conversations prétendument préliminaires en vue
d'examiner la possibilité de constituer un Gouvernement avec le
Freitheitliche Parte! Osterreichs dirigé par M. Jorg Haider.
Comme vous, je retiens mon souffle en attendant le résultat de
ces conversations. Il est évident que le parti qui les a entamées
prend sur lui une très lourde responsabilité. Mais enfin, ne
devançons pas les événements.

En outre, comme vous l'avez dit, nous avons à la Région
bruxelloise, des relations extérieures, ce qui est tout différent
d'une politique étrangère ! Attendons donc de voir ce qui va se
passer.

Ensuite, si jamais le pire devait se produire en Autriche, j'ai
l'intention, en accord avec le Gouvernement de la Région
bruxelloise, d'établir des contacts étroits avec le Gouvernement
fédéral et d'agir en harmonie avec ce dernier. Je crois en effet
qu'il importe surtout de ne pas disperser le message, mais au
contraire de le renforcer.

Cela étant dit, pour votre information et celle de
l'Assemblée, nous n'avons, à ce jour, aucun accord de coopéra-
tion, d'amitié ou de quoi que ce soit d'autre avec une entité ou
une ville autrichienne et a fortiori avec le pays lui-même, ce qui
n'enlève rien à la sympathie personnelle que je peux éprouver
pour ce pays, pour certains de ses habitants, pour un tout petit
nombre de ses dirigeants et pour les meilleurs produits de sa
littérature !

Il ne faut quand même pas oublier que l'Autriche est le
berceau de courants intellectuels, artistiques et philosophiques
parmi les plus importants du 20e siècle.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MOOCK A M. ERIC
ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT A LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE L'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RENOVATION
URBAINE, DES MONUMENTS ET SITES ET DU
TRANSPORT REMUNERE DES PERSONNES, SUR
LE NOUVEAU PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE
TOURS & TAXIS

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MOOCK AAN DE
HEER ERIC ANDRE, STAATSSECRETARIS BIJ HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST
MET RUIMTELIJKE ORDENING, STADSVERNIEU-
WING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN EN
BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN, OVER
HET NIEUWE PROJECT VOOR THURN & TAXIS

Mme Ia Présidente. — La parole est à M. Moock pour poser
sa question.

M. Michel Moock. — Monsieur le secrétaire d'Etat, la
presse s'est récemment fait l'écho du projet d'aménagement du
site Tour et Taxis.

Ce problème revient'régulièrement à l'ordre du jour. Un
nouveau projet serait déposé dans les prochaines semaines ou les
prochains mois par les promoteurs Ackennans et Van Haaren.

Toujours selon les médias, dans ce nouveau projet, il ne
serait plus question d'installer la salle de 12 000 places dans le
bâtiment A, comme cela était prévu dans les projets initiaux,
mais dans un nouveau bâtiment que l'on construirait à l'arrière
du bâtiment B. Ce sont effectivement la démolition et la recons-
truction de ce bâtiment A qui avaient posé des problèmes aux
défenseurs du patrimoine bruxellois dans le projet précédent, qui
avait été accepté par l'ancien Gouvernement, mais aussi le fait
que cet aménagement ne considérait pas le site dans son entiè-
reté. Cela semble être différent maintenant.

Aussi, serions-nous désireux de savoir si vous pouviez n'ous
donner quelques éléments concernant ce qui a été dit dans la
presse, pour le confirmer et éventuellement nous donner des
détails complémentaires. Au cas où ces renseignements se véri-
fieraient, le groupe socialiste serait particulièrement heureux car
on serait revenu à une vision un peu plus sensée du projet, vision
que nous avions fortement soutenue lors du Gouvernement
précédent. Nous regrettons cependant que l'on revienne mainte-
nant à un projet qui avait un corollaire fort similaire, qui se trou-
vait dans les cartons depuis 1997 et qui était le projet de Philippe
Robert, architecte bien connu.

Quoi qu'il en soit, il n'avait pas été jugé opportun de retenir
ce projet. Mais nous voudrions savoir ce qu'il en est à l'heure
actuelle, et ce, surtout au niveau des terrains.

Il reste en effet un problème d'échange de terrains au niveau
du site de Tour et Taxis, entre autres entre la SNCB et le port de
Bruxelles.

J'attends votre réponse. Si vous me dites que tout est réglé,
nous n'en serons que plus satisfaits.

Enfin, si l'on concrétise ce nouveau projet, vous êtes sans
doute d'accord comme moi pour dire qu'il y aura, en plus de la
salle, de nombreux mètres carrés de bureaux construits et qu'il
serait souhaitable, à ce moment-là, d'avoir un équilibre équita-
ble qui nous soit rendu en compensation de ces nombreux
bureaux. Cela diffère un peu de ce qui avait été prévu dans le
premier projet qui demandait surtout d'entretenir le bâtiment, ce
qui allait quasiment de soi.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Eric André,
secrétaire d'Etat.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Je ne puis que me réjouir du fait que
M. Moock soit satisfait de l'évolution favorable de ce dossier.
Ce qui a changé. Monsieur Moock, c 'est essentiellement — et il
faut bien faire attention aux termes — le fait que nous n'avons
plus, en face de nous, des promoteurs mais des investisseurs.
C'est une grosse différence ! Ces investisseurs parlent autre-
ment, sont plus proches d'une réalité économique du projet et
souhaitent aussi éviter d'avoir à faire face à des recours multi-
ples. Cela permet donc d'avancer.

Le nouveau projet qui m'a été présenté, ainsi qu'aux diffé-
rentes autorités, a été réalisé par les architectes Schuyten et
Jaspers. II est beaucoup plus conforme à l'ensemble des souhaits
des autorités puisqu'il permet de protéger le bâtiment A,
démonté pour partie dans le projet précédent, et qu'il installe la
salle à côté de ce bâtiment, un peu en arrière du bâtiment B. Je
crois que ce projet est meilleur pour tout le monde.

En ce qui concerne les terrains, vous avez peut-être été
distrait, mais il y a déjà quelques mois, le Gouvernement a
approuvé la cession par bail emphytéotique d'un terrain de
8 hectares dans le port de Bruxelles à la société Ackermans Van
Haaren, afin de lui permettre de réaliser ce projet, lequel doit
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donc se situer sur ce terrain à l'exception d'une petite bande de
terrain située à l'avant, avenue du Port, et qui est aujourd'hui
toujours propriété de Ia SNCB. C'est ce qui m'a amené à organi-
ser cette semaine, une table ronde avec l'ensemble des parties :
la SNCB, le groupe Ackermans et Van Haaren, les communes
concernées, à savoir Bruxelles et Molenbeek, ainsi qu'un autre
groupe qui lui a remis offre pour les terrains situés à l'arrière.
Sans entrer dans les détails, je puis vous dire que j'ai fixé une
date butoir aux parties pour s'entendre. Je devrai donc prochai-
nement pouvoir vous annoncer que le problème des terrains est
réglé.

Quant à votre troisième question qui porte sur les bureaux, je
précise qu'il n'y a pas à proprement parler dans le projet Music-
City lui-même, plus de bureaux qu'il n'y en avait auparavant. Le
nouveau projet ne modifie rien à cet égard.

En revanche, à l'arrière du site de Music City, se trouve
encore un site d'une quinzaine d'hectares sur lequel un projet
doit être élaboré par un autre investisseur. Je ne tiens pas à citer
son nom tant qu'il ne l'annonce pas lui-même. Il conviendra là
d'être vigilant en termes d'équilibre. Je vous signale que le
projet de PRAS qui prévoit à cet endroit une zone d'intérêt régio-
nal est très explicite, il prévoit 25 % au minimum de logements et
un hectare au minimum d'espaces verts. Je ne puis pas préjuger
aujourd'hui de ce que sera le PRAS définitif, mais je tenais à
préciser ce que prévoit le projet.

M. Michel Moock. —Je vous remercie. Monsieur le secré-
taire d'Etat, et bien entendu je tiens à préciser que nous serons
attentifs à l'évolution de ce dossier.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de 1 ' Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Tout comme moi !

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEER JOS CHABERT,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDE-
LIJKE REGERING, BELAST MET OPENBARE WER-
KEN, VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN DRIN-
GENDE MEDISCHE HULP, OVER DE AANZIEN-
LIJKE STIJGING VAN HET AANTAL GEVALLEN
VAN AGRESSIE IN DE BRUSSELSE METRO

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL A M. JOS CHABERT, MINISTRE
DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES TRAVAUX PU-
BLICS. DU TRANSPORT ET DE LA LUTTE CONTRE
L'INCENDIE ET L'AIDE MEDICALE URGENTE,
SUR LA FORTE AUGMENTATION DU NOMBRE
D'AGRESSIONS DANS LE METRO BRUXELLOIS

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord
voor het stellen van de vraag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — «De metro in de
hoofdstad was nog nooit zo onveilig. Dat blijkt uit de cijfers van
het Brussels bestuur voor het Openbaar Vervoer. » Dit bericht
heb ik gisteren kunnen lezen op VTM-text. Op het laatavond-
nieuws van VTM heb ik vernomen dat het aantal gevallen van
agressie in de Brusselse metro aanzienlijk is gestegen. Nochtans
meen ik mij te herinneren dat tijdens de zomermaanden mislei-
dende berichten de wereld werden ingestuurd als zou de crimi-
naliteit in het Brussels openbaar vervoer immers zijn gedaald en
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tot minieme proporties zou zijn gereduceerd. Eind november,
begin december werden berichten de wereld ingestuurd met
betrekking tot een rapport dat er was gekomen na een studie
opgedragen door de gouverneur van het administratief arrondis-
sement Brussel-Hoofdstad. Uit dit rapport zou blijken dat de
criminaliteit in het openbaar vervoer enorm is gedaald. Als par-
lementslid heb ik dit rapport bij de gouverneur opgevraagd, maar
ik krijg het niet omdat het niet openbaar mag worden gemaakt.
Blijkbaar is een rapport over de criminaliteit in het openbaar
vervoer te Brussel, dat tot stand is gekomen in opdracht van en
met geld van de overheid, een groter staatsgeheim dan de al dan
niet aanwezigheid van kernwapens op de militaire basis van
Kleine Brogel.

De cijfers geven ons echter een ander beeld. In de periode
juli-december 1998 waren er 59 gevallen van agressie in de
metro; in dezelfde periode voor het jaar 1999 waren er
114 gevallen, dus bijna een verdubbeling. In de maand decem-
ber alleen al waren er 32 gevallen, meer dan l per dag.

In de pers heb ik ook vernomen dat van de 142 of
144 stewards die krachtens een belofte aan de MIVB in dienst
zouden worden genomen en niet zouden worden aangerekend
op de begroting van de MIVB, nog geen enkele steward in dienst
is getreden. Dit zegt althans de voorzitter van de MIVB en hij
wijt dit aan de administratieve traagheid van de overheid. Klopt
dit bericht? Zo ja, wat is de oorzaak van deze vertraging?

Graag had ik van de minister een totaalbeeld gekregen van
de gevallen van agressie en de criminaliteit in het openbaar
vervoer, en meer specifiek in de metro. Wat zijn de juiste cij-
fers? Wat is de verhouding onder de slachtoffers: hoeveel per-
soneelsleden worden er getroffen en hoeveel passagiers?

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, volgens het reglement
heeft u vijf minuten voor een vraag en antwoord. U heeft reeds
bijna al uw tijd opgebruikt en de minister rest geen tijd meer om
een antwoord te geven.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Hoe komt het dat op
het terrein nog altijd geen vorderingen worden gemaakt ondanks
de zware budgettaire inspanningen ? Wanneer kunnen de par-
lementsleden dit fameuze rapport inzien?

De Voorzitter. — Het woord is aan minister Chabert.

De heer Jos Chabert, minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Mevrouw de
Voorzitter, ik wil de heer Lootens-Stael even doen opmerken dat
hij zich in zulke delicate materie moet hoeden voor zijn zucht
naar sensatie.

De MIVB beschikt vandaag enkel over een aantal voorlo-
pige, onverwerkte gegevens over de veiligheidssituatie op haar
net en meer bepaald in de metro. De MIV3 werkt momenteel
aan een rapport. Ik hoop het begin februari in mijn bezit te
hebben en zal niet nalaten de parlementsleden ervan op de
hoogte te brengen. Alle berichten die de wereld worden ingezon-
den over de veiligheid zijn ongenuanceerd, ongecontroleerd en
onverwerkt. Ik betreur dat ten zeerste.

Na wat VTM op 27 januari 2000 heeft bericht, kan ik met
grote stelligheid het volgende zeggen : de geciteerde cijfers van
agressie zijn blijkbaar gestoeld op een voorlopig rapport waar-
van ik niet in kennis werd gesteld en zij moeten dan ook worden
gerelativeerd. Ik wil niet dat er nog verder verhalen worden
rondgestrooid, want die zijn schadelijk. Het cijfer dat de heer
Lootens-Stael citeert, 114 gevallen van agressie op zes maanden
tijd in 1999, mag geenszins worden vergeleken met de
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59 gevallen op zes maanden tijd in 1998, zoals gisteravond
blijkbaar op VTM werd gemeld. Dat zijn appelen vergelijken
met citroenen. Het gaat hier immers over een brutocijfer dat alle
mogelijke incidenten betreft, dus ook louter verbale agressie of
minieme incidenten. Correcte vergelijkingen kunnen nog niet
worden gemaakt daar er nog geen definitief rappen is.

Het budget voor de aanwerving van stewards die zullen
worden ingezet op het net van het Brussels openbaar vervoer,
werd verleden week toegezegd door de federale minister van
Binnenlandse Zaken. In tegenstelling tot wat de heer Lootens-
Stael zegt, heeft de MIVB reeds de eerste twintig stewards
aangeworven.

Verder kan ik melden dat er reeds verschillende initiatieven
werden genomen om de veiligheid te verhogen. Ik denk hieraan
een versterking van de hondenbrigade. In twaalf trams werd de
bestuurscabine reeds .verhoogd. In zestien bussen en elf trams
werden er bewakingscamera's en registratiesystemen
geïnstalleerd. Deze bussen en trams worden ingezet op de risico-
lijnen. De camera's en de monitoren in de metrostations werden
vernieuwd en de installaties werden verbonden met de
rijkswacht. Al deze gegevens zijn belangrijk ter informatie van
het grote publiek.

Daarenboven zijn er reeds 17 metrostations aangesloten op
het GSM-net. Dit maakt noodoproepen gemakkelijker. Op
termijn wordt het volledig metronet hierop aangesloten.

De initiatieven die tot nu toe werden genomen, werden nog
gefinancierd met de reguliere werkingsmiddelen van de MIVB.
De bijkomende middelen die voor veiligheid worden vrijge-
maakt, werden nog niet aangesproken. Het gaat over
200 miljoen voor eenmalige investeringen en 320 miljoen voor
récurrente werkingsuitgaven. De MIVB werkt momenteel aan
concrete voorstellen voorhet best mogelijk aanwenden van deze
middelen. Ik verwacht deze voorstellen zo spoedig mogelijk
zodat ze kunnen worden goedgekeurd en worden uitgevoerd.

Mme la Présidente. — Je rappelle que les questions
d'actualité doivent se rapporter à un fait précis. Pour obtenir de
longues explications, il y a lieu de poser une question écrite ou
orale ou encore de développer une interpellation, en commission
ou en séance plénière. Pour les questions d'actualité, le temps de
parole est limité à cinq minutes. Si celles-ci sont utilisées par
l'orateur pour poser sa question, il reste très peu de temps au
ministre pour répondre, et l'orateur n'a plus le droit à une répli-
que.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

Mme la Présidente. — Mesdames, messieurs, l'ordre du
jour appelle la poursuite des interpellations.

Dames en heren, aan de orde is de voortzetting van de inter-
pellaties.

INTERPELLATION DE M. DENIS GRIMBERGHS A
MM. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
ET ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT A LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RENO-
VATION URBAINE, DES MONUMENTS ET SITES ET
DU TRANSPORT REMUNERE DES PERSONNES,
CONCERNANT «L'IMPLANTATION DES INSTITU-
TIONS INTERNATIONALES A BRUXELLES»

INTERPELLATION JOINTE DE M. YARON PESZTAT
CONCERNANT «L'URBANISATION DE LA DALLE
DU QUARTIER LEOPOLD ET SON IMPACT SUR LE
QUARTIER»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DENIS GRIM-
BERGHS TOT DE HEREN JACQUES SIMONET,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET
PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN,
STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK EN ERIC ANDRE, STAATSSE-
CRETARIS BIJ HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, STADSVERNIEUWING, MONUMENTEN EN
LANDSCHAPPEN EN BEZOLDIGD VERVOER VAN
PERSONEN, BETREFFENDE «DE VESTIGING VAN
DE INTERNATIONALE INSTELLINGEN IN BRUS-
SEL»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
YARON PESZTAT BETREFFENDE «DE HERAAN-
LEG VAN DE BESTRATING IN DE LEOPOLDSWIJK
EN DE GEVOLGEN HIERVAN VOOR DE WUK»

Bespreking

Mme la Présidente. — La parole est à M. Grimberghs pour
développer son interpellation.

M. Denis Grimberghs. — Madame la Présidente, madame
la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, par le
passé, la Région de Bruxelles-Capitale a pris de nombreuses
initiatives en vue de réunir les principaux responsables des insti-
tutions européennes localisées sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale pourplanifier leur implantation et leur exten-
sion sur le territoire de notre Région.

J'aimerais connaître la manière dont se développent au sein
de votre Gouvernement les contacts avec les autorités fédérales
à ce sujet. Qui est chargé d'organiser au sein du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale les contacts avec les autori-
tés fédérales compétentes et avec les autorités européennes
concernées?

(M. Jan Béghin, premier vice-Président,
remplace Mme Magda De Galan, Présidente,

au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, eerste Ondervoorzitter,
vervangt mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,

in de voorzitterszetel)

II va sans dire que le maintien et le développement de
Bruxelles comme capitale internationale et européenne sont tout
à fait indispensables si l'on veut que les Bruxellois puissent trou-
ver un emploi dans leur Région demain.

Ce serait une catastrophe si, à cause de la cacophonie des
autorités administratives fédérales, régionales et communales
compétentes, un ensemble d'institutions européennes devait
progressivement quitter le territoire de notre capitale.
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Pour stabil iser les institutions européennes à Bruxelles, on se
souviendra de l'importance de la réalisation d'un hémicycle et
des bureaux attenants permettant la localisation de nombreuses
activités du Parlement européen, à défaut de voir Bruxelles choi-
sie comme siège pour le Parlement européen.

La concertation avec les autorités régionales s'est dévelop-
pée dès avant l'octroi à notre Région de son statut de « Région à
part entière ».

Tous les accords antérieurs ont été confirmés par un accord
de coopération du 9 mars 1990 visant à entériner les recomman-
dations de l'étude et Espace Bruxelles Europe et à organiser
pratiquement leur mise en œuvre.

J'ai déposé, sous la précédente législature, une proposition
de résolution avec ma collègue Marie Nagy visant à instaurer un
service au sein de l'administration régionale chargé de conser-
ver les différents accords de coopération, de veiller à leur appli-
cation et de faire rapport annuellement en cette matière au Parle-
ment bruxellois.

Cette proposition de résolution a été redéposée sous cette
législature avec mon collègue, Yaron Pesztat. J'ai déjà demandé
à plusieurs reprises que cette question puisse être débattue en
commission.

Je rappelle que, sous la première législature régionale, le
président du Parlement bruxellois avait pris l'initiative
d'organiser une audition des responsables des institutions euro-
péennes concernées et proposé la mise sur pied d'un groupe de
travail parlementaire mixte qui n'a malheureusement jamais été
réellement installé.

Sous la deuxième législature régionale, à part l'audition de
M. Liikanen en commission, rien n'a été entrepris pour organi-
ser les travaux parlementaires sur cette question.

Je pense que la présidence du Conseil régional, en collabora-
tion avec le président de l'exécutif et les chefs de groupe;
doivent veiller à prendre une initiative en la matière. L'examen
de toutes ces questions au sein de la commission des Finances
n'est en effet pas une bonne solution dans la mesure où cette
commission est engorgée par les problèmes budgétaires et
fiscaux,

Je rappelle que l'engagement avait été pris, sous la précé-
dente législature, d'installer une commission ad hoc, malheu-
reusement jamais mise en place.

Quand j'évoque le risque de cacophonie entre les différents
intervenants potentiels, je pense que je suis en dessous de la
réalité.

Souvenons-nous, sous l'ancien Gouvernement du super
ministre Hasquin qui entendait tout régenter en la matière, de
Charles Picqué qui avait naguère eu quelques contact efficaces
en la matière et entretenait de bonnes relations avec un certain
nombre de protagonistes, de M. De Dccker qui voulait se
présenter comme monsieur « bons offices » et des édiles de la
ville de Bruxelles qui aiment tant recevoir dans les deux sens du
mot, M. De Donnea dans les salons, M. Simons très fort dans les
compensations. Pourquoi oublier les baronnets locaux
d'Etterbeek, d'ixelles ou d'Auderghem qui ont aussi leur mot à
dire sur leur territoire?

J'allais oublier, M. Eric André qui s'est déjà occupé de cette
question dans le Gouvernement précédent et qui a d'ailleurs vu
ses compétences augmenter, jusqu'à son départ à Uccle, en
matière.

C'était tellement le foutoir qu'à un moment on a même envi-
sagé de confier le dossier à la gouverneur !
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Et, au sein du Gouvernement fédéral, que dire des ministres
fédéraux, les socialistes André Flahaut et Michel Daerden se
marchant joyeusement sur les pieds sans qu'aucun arbitrage ne
soit assumé par le premier ministre ou le ministre des Relations
extérieures. Bref, cela fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a
plus, dans ce dossier, un pilote dans l'avion.

Il y a quelques années, lorsque pour ces dossiers on deman-
dait encore plus de diplomatie qu'aujourd'hui, un diplomate
avait été désigné à la tête de ce qu'on appelait le CICHIC, pour
participer aux contacts nécessaires avec les institutions euro-
péennes et internationales concernées. Je ne sais si c'est cette
structure qui doit être revitalisée ou toute autre formule enga-
geant davantage la responsabilité des autorités politiques
concernées, mais il serait inacceptable de rester dans l'em-
brouillamini actuel. Il est clair que si l'on veut définir une politi-
que en la matière, singulièrement une politique immobilière
respectueuse des Bruxellois, il faut que l'on s'organise avec plus
d'efficacité. Ne pas le faire, c'est aussi courir le risque de délo-
calisations d'institutions européennes qui sont établies
aujourd'hui sur notre territoire et qui devraient pouvoir s'y déve-
lopper.

Le dernier épisode qui vient renforcer l'actualité de cette
interpellation, déposée avant que le ministre Flahaut ne fasse ces
propositions concernant le site de 1 ' hôpital militaire, montre bien
qu'en cette matière les effets d'annonce sont tout sauf une bonne
méthode de Gouvernement.
' De grâce, que l'on prenne le temps de concertations préala-
bles avant de lancer des propositions qui peuvent, peut-être, être
intéressantes mais qui, si l'on veut qu'elles se réalisent, doivent
être assumées collectivement le plus largement possible.

Loin de moi l'idée de revendiquer qu'il y ait en cette matière
une sorte de chape de plomb empêchant le débat.

Mais ce débat doit être justement organisé pour permettre un
contrôle efficace de la politique qui est menée, un contrôle effi-
cace des engagements pris par les uns et les autres et renforcer
ainsi la position des instances belges et bruxelloises vis-à-vis de
nos interlocuteurs qui, sinon, auront tout le loisir de jouer sur nos
divisions, nos faiblesses et nos contradictions.

A cet égard, la non-finalisation d'un accord-cadre sur la poli-
tique d'installation des institutions européennes et internatio-
nales à Bruxelles est un des échecs les plus retentissants du
Gouvernement dernier. Et je n'ai pas de mal à dire « des Gouver-
nements derniers».

Je crois très sincèrement qu'au niveau fédéral, on jugeait la
chose moins nécessaire, alors que si l'on veut bien prendre en
compte l'intérêt du rayonnement de Bruxelles à l'échelle même
du pays, il est évident que c'est l'intérêt de tous de stabiliser
notre politique en la matière. Quand je dis stabiliser, je pense
qu'il convient que l'on ait une vision dynamique et non une
vision statique sur ces questions.

Si l'on veut stabiliser le rôle de Bruxelles comme capitale
internationale, il faut envisager, avec lucidité, les développe-
ments et la modernisation des équipements nécessaires au main-
tien de cette fonction. Le faire à temps. Bref gouverner, c'est
prévoir. Ne rien prévoir, ce n'est pas gouverner. Et conduire ce
dossier par à-coups, c'est prendre le risque de dérapages qui
peuvent être fatals.

Je ne prendrai qu' un exemple qui tenait fort à cœur à Armand
De Decker. Il s'agit de la construction d'un immeuble de
bureaux destiné à héberger les agences Nacisa, Bices et Nacma
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. L'adjudication
publique des travaux aurait eu lieiren janvier 1997. Depuis, faute
d'accord relatif à leur financement, ces travaux ne sont toujours
pas entamés. Or, il existe un engagement du Gouvernement
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fédéral, datant de 1995, relatif à la construction et au finance-
ment par la Belgique d'un bâtiment pour les membres du person-
nel de ces agences. Une fois de plus, les délais de mise en œuvre
et, à tout le moins, l'impression de remise en cause des accords
conclus, nuisent à la crédibilité de notre pays.

Plus précisément, je souhaite interroger le ministre sur trois
dossiers pour lesquels une décision rapide devrait pouvoir inter-
venir, certes dans le cadre d'une vue globale sur cette probléma-
tique.

Le Résidence-Palace et ses extensions : il convient de rappe-
ler que dans le cadre de l'étude Espace Bruxelles Europe, dans
une première analyse il avait été prévu que le Résidence-Palace
serait rendu à son activité première qui fut, il n'est pas inutile de
le rappeler, du logement. In fine, un compromis est intervenu
avec 1 ' Etat fédéral au terme duquel 1 ' Etat continuait à occuper ce
bâtiment mais s'engageait à ne pas le céder comme d'ailleurs la
chose est également prévue pour l'ensemble des terrains appar-
tenant à l'Etat et à la Région dans toute la zone de l'Espace
Bruxelles Europe. Les abords du Résidence-Palace et l'accès
par la chaussée d'Etterbeek devaient faire l'objet d'un projet
mixte de logements, de commerces et d'activités culturelles.
Aujourd'hui, il me revient que l'on songe sérieusement au
niveau de la Régie des bâtiments de l'Etat à «vider» le Rési-
dence-Palace et à l'offrir au Conseil des ministres en extension
du « Juste Lipse».

Monsieur le ministre-président, renseignez-vous bien. On a
déjà demandé à des administrations fédérales de quitter le bâti-
ment pour la fia de l'année. (Signes de dénégation de
M. Simonet, ministre-président du Gouvernement.)

Renseignez-vous bien. J'ai des échos précis sur ce point.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Je vous
ai dit non et je le répète.

M. Denis Grimberghs. — Vous avez compris que je
souhaite qu'il y ait un débat plus technique en commission sur
toutes ces questions. Je ne veux donc pas vous interroger à
nouveau sur les suites liées au fameux dossier des sentiers de
l'Europe. En parlant du Résidence-Palace, je ne peux
m'empêcher de me demander où en est la fameuse place du
Conseil qui aurait dû devenir le cœur de l'Europe à Bruxelles. Le
21 octobre 1998, M. Hasquin précisait, en présentant le projet à
la presse, qu'enfin les sentiers de l'Europe allaient déboucher
sur du concret et-que les travaux commenceraient au printemps
1999. Aujourd'hui, il n'en est rien, c'est toujours la désolation
dans tout ce quartier, dans ce que l'on appelle le triangle Van
Maerlant et le Comines-Proissart. J'épargne d'ailleurs à
M. André des questions sur l'évolution de ces dossiers pour
lesquels il avait quelque compétence dans le domaine de la poli-
tique foncière. Peut-être qu'un jour on pourra enfin y voir plus
clair.

Deuxième question précise, celle du deuxième ou troisième
pôle pour l'installation des institutions européennes.

Régulièrement nous avons évoqué la question du deuxième
ou troisième pôle européen à Bruxelles. Deuxième ou troisième
dans la mesure où l'on sait que depuis la délocalisation des acti-
vités situées précédemment dans le Berlaymont, un pôle
d'activités européennes de fait, fût-il prévu dans un premier
temps comme une solution de remplacement, est d'ores et déjà
en activité hors de la zone de l'Espace Bruxelles Europe :je veux
parler des immeubles situés à Auderghem sur le site
«Beaulieu».

Si l'on part du principe que ces implantations ne seront pas
supprimées, il faut dès lors bien apercevoir que la réaffectation
du bâtiment du Berlaymont va permettre de mettre à la disposi-
tion de la Commission plus de 120 000 m2 de bureaux en
supplément de ceux qu'elle occupe actuellement. Certes, un
certain nombre de localisations plus réduites autour de ce bâti-
ment pourraient être supprimées, notamment pour des raisons
d'efficacité. Il faudrait donc chiffrer l'augmentation nette des
surfaces offertes au moment de la réaffectation du Berlaymont.

Au-delà, il semble que l'on considère que l'Union euro-
péenne — Parlement, Commission, Conseil des ministres,
Conseil économique et social. Conseil des régions, ... — a
besoin de nouveaux bureaux soit dans la zone de l'Espace
Bruxelles Europe, soit hors de cette zone. C'est à cette occasion
que l'on évoque le choix d'un nouveau pôle de localisation des
institutions européennes. Il est capital que le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale fixe son attitude en cette
matière. Va-t-il laisser se « mono-fonctionnaliser» tout l'Espace
Bruxelles Europe ? Veut-il une localisation des institutions euro-
péennes à la gare du Midi ? Ou à la gare du Nord ? Ou accepte-t-il
l'hypothèse du projet mégalo du bourgmestre de Bruxelles sur le
site de Schaerbeek-Formation?

J'ai le souvenir que M. Hasquin a communiqué à notre Parle-
ment en juin 1998, dans le cadre d'une interpellation de
M. Harmel sur ce sujet, qu'il souhaitait que le site retenu soit le
quartier Nord. M. Hasquin a accepté de promouvoir, comme s'il
venait d'inventer cette solution, l'idée d'un protocole d'accord
avec les responsables des'institutions européennes, comportant
des engagements à moyen et à long termes.

Troisième dossier concret sur lequel je voudrais vous inter-
roger.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la reconstruction de
l'OTAN, le Gouvernement bruxellois est-il informé de
l'évolution du dossier? On sait qu'aujourd'hui on tente
d'imposer la réalisation d'un tunnel sous le boulevard
Léopold III devant le siège de l'OTAN. Ce projet est sans doute
lié à l'opération de reconstruction in situ qui devrait être orga-
nisé. Le Gouvernement belge avait néanmoins envisagé un
moment donné l'hypothèse d'une localisation sur le site de
l'hôpital militaire à Neder-over-Heembeek. Le ministre-
président peut-il indiquer s'il est dûment informé des décisions
définitives qui ont été prises par la Belgique et l'OTAN sur la
localisation du siège de l'Alliance atlantique ? Peut-il également
nous informer sur les engagements qui ont été pris par l'Etat
fédéral à cette occasion? Enfin, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a-t-il continué à développer des contacts
avec l'Etat fédéral quant à la réaffectation de l'hôpital militaire?

C'est dans ce sens que je disais que l'actualité récente avait
relancé ce débat. Je serai très attentif, monsieur le ministre-
président, à vos réponses et je réitère ma demande que de toute
façon, nous organisions des débats au sein de notre Assemblée
pour que sur l'ensemble de ces questions importantes nous puis-
sions avoir réellementdes informations quant au suivi des enga-
gements pris par les différents niveaux de pouvoir. (Applaudis-
sements sur les bancs PSC.)

M. le Président. — La parole est à M. Pesztat pour dévelop-
per son interpellation jointe.

M. Yaron Pesztat. — Monsieur le Président, monsieur le
secrétaire d'Etat, chers Collègues. Le hasard fait parfois bien les
choses et mon interpellation constitue un cas d'application du
propos général développé par M. Grimberghs. Cette application
de la problématique de l'installation des institutions européen-
nes à Bruxelles concerne la dalle du quartier Léopold, qui recou-
vre les voies de la gare de ce quartier.
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L'urbanisation de cette dalle est en cours depuis de nom-
breuses années déjà; elle fait l'objet, entre autres conventions,
d'un accord entre la commune d'Ixelles en date du 29 juin 1989
et le groupement des investisseurs, c'est-à-dire les promoteurs
de la réurbanisation de cette dalle. Cet accord qui remplace en
quelque sorte le PPAS qui n'est plus d'application vu qu'il a été
mis en révision, prévoit un maximum de 180 000 mètres carrés
de bureaux à réaliser sur cette dalle avec en compensation
41 000 mètres carrés de logements au minimum.

Or, il semble —j 'y reviendrai — que les 180 000 mètres
carrés de bureaux maximum pouvant être réalisés sur cette dalle
auraient déjà été atteints par la seule réalisation des bâtiments
déjà construits, connus sous les noms de Dl, D2, en face du
Parlement européen.

Par ailleurs, une demande de certificat d'urbanisme a été
récemment introduite et délivrée par la commune, sur avis préa-
lable et conforme du fonctionnaire-délégué, relative à la cons-
truction d'autres bâtiments, les D4 et D5, bâtiments de bureaux
flanquant de part et d'autre l'ancienne gare du quartier Léopold.

II semblerait —j'y reviendrai, car il n'y a aucune certitude
en la matière — que cette demande pour la réalisation des D4 et
D5 représente environ 50 000 mètres carrés de bureaux qui
viendraient en excédent des 180 000 mètres carrés constituant le
plafond autorisé, d'ores et déjà atteint.

Pourquoi dis-je «il semble»? Parce qu'une série de ques-
tions posées par Mme Herscovici au conseil communal
d'Ixelles ont fait l'objet de réponses. Ces questions posées il y a
deux semaines concernaient le nombre de mètres carrés déjà
construits, le nombre de mètres carrés restant à construire, afin
de connaître la situation par rapport à la convention passée entre
la commune d'Ixelles et le groupement des investisseurs, et de
savoirs'il convient revoir cette convention et le PPAS pourauto-
riser la réalisation de ces bâtiments D4 et D5.

Dans un premier temps, les réponses sont restées relative-
ment vagues; mais depuis lors, un nouveau conseil communal a
eu lieu hier soir: il semble mettre en évidence que les
180 000 mètres carrés ont déjà été atteints par la seule construc-
tion des Dl, D2 et D3, et que la réalisation des D4 et D5 serait
excédentaire. Il y aurait donc bien lieu de modifier, d'une pan, la
convention et, d'autre pan, a foniori et àterme, le PPAS régional
mis en révision depuis des années déjà. Cette situation se
complexifie encore par le fait que cette convention prévoit judi-
cieusement des compensations sous la forme de réalisation d'un
minimum de 41 000 mètres carrés de logements, dont pas un
seul n'a été construit à ce jour, ce qui est d'autant plus étonnant
que les 180000 mètres carrés de bureaux l'auraient déjà été
pour leur pan et qu'un certificat d'urbanisme aurait déjà été déli-
vre pour la réalisation de 50 000 mètres carrés de bureaux en
plus. La question est de savoir où et quand ces logements seront
construits, si la Région entend un contrôle et si, d'aventure, un
nombre supplémentaire de bureaux venait à être construit (D4 et
D5) en plus des 180 000 mètres carrés, des compensations de
logement seront-elles également exigées ?

(Mme Magda De Galan, Présidente,
reprend place au fauteuil présidentiel)

(Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,
treedt opnieuw als Voorzitter op)

Cette situation appelle une série de questions pratiques que
j'adresse à M. Eric André.

Primo, pouvez-vous me dire combien de mètres carrés de
bureaux ont déjà été réalisés sur la dalle du quanier Léopold à ce
jour? A-t-on, oui ou non, atteint, voire dépassé, les
180 000 mètres carrés, plafond fixé par la convention passée
entre la commune d'Ixelles et le groupement des investisseurs ?
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Seconde, combien de mètres carrés de bureaux représentent
la demande de certifîcatd'urbanisme introduite par ledit groupe-
ment pour la réalisation des bâtiments D4 et D5 ? La délivrance
d'un permis faisant suite au certificat d'urbanisme ne nécessite-
t-elle pas une mise en révision du PPAS ? Bien sûr, il est déjà mis
en révision, mais la révision doit un jour aboutir à un nouveau
PPAS : ne faudrait-il donc pas faire aboutir un nouveau PPAS
pour autoriser la construction de ces 50 000 mètres carrés de
bureaux supplémentaires?

Tertio, si une telle modification s'avère nécessaire pourdéli-
ver un permis, comment se fait-il que le certificat d'urbanisme,
délivré par la commune de l'avis préalable et conforme du fonc-
tionnaire-délégué de la Région, reste totalement muet sur la
question?

Un certificat d'urbanisme a bien été délivré, qui ne dit rien
sur le nombre de mètres carrés de bureaux à construire, ni sur la
question de savoir si le plafond a déjà été atteint et si l'on peut
éventuellement délivrer un permis sur base de ce certificat
d'urbanisme.

Quarto, pourquoi la Région n'a-t-elle pas joué son rôle de
gendarme et fait respecter les obligations du groupement
d'investisseurs pour la réalisation des 41 000 mètres carrés de
logements ?

Quinto, si les superficies de bureaux autorisables sur la dalle
du quartier Léopold doivent être revues à la hausse, y aura-t-il
une révision parallèle à la hausse des «compensations» loge-
ments ?

Voilà pour les aspects concrets et pratiques de la question, Je
voudrais également, et de manière plus générale, aborder la
question de l'implantation des institutions européennes à
Bruxelles. Depuis avant 1989, depuis le moment où Jean-Louis
Thys était secrétaire d'Etat aux Affaires bruxelloises, on a
reconnu les erreurs du passé en matière d'implantation des insti-
tutions européennes à Bruxelles et on promis de les corriger.
D'ailleurs, Jean-Louis Thys a été le premier à réaliser une étude
relative au développement des institutions européennes, l'étude
«Espace-Bruxelles-Europe», visant à planifier ce développe-
ment et à assurer qu'il ne se fasse pas en contradiction avec les
exigences de qualité de vie des Bruxellois. On sait ce qu'il est
advenu de ces exigences : elles ont été peu respectées, car ont été
surtout délivrés tous les permis relatifs aux bureaux et au tunnel
Cortenberg; l'aspect de la protection des quartiers et de la
reconstruction de logements n'a pas beaucoup avancé depuis
lors.

Après Jean-Louis Thys, le premier plan régional de dévelop-
pement réalisé par le ministre Charles Picqué, le premier travail
d'ensemble sur le développement urbanistique de la Région
bruxelloise, restait étonnamment muet sur la question du déve-
loppement des institutions européennes. C'est le véritable trou
noir du PRD: les institutions européennes étaient passées sous
silence; on a donc fait l'économie de cette question et de ce
débat. Mais, Charles Picqué n'a pas manqué de rappeler que lui
aussi allait corriger les erreurs du passé et qu'il les avait recon-
nues. Ces erreurs, c 'est l'absence totale de planification du déve-
loppement des institutions européennes à Bruxelles, c'est une
absence de concertation entre les différents acteurs concernés —
Dieu sait qu'ils sont nombreux—enfin, le fait qu'on est toujours
passé par un intermédiaire privé parce que, historiquement, les
débuts du développement de ces institutions ont dû se faire dans
le plus grand secret : on ignorait encore si Bruxelles gagnerait la
bataille du siège. On a donc demandé à un groupement
d'investisseurs privés de construire un Parlement européen,
avant même que la décision quant à la localisatiorf ne soit prise;
ce Parlement a été baptisé, de manière euphémistique. Centre
international de congrès, jusqu'à la victoire de la bataille du
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siège et l'attribution de son véritable nom de Parlement euro-
péen.

Toutes ces circonstances ont disparu aujourd'hui; il devrait
donc être possible maintenant de mener une politique tout à fait
différente. Que du contraire !

Quand le successeur de M. Picqué, M. Hasquin est arrivé
aux affaires, il a lui aussi reconnu les erreurs du passé, souli-
gnant qu'avec lui, les choses allaient changer et qu'on allait
mettre de l'ordre. M. Hasquin voulait créer des structures de
concertation et planifier le développement des institutions euro-
péennes, mais il n'a pas plus réussi que ses prédécesseurs. Or, je
le redis, les conditions qui permettent non pas de justifier mais
d'expliquer la manière anarchique dont se sont développées les
institutions européennes par le passé n'existentplus aujourd'hui.
Donc, il n'y a plus aucun obstacle à la planification de ce déve-
loppement ni à la concertation avec tous les acteurs concernés ni
à se passer d'un intermédiaire privé. Aujourd'hui, on sait que le
siège est attribué à Bruxelles. Peut-être me répondrez-vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il ne l'est pas définitivement et
qu'il faut donc continuer à pratiquer la politique du secret parce
qu'il sera peut-être un jour délocalisé.

Je me demande donc quelle attitude le secrétaire d'Etat a
l'Aménagement du territoire adoptera aujourd'hui en lamatière.
J'imagine qu'il nous dira, lui aussi, que grâce à lui, désormais,
les choses vont changer, que l'on planifiera le développement
des institutions européennes et que l'on assurera la concertation.

Sans vouloir lui faire de procès d'intention, je me demande
pourquoi lui réussirait là où tous ses prédécesseurs ont échoué.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

Mme la Présidente. — La parole est à Mme De Groote.

Mme Julie de Groote. — Madame la Présidente, monsieur
le secrétaire d'Etat, mon intervention, qui s'inscrit dans
l'interpellation de M. Pesztat, sera un développement particulier
de l'exposé qui vient d'être fait, en me référant directement à la
décision prisehierpar le conseil communal d'Ixelles. M. Pesztat
ayant longuement expliqué cette décision, je me limiterai à poser
quelques questions particulières.

La commune d'Ixelles a donc décidé de préparer la révision
du PPAS et celle de la convention. Les intentions sont bonnes et
les objectifs sont d'ailleurs communs. II s'agit de tenter de
redonner à ce quartier, qui est devenu monofonctionnel, un
certain caractère de mixité et, enfin, de mettre en œuvre les
travaux prévus en matière de logements et d'espaces publics.

Je souhaite vous poser trois questions, monsieur le secrétaire
d'Etat. Ma première question rejoint celle de M. Pesztat.
J'aimerais savoir si le certificat d'urbanisme est conforme ou
non au PPAS. La commune d'Ixelles a estimé qu'on avait large-
ment dépassé les plafonds de bureaux et elle fait référence
notamment aux bâtiments DA et D5. Il est fait référence égale-
ment— un peu moins clairement toutefois que dans la première
proposition qui nous avait été faite — au certificat d'urbanisme.

Je vous donne lecture des deux extraits de la décision de la
commune d'Ixelles.

«Vu que le projet D4-D5 implique le dépassement des
superficies globales de bureaux prévues par le PPAS de
l'îlot2...»

« Considérantque l'augmentation des superficies de bureaux
sur l'îlot 2 suite à la délivrance du certificat d'urbanisme
mentionné ci-dessus s'accompagne d'une augmentation des
surfaces de logements à construire sous forme de charges
d'urbanisme».

Donc, la position de la commune d'Ixelles est claire, mais
j'aimerais savoir si vous la confirmez. Je souhaite notamment
connaître votre opinion sur l'étude d'incidence dont on vient de
parler et qui a abouti à un avis conforme, également sur avis d'un
fonctionnaire délégué de la Région. Comment lisez-vous l'avis
conforme par rapport à l'avis de la commune d'Ixelles? Quia
aussi des chiffres exacts au niveau de la commune d'Ixelles? On
parle à chaque fois des 180 000 mètres carrés mais on peut
évidemment jouer non seulement sur l'échelle mais aussi sur les
mots. Sur l'échelle parce que, effectivement, la convention-
mère globale mentionne 180 000 mètres carrés. J'aimerais
savoir cependant ce qui concerne Ixelles proprement dit.

On peut jouer aussi sur les mots, puisqu'on peut parler
d'autant de bureaux, de commerces, de halls, etc.

Quant à ma deuxième question, pour reprendre les termes
utilisés lors du conseil communal d'hier en d'autres circonstan-
ces, nous avons autant applaudi que sifflé.

Nous avons applaudi parce que 1 'échevin a présenté une stra-
tégie combative puisqu'il nous a proposé une renégociation de la
Convention et du PPAS, même si celle-ci a été imposée par la
Région.

Mais nous avons sifflé parce que nous voulions surtout bali-
ser la décision du conseil communal principalement en inscri-
vant une limite maximale pour les bureaux et minimale pour les
logements. Auparavant, il y avait eu une section urbanisme qui
avait affirmé ne pas vouloir dépasser cette limite.

Mme la Présidente. — Madame de Groote, voulez-vous
bien vous écarter du niveau communal et de la section
d'urbanisme de la commune d'Ixelles !

Mme Julie de Groote. — Pour en revenir au niveau régio-
nal, nous voudrions vous soumettre ceci, monsieur le secrétaire
d'Etat, en tant qu'autorité de tutelle qui allez devoir vous
prononcer sur le PPAS révisé; l'échevin nous a dit que les
plafonds avaient été pulvérisés mais qu'il faut s'en réjouir parce
qu ' on va utiliser cet élément comme un levier pour rectifier le tir
par rapport aux bureaux supplémentaires et obtenir à la fois des
logements et une compensation en termes de mainmorte. Donc,
réjouissons-nous si l'on nous demande des bureaux supplémen-
taires car nous en profiterons pour demander également des
logements supplémentaires, voire une compensation financière.
Je ne sais pas si l'on peut chasser le mal par le bien, ce n'est en
tout cas pas la philosophie que nous avons défendue. Je vous
demande, monsieur le secrétaire d'Etat, comment vous allez
vous prononcer en tant qu'autorité de tutelle par rapport au
PPAS modifié sur ce point spécifique.

Ensuite, au niveau de la mainmorte, comment voyez-vous la
renégociation dans ce cadre? Comptez-vous être actif en cette
matière? Comment envisagez-vous le calendrier? Comptez-
vous l'imposer tant à la commune qu'à vous-même et qu'aux
investisseurs privés ? Comme M. Denis Grimberghs l'a rappelé,
il y a un important retard dans les interventions publiques, qu'il
s'agisse des espaces publics, des zones d'intervention prioritai-
res, des logements alors qu'aucun des 41 000 m2 prévus n'a été
construit. Comptez-vous fixer un calendrier précis pour ces
interventions? En ce qui concerne les investisseurs, je renvoie à
l'article 16 de la convention qui imposait un délai global de
110 mois, mais avec des plannings à la fois annuels et à long
terme. Enfin, comptez-vous mettre en œuvre cette formule?

Comptez-vous également renégocier la Convention-mère et
donc pas seulement la convention qui concerne Ixelles, et dans
quelle forme ?
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Mme la Présidente. — Vous avez beaucoup interrogé le
Gouvernement sur ses intentions et sur des matières qui ne rele-
vaient pas de sa compétence. Ce n'est pas de mise.

La parole est à M. Azzouzi.

M. Mohamed Azzouzi. — Madame la Présidente, mesda-
mes et messieurs les ministres, chers collègues, contrairement à
l'interpellation de M. Grimberghs, je ne me pencherai pas sur
des aspects spécifiques de la problématiques de l'implantation
des institutions européennes dans la Région de Bruxelles-
Capitale; nous aurons en effet certainement l'occasion d'y reve-
nir à de nombreuses reprises.

Je me contenterai simplement de rappeler la position géné-
rale du groupe socialiste en la matière.

L'élargissement futur de l'Union européenne est annoncé.
En tant que Capitale de cette Union européenne, notre Région
sera au premier chef concernée par ce changement principale-
ment parce que, pour satisfaire les nouveaux besoins des institu-
tions européennes, elle devra accueillir des dizaines de milliers
de m2 de bureaux supplémentaires.

Mon propos n'est bien évidemment pas ici de remettre en
cause l'installation des institutions européennes sur notre terri-
toire; l'impact positif que celle-ci représente sur le rayonnement
de la ville et son développement économique est, comme chacun
le sait, capital.

Bien au contraire, cet élargissement me semble représenter
l'occasion unique d'enfin revoir, d'une manière globale,
l'influence que cette installation peut représenter au niveau
urbanistique et social.

Je crois donc qu'une bonne appréhension du problème doit
passer impérativement par l'étude des conséquences de tel ou tel
choix, au même titre que l'évaluation des besoins en la matière.
Selon certaines études, il y a une capacité de 250 000 m2 de
projets de bureaux d'ici 2002, et ce rien que pour le quartier
Léopold.

Cela induit donc que ledit quartier serait tout à fait en mesure
de répondre aux projets d'expansion des institutions européen-
nes dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il ne peut être question de laisser l'extension des bâtiments
européens s'effectuer au hasard des opportunités immobilières
et sans la moindre réflexion sur leur intégration dans le tissu
urbain.

La question est de savoir si tel développement est souhaita-
ble en termes d'intégration et d'harmonisation avec le tissu
social bruxellois. Une expansion immodérée de ces institutions
dans un même lieu peut avoir pour conséquence un certain désé-
quilibre dans la vie de ces quartiers. Sans parler du déséquilibre
ainsi créé en matière de superficie comparée bureaux-
logements, et en matière de mobilité.

Ainsi, quand on parle de développer un nouveau pôle
d'immeubles de bureaux à Schaerbeek-Formation, ou quand on
évoque la délocalisation des institutions européennes vers
d'autres quartiers, il convient, je pense, tout en restant très
prudent, de ne négliger aucune piste de réflexion.

Nous devons à l'avenir éviter les conséquences, directes ou
indirectes, particulièrement néfastes pour la population bruxel-
loise, d'une logique purement administrative ou utilitariste.
Nous avons encore en mémoire les retombées douloureuses
qu'ont connues certains quartiers et notamment celui de l'îlot
Stévin.

C'est incontestablement au sein du nouveau PRD que nous
devons définir la planification et les principes généraux visant à
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intégrer l'élargissement des institutions européennes dans la
ville et dans les quartiers.

La question ne se pose pas du seul point de vue urbanistique,
même s'il est évidemment primordial. La localisation des
nouvelles surfaces de bureaux nécessaires à ces institutions à
l'intérieur ou en dehors de l'Espace-Europe actuel doit être envi-
sagée dans le respect des équilibres de quartiers entre les diffé-
rentes fonctions.

Il n'est bon ni pour Bruxelles ni pour l'Europe que se consti-
tuent des ghettos administratifs.

Mais le souci du nouveau PRD doit être aussi d'offrir à la
population une plus grande tranparence et une réelle consulta-
tion sur la localisation de ces institutions et leurs impacts urba-
nistique, économique et social.

En ce sens, les conséquences sur la vie des habitants proches
de ces quartiers administratifs méritent aussi une attention parti-
culière.

Le développement de ce type de quartier, dont par ailleurs
personne ne met en doute l'importance pour la Région de
Bruxelles-Capitale en termes d'emploi, ne doit pas se faire au
détriment de la qualité de vie et du bien-être des citoyens. Une
planification harmonieuse ne peut donc se faire sans une vision
globale et responsable tenant compte de tous les aspects de ce
problème. On ne peut accepter favorablement que ce dont on
peut mesurer avec précision les avantages et les désagréments.

L'enjeu est important. Il ne s'agit pas à proprement parler de
réconcilier les Bruxellois avec les institutions européennes mais
de prévenir la généralisation d'un sentiment qui se fait entendre
de plus en plus fréquemment, celui qui tend à considérer ces
institutions comme un corps tout à fait étranger dans la ville.

La réponse à un te! sentiment ne peut être purement urbanis-
tique, elle doit comprendre la manière dont, dans leur fonction-
nement même, la présence de ces institutions peut être mieux
intégrée à la vie sociale et quotidienne de la ville et des quartiers
qui les abritent. (Applaudissements sur les bancs socialistes.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Simonet, minis-
tre-président.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Madame
la Présidente, M. André et moi-même, comme toujours en bonne
intelligence, nous avons partagé le travail de réponses aux inter-
pellations. Je me concentrerai plus spécifiquement sur
l'interpellation de M. Grimberghs.

Je voudrais d'abord réaffirmer notre volonté en tant
qu'entité fédérée de nous positionner comme Région à part
entière et ausssi comme lien entre Régions et communautés de
ce pays. En matière d'implantation d'institutions internatio-
nales, le Gouvernement souhaite une coopération constructive
avec les autres autorités, fédérale ou fédérées. Les ministres
bruxellois en charge de ces dossiers s'efforcent en particulier de
promouvoir la fonction européenne et le rôle international de
Bruxelles, en ce qui concerne nos relations avec les organismes
internationaux, mais aussi — c'est une tradition depuis que la
Région existe — l'accueil des entreprises étrangères. Ce projet
est porté de manière transversale par l'ensemble des membres
du Gouvernement et se traduit par des contacts réguliers avec les
institutions européennes et les différents cabinets fédéraux
concernés par un certain nombre d'avancées concrètes.

Ce serait, comme vous le disiez, monsieur Grimberghs, une
véritable catastrophe pour Bruxelles si, en raison d'une caco-
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phonie qui, à mon sens, n'existe pas aujourd'hui entre les autori-
tés fédérale, régionales, voire communales compétentes, un
ensemble d'institutions européennes devaient être amenées à
quitter progressivement le territoire de notre capitale. Je
voudrais rappeler l'existence du Comité interministériel pour
l'accueil des organisations internationales. Ce comité est
l'héritier du Comité interministériel pour l'étude des problèmes
liés à l'implantation du Shape en Belgique, créé à la suite d'une
décision du Conseil des ministres en 1966. A cette époqque,
suite à la décision du président de la République française de se
retirer des structures du Shape et de l'OTAN, notre pays avait
accepté d'accueillir à Mons et à Bruxelles un certain nombre de
quartiers généraux de ces organisations. Ce comité avait donc
pour mission, d'une part, de coordonner les activités des diffé-
rents départements ministériels concernés, et, d'autre part,
d'assurer la liaison avec les autorités de l'OTAN et du secteur
privé. Par la suite, ses activités ont été élargies dans la mesure où
il a notamment été chargé à partir de 1968 de l'étude des problè-
mes résultant de l'implantation de tous les organismes interna-
tionaux installés en Belgique, et en particulier des problémati-
ques liées à l'implantation des Commuautés européennes. Aux
termes d'une décision prise par le Conseil des ministres fédéral
en date du 12 septembre 1997, le Comité ministériel agit
aujourd'hui en tant que seul organe de consultation et de coordi-
nation entre l'ensemble des autorités fédérale et fédérées belges
et les organisations internationales concernées. Il est dorénavant
responsable de la mise en œuvre pratique de la politique de siège
menée par le Gouvernement et il dispose dans cette optique des
moyens humains et matériels nécessaires. En pratique, il traite,
outre les relations de la Belgique avec l'OTAN, le Shape, et les
forces armées stationnées dans notre pays, toutes les questions
relatives à l'assistance des organisations internationales en
matière de construction et de location d'immeubles. Dès qu'il
est saisi d'un problème par une organisation internationale, il
peut s'adresser à toute autorité belge, qu'elle soit fédérale ou
fédérée.

Si le problème concerne plusieurs départements ministé-
riels, le Comité peut en cas de besoin en convoquer les représen-
tants autour d'une table pour dégager des solutions. Il porte
ensuite à la connaissance de l'organisation internationale
concernée la proposition de solution qui a pu être dégagée.

Ou bien il convoque les représentants de cette organisation
avec ceux des pouvoirs publics belges afin de tenter de résoudre
le problème.

J'ajoute que le président de ce comité participe à toutes les
réunions organisées par une autorité belge pouvant avoir des
implications sur la vie en Belgique d'une organisation interna-
tionale.

Dans le cadre de l'interpellation que nous avons entendue cet
après-midi, il faut signaler que ce comité — cela entre directe-
ment dans les préoccupations qui ont été évoquées par M. Grim-
berghs — est aussi compétent pour la coordination dès grands
projets immobiliers concernant, directement ou indirectement,
ces organisations internationales. C'est ainsi qu'il est intervenu
pour la construction du bâtiment Juste Lipse du Conseil des mi-
nistres européen, qu'il est intervenu dans la rénovation du
Berlaymont pour compte de la Commission, qu'il est intervenu
—comme vous l'avez d'ailleurs rappelé — pour la construction
d'un bâtiment pour les agences de l'OTAN et qu'il a été saisi du
dossier plus récent de la construction d'un nouveau quartier
général de l'OTAN. C'est le cadre général des contacts qui se
nouent avec les différentes autorités nationales, régionales et
internationales sur les questions liées à l'implantation d'institu-
tion internationales à Bruxelles.

En ce qui concerne plus particulièrement les trois dossiers
auxquels vous avez fait allusion dans votre interpellation, je

peux brièvement vous fournir les éléments de réponse suivants.
Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi, tout à l'heure, je faisais
des signes de dénégation lorsque vous évoquiez le devenir du
« Résidence Palace » et de ses extensions. Le « Résidence Pala-
ce » — ce n'est pas à vous que je dois le rappeler — est composé
de trois bâtiments: les ailes A, C et E. En ce qui concerne
l'affectation de l'aile C, qui vous préoccupait, suite à des
contacts que nous avons pu prendre avec la Régie des bâtiments
et aussi suite à un certain nombre de considérations émises par le
premier ministre, M. Verhofstadt, des études sont effectivement
en cours à l'heure actuelle afin d'étudier la possibilité de trans-
former cette aile en centre international de presse. En revanche,
en ce qui concerne le changement d'affectation des deux autres
ailes du « Résidence Palace», les informations que je peux vous
fournir attestent de ce qu'aucun changement d'affectation n'est
aujourd'hui à l'ordre du jour.

Le deuxième élément de votre interpellation concernait les
intentions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
vis-à-vis du choix d'un nouveau pôle de localisation des institu-
tions européennes.

Je rappelle qu'actuellement les institutions européennes ont
le choix entre trois zones administratives : la zone administrative
du Nord (300 000 mètres carrés), la zone administrative du Midi
(180 000 mètres carrés), enfin la zone administrative du quartier
Léopold (250 000 mètres carrés et 150 000 mètres carrés à réno-
ver).

En ce qui concerne le risque de monofonctionnalisation du
quartier Léopold —je partage, à certains égards, vos craintes,
monsieur Grimberghs —, je vous renvoie à ce qui figure
aujourd'hui dans le projet de PRAS, qui prévoit encore la possi-
bilité de réaliser dans la zone administrative du quartier Léopold
250 000 mètres carrés de nouvelles superficies de bureaux, avec
également la possibilité d'en rénover 150 000 autres. Si cette
limite est confirmée dans le cadre du PRAS définitif, que le mi-
nistre André s'attèle à porter sur le métier, elle ne sera évidem-
ment pas dépassée. Je peux vous certifier que le Gouvernement
de la Région bruxelloise y sera particulièrement attentif et vigi-
lant.

Quant à l'éventualité de localisation de nouvelles implanta-
tions européennes dans la zone administrative du Midi, vous
avez fait l'historique d'un certain nombre de déclarations ou de
contacts qu 'avait pu avoir le ministre Hasquin sous la précédente
législature. Vous vous souviendrez effectivement, monsieur
Grimberghs, que des contacts — qui n'avaient pu aboutir —
s'étaient noués entre le ministre Hasquin et le commissaire euro-
péen Liikanen qui, à l'époque, était compétent pour les implan-
tations. Mais ce dernier n'avait finalement pas poursuivi le
projet, un temps caressé, d'une implantation européenne dans le
quartier du Midi.

Dans ce contexte, tout en étant évidemment extrêmement
prudent et étant entendu que le Gouvernement bruxellois n'a
certainement pas la vocation ni le pouvoir d'imposer un quel-
conque choix de localisation aux institutions européennes, mais
qu'il peut néanmoins user d'un petit «magister d'influence»
dans le cadre de ces contacts avec les responsables européens,
un redéploiement des futures implantations européennes dans la
zone administrative du Nord mérite d'être examiné avec atten-
tion,

C'était, ainsi que vous l'avez rappelé, le sens de la réponse
que M. Hasquin avait faite au nom du précédent Gouvernement
au chef de groupe PSC de l'époque, M. Harmel.

Je pense que ce type de réflexion doit se mener en concerta-
tion et en bonne intelligence avec toutes les parties concernées.
Nous aurons l'occasion, prochainement, d'évoquer ce dossier
lors d'un échange prévu avec l'actuel commissaire européen en
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charge des implantations, M. Kinnock. Je reviendrai sur ce
point.

Enfin, je puis vous signaler que le ministre André a pris les
prem iers contacts avec les institutions européennes afin d'étabi ir
avec elle une collaboration permettant d'aboutir à une objectiva-
tion des besoins immobiliers de ces institutions dans les années à
venir. Un membre du cabinet de M. André a été spécifiquement
désigné pour assurer le suivi de ce dossier.

M. André a également eu l'occasion de rencontrer
l'ambassadeur Godfind. Je compte, pour ma part, en faire de
même avec la nouvelle présidente du bureau de liaison Bruxel-
les-Europe. Cet ambassadeur est en charge de la présidence du
comité interministériel pour l'accueil des organisations interna-
tionales en Belgique. Le ministre André a fait part à
l'ambassadeur de son intention de mener des contacts suivis
avec les responsables des institutions européennes. Le contact
fut fructueux, le ministre André fut très bien accueilli par
l'ambassadeur Godfrind qui a assuré la Région de son soutien et
de son aide en vue de l'aboutissement de ce projet. J'aurai moi-
même l'occasiond'en parler avec l'ambassadeur dans les quinze
jours à venir.

Vous avez aussi évoqué le projet de développement éventuel
d'un pôle sur le site de Schaerbeek Formation qui est affecté
dans le projet de PRAS comme zone d'intérêt régional à aména-
gement différé —ZIRAD — au même titre d'ailleurs que la gare
Josaphat. La réponse est claire : le projet ne permet pas ce déve-
loppement dans l'immédiat. Pour utiliser une expression chère à
l'un de vos nouveaux citoyens schaerbeekois.je dirai qu'il ne le
permet pas pour l'instant !

J'en reviens aux contacts que nous aurons probablement
avec M. Kinnock. J'ai demandé au bureau de liaison Bruxelles-
Europe d'organiser en mars prochain, en fonction de l'agenda
des commissaires européens, une rencontre formelle de contact
et de travail avec le président de la Commission européenne,
M. Prodi — les contacts que nous avons eus jusqu'à présent
avaient un caractère informel. Vous vous souviendrez sans
doute, par ailleurs, que lors des débats budgétaires et de précé-
dentes interpellation, j'avais déjà annoncé mon intention de
redynamiser le bureau de liaison Bruxelles-Europe. J'ai donc
demandé au bureau de liaison Bruxelles-Europe d'organiser des
contacts formels tant, d'une part, avec le président Prodi qu 'avec
le commissaire belge et avec M. Kinnock et, d'autre part, le
Gouvernement bruxellois et les membres du bureau du Parle-
menteuropéen. Outre l'implication des citoyens, des communes
et des forces vives de la Nation, nous voulons inviter demain —
ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé — les responsa-
bles européens à s'inscrire dans notre projet de ville. Nous
souhaitons leur indiquer clairement quelles sont nos options en
termes d'implantation de nouveaux bureaux liés à
l'élargissement futur de l'Union européenne.

J'aborde enfin brièvement le troisième élément de
l'interpellation de M. Grimberghs. L'OTAN a, en effet, décidé
d'ériger de nouveaux bâtiments sur le sited'Evere et a confirmé
de facto sa volonté de maintenir son siège à Bruxelles. Je pense
que nous ne pouvons que nous en réjouir et saluer l'action qui a
été menée par le Gouvernement fédéral.

Afin de résoudre un certain nombre de problèmes de circula-
tion à l'entrée du site de l'OTAN — mon collègue M. Chabert
connaît ce dossier bien mieux que moi ! — ainsi que des problè-
mes de liaison avec l'aéroport de Bruxelles National, l'OTAN a
demandé aux autorités régionales, dès lors que le boulevard
Léopold III est une voirie régionale, d'étudier un projet
d'aménagement de carrefour face à l'entrée de l'OTAN. Et je
pense que dans le cadre d'une politique d'accueil telle que nous
la concevons à l'égard des organisations internationales, il était
logique que la Région réponde à la demande qui avait été êxpri-
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méé. Un certificat d'urbanisme a donc été introduit pour un
projet englobant un tunnel routier, un carrefour rond-point en
surface, la prolongation de la ligne de tram 55 ainsi qu'une
proposition visant à résoudre la problématique de la circulation
au carrefour Bordet. L'étude d'incidence liée à ce certificat
d'urbanisme permettra, je pense, de dégager une solution opti-
male au problème qui est ici posé.

En ce qui concerne l'hôpital militaire de Neder-over-
Heembeek, je ne me prononcerai pas sur les déclarations du
ministre Flahaut. Mais il faut bien reconnaître qu'en vertu des
déclarations les plus récentes du ministre de la Défense natio-
nale, il n'est plus question de déménagement de l'hôpital vers le
site de Saint-Pierre. Ce scénario est évidemment incompatible
avec l'installation du quartier général de l'OTAN. Les espaces
disponibles seraient affectés entre autres au service de santé des
fonctionnaires fédéraux et au service de l'immatriculation mili-
taire.

L'affectation de ce site relève de la compétence fédérale.
Néanmoins, le Gouvernement régional restera attentif au deve-
nir de cet important complexe immobilier. (Applaudissement
sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Anrh-é, secrétaire
d'Etat.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Madame la Présidente, je voudrais remercier
M. Pesztat, Mme de Groote et M. Grimberghs de me pi-rmettre
d'évoquer un dossier important et les dispositions que j'ai prises
dès mon entrée en fonction.

J'ai d'abord souhaité être totalement informé des questions
posées par la poursuite du développement du site de la gare du
Quartier Léopold sur la commune dTxelles et m'atteler très rapi-
dement à résoudre les différents problèmes soulevés.

C'est ainsi que plusieurs réunions ont été organisées entre
des membres de mon cabinet, des représentants des services de
l'urbanisme d'ixelles, les promoteurs du site — la société
Espace Léopold, SEL — et mon administration. Mon cabinet a
en outre eu des contacts informels avec le Parlement européen.

A la suite de cela, j'ai créé, au sein de mon cabinet, un
groupe de travail spécialement chargé de ce dossier. Je suis en
effet très soucieux que l'on puisse achever le programme
d'aménagement du site et des terrains limitrophes dans les meil-
leurs délais.

Cela me paraît indispensable, d'une part, sur le plan de la
qualité de la vie dans le quartier, à l'égard des riverains ixellois
et, d'autre part, du Parlement européen à qui nous nous devons
d'offrir un site digne de l'accueil que nous souhaitons réserver
aux institutions européennes à Bruxelles.

Il est en outre absolument indispensable que notre Région,
ses habitants et les nombreux navetteurs qui viennenty travailler
chaque jourdisposentd'un ensemble urbanistique de qualité aux
abords de ce qui est l'une des gares importantes de la ville et du
pays.

J'en viens, à présent, aux questions précises de M. Pesztat
concernant les superficies de bureaux construites ou prévues sur
le site.

A ce sujet, je crois qu'il est d'abord utile d'apporter une
précision. M. Pesztat cite une convention conclue entre la
commune d'ixelles et le Groupement des investisseurs en 1989.
La Région de Bruxelles-Capitale n'est pas partie à cette conven-
tion et il ne m'appartient pas d'en évoquer ici le respect ou le
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non-respect. En revanche, la Région a bien conclu une conven-
tion relative à ce même site avec les investisseurs, le 26 juin
1987, convention modifiée par un avenant du 26 juillet 1988.

Ma réponse portera donc uniquement sur les engagements
pris dans ce cadre.

Cette convention prévoit l'obligation pour le Groupement
des investisseurs de réaliser une superficie de bureaux maximale
de 181 000 m2 et une superficie de logements de 38 600 m2.

Je précise que, dans cette même convention, les bâtiments
Dl et D2 ont été considérés comme équipement collectif et
qu'ils n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre
de mètres carrés de bureaux. Ces dispositions sont reprises dans
la convention qui a été signée par mes prédécesseurs. M. Grim-
berghs doit en connaître davantage que moi à ce sujet. C'est sans
doute à lui qu'il conviendrait de poser les questions.

J'ajoute dès à présent que les chiffres que je me propose de
vous communiquer sont publics. Ilsi proviennent soit des
conventions, soit du PPAS, soit encore du rapport final de
l'étude d'incidences de mai 1999 relative au certificat
d'urbanisme délivré par la commune d'Ixelles pour les bâti-
ments D4/D5.

Le chiffre de 41 000 m2 de logements souvent cité est celui
prévu par le PPAS n° 2 d'Ixelles, les 2 400 m2 de différence
provenant d'un quota de logements mis à charge du groupe
Cobepa pour la construction d'un immeuble de 9 200 m2 de
bureaux du côté de la rue Wietz, à l'intérieur du périmètre du
PPAS, mais qui n'est pas couvert par la convention dont il est
question ici.

Le PPAS n° 2 et la convention ne couvrent donc pas une
zone totalement identique. La convention concerne uniquement
les bâtiments construits par la SEL et vise 181 000m2 de
bureaux et 38 600 m2 de logements. Le PPAS qui est plus large
englobe la promotion Cobepa et prévoit un maximum de
196 000 m2 de bureaux, de commerce et d'équipement d'intérêt
collectif et 41 000 m2 de logements.

Quant aux chiffres qui ont été annoncés hier au conseil
communal d'Ixelles, ils concernent la convention signée entre la
commune d'Ixelles et la SEL dont je n'ai pas à connaître. Par
ailleurs, ils semblent intégrer dans le calcul des locaux techni-
ques qui, selon mon administration, n'entrent pas en ligne de
compte dans le calcul des bureaux. Je vous avoue que j'ai toute-
fois découvert ce problème aujourd'hui par des interventions à
cette tribune. Je vais donc demander derechef une concertation
entre la commune d'Ixelles, mon administration et mon cabinet
pour objectiver ce problème et éviter, à l'avenir, que l'on puisse
parler de chiffres différents.

Ces précisions données, je peux maintenant répondre plus
explicitement aux questions posée par M. Pesztat, notamment
en ce qui concerne la superficie de bureaux déjà réalisés sur le
site couvert par le PPAS n° 2 et visés par la convention conclue
avec les investisseurs.

A ce jour, la zone couverte par le PPAS n° 2 visée par la
convention conclue avec les investisseurs ne comporte que
l'immeuble généralement connu sous le nom de D3 occupé par
le Parlement européen. Cet immeuble totalise une superficie de
bureaux de 143 500 m2.

Concernant la superficie du projet D4/D5 couvert par un
certificat d'urbanisme du 20 septembre 1999 et un certificat
d'environnement du 18 août 1999, le certificat d'urbanisme
délivré par la commune d'Ixelles prévoit deux immeubles
formant un ensemble composé de deux parties en sous-sol et de
trois parties hors sol. Deux hypothèses y sont prises en compte :
soit l'ensemble est loué ou acquis par une institution européenne

et, dans ce cas, le promoteur construirait le bâtiment D4 à usage
de bureaux classiques et le bâtiment D5 à usage de salles de
conférences; soit l'ensemble est destiné à une ou plusieurs socié-
tés privées.

Dans la première hypothèse — celle du bâtiment D5
comportant uniquement des salles de conférence — l'ensemble
totaliserait 34 950 m2 de bureaux. Dans la seconde, l'immeuble
totaliserait 41 430 m2 de bureaux.

Cette différence de superficie de bureaux est logique. Dans
le cas où l'immeuble D5 est affecté à usage de salle de conféren-
ces, la superficie totale de l'immeuble est moins importante
puisque les salles de conférences sont plus hautes de plafond:
sur l'équivalent de deux étages de bureaux, on ne réalise qu'un
seul étage de salles de conférences.

Je préciserai en outre que cet ensemble pourrait abriter le
futur musée de l'Europe. Tel qu'il est prévu aujourd'hui, le D4/
D5 ne comporte donc pas uniquement des bureaux et/ou des
salles de conférences. L'immeuble est également conçu pour
abriter «une fonction polyvalente à vocation socio-culturelle
aux niveaux-1 et O».

Enfin, au niveau de la rue de Trêves et au niveau du Mail
seraient créées des fonctions commerciales et horeca.

Dans ce cas, la délivrance d'un permis d'urbanisme ne
nécessiterait pas la révision du PPAS n° 2 puisque, en cas
d'installation d'une institution européenne dans l'ensemble D4/
D5, ce qui constitue l'hypothèse la plus probable, on ne dépasse-
rait pas les 196 000 m2 de bureaux, de commerces et d'équi-
pements d'intérêt collectif prévus par le PPAS. L'ensemble des
affectations comprises dans les immeubles D3, D4/D5 et Park
Léopold, construit par la Cobepa, avoisinerait les 193 000 m2,
inférieurs donc au maximum prévu par le PPAS.

En revanche, dans l'hypothèse où le D5 serait entièrement
affecté au bureaux, on atteindrait une superficie totale d'un peu
plus de 200 000 m2 de bureaux, de commerces et d'équipements
d'intérêt collectif. Dans cette hypothèse, on est certes en très
léger dépassement par rapport au quota prévu par le PPAS. La
probabilité de voir un autre occupant que le Parlement européen
occuper ces immeubles est cependant très faible. Rappelons, en
effet, que le Parlement européen occupe déjà l'ensemble des
immeubles avoisinants et que l'Etat belge a pris en charge, au
bénéfice du Parlement, les frais d'acquisition du terrain et de
viabilisation du site.

Pourêtre complet, dans l'hypothèse où D4/D5 seraient occu-
pés par une institution européenne, la délivrance d'un permis
pour les D4/D5 conforme au certificat d'urbanisme ne nécessite-
rait pas de mise en révision du PPAS en termes d'affectations.
Par contre, il est exact que d'autres raisons tenant, notamment,
aux gabarits et aux alignements l'exigeront sans doute.

Dans l'autre hypothèse, toujours en termes d'affectations,
une mise en révision du PPAS ne serait nullement obligatoire.
Une dérogation pourrait être suffisante, vu la proportion minime
du dépassement et l'absence d'incompatibilité avec les plans
supérieurs.

Je reviens à présent à la réalisation des 41 000 m2 de loge-
ments prévus. La convention passée en 1987 avec les investis-
seurs et son avenant de 1988 prévoyaient des délais pour la réali-
sation des infrastructures et bâtiments, mais ne prévoyaient
aucun phasage pour la réalisation des logements par rapport aux
autres affectations. Cette convention imposait de terminer
l'ensemble des immeubles prévus dans un délai de 110 mois à
dater du début des travaux — soit, juin 1992 — mais n'imposait
pas de réaliser les logements préalablement aux autres immeu-
bles, ou même de façon concomitante.
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Toutefois, même si la convention ne l'imposait pas, je suis
d'avis qu'il eût fallu réaliser les logements plus vite. Une simul-
tanéité de réalisation des bureaux et des logements me paraissait
dans l'esprit de la convention, même si telle n'en était pas la
lettre. Je m'efforcerai donc de faire en sorte que les investisseurs
reprennent au plus vite la réalisation du programme de loge-
ments.

En ce qui concerne l'augmentation du quota de bureaux et
son incidence proportionnelle sur le nombre de logements, la
question me semble, pour l'heure, sans objet puisque les superfi-
cies de bureau n'ont pas été revues à la hausse. Toutefois, s'il
s'avérait que ce fût le cas, même marginalement, je n'hésiterai
pas à contraindre le Groupement des investisseurs à un engage-
ment supplémentaire en terme de logements.

Par ailleurs, le PPAS couvrant la zone date, je vous le
rappelle, de 1989, tandis que la convention passée avec le Grou-
pement des investisseurs date de 1987 et son avenant de 1988.
Depuis lors, les choses ont évolué.

Aujourd'hui, les modalités de réalisation de logements sur la
pointe sud de l'îlot telles qu'elles avaient été prévues tant par le
PPAS que dans la convention ne rencontrent plus l'agrément ni
des habitants organisés en comité de quartier, ni des commer-
çants, ni des investisseurs, ni même de la commune d'Ixelles.
Cette dernière a même refusé de délivrer un permis d'urbanisme
aux investisseurs pour un immeuble de logements qui ne lui
paraissait pas conforme aux tendances actuelles en la matière.

Ainsi, le PPAS de 1989 prévoyait notamment sur la pointe
sud de l'îlot, deux immeubles massifs de sept et dix étages de
logements qui auraient complètement écrasé le quartier et
auraient créé une interruption plutôt qu'une liaison entre le Mail
et le quartier avoisinant. C'est dans la mesure où ces immeubles
sont de gabarits trop élevés que la commune d'Ixelles prévoit la
révision de son PPAS.

Les principes d'urbanisation de la pointe sud du PPAS n° 2
ne correspondent, en effet, plus au bon aménagement des lieux
dans la mesure où ils imposent des gabarits trop élevés par
rapport au bâti avoisinant et prévoient un typed'urbanisationqui
ne correspond plus totalement à la demande sur le marché du
logement.

Le Comité de quartier et le Groupement des investisseurs,
dans le cadre d'un accord-cadre conclu entre eux, ont d'ailleurs
fait réaliser un nouveau programme directeur adaptant les
projets urbanistiques afin de mieux intégrer la construction du
Parlement européen dans son environnement et d'assurer une
liaison plus harmonieuse entre les immeubles administratifs et le
quartier dans lequel il s'inscrit. Ce projet prévoit, notamment,
une nette diminution des gabarits des immeubles de logements
par rapport à ce qui avait été prévu en 1989.

Du fait de la réduction des gabarits, notamment à la demande
des habitants, le projet ne permet plus de réaliser toutes les
superficies de logements sur l'îlot 2 stricto sensu. Le Groupe-
ment des investisseurs devra toutefois respecter ses obligations.
Le solde de logements non construit sur le périmètre du PPAS
n° 2 — soit environ 18 000 m2 si l'on suit le projet réalisé par les
habitants et le groupement — devra être construit sur les îlots
périphériques.

La commune d'Ixelles et la SEL souhaitent revoir la conven-
tion qui les lie afin de délimiter clairement où serait construit le
solde de logements, quelle en serait la superficie et dans quels
délais ces logements seraient construits.

Pour ma part, je veillerai tout particulièrement au respect des
engagements contractuels des promoteurs en matière de loge-
ment.

Je m'attacherai à permettre la réalisation dans des délais
raisonnables des bâtiments D4/D5, le parachèvement de ladalle,
mais aussi et, en parallèle, la construction du programme de
logement prévu.

En ce qui concerne la question de Mme De Groote, avec ma
collègue, Mme Neyts, nous allons voir dans quelle mesure on
peut objectiver cette problématique pour réactualiser le calcul de
la mainmorte et ainsi l'adapter à l'extension des bâtiments occu-
pés par les instances internationales, notamment européennes.

Quant aux sentiers de l'Europe, il est temps, MonsieurGrim-
berghs, et je l'admets avec vous, de passer à la phase de réalisa-
tion. Avec mon collègue M. Chabert, nous allons dans les tout
prochains jours faire aboutir ce dossier et voir comment il est
possible de réaliser dans les enveloppes existantes tant régiona-
les que dans l'accord de coopération certains aménagements. Ce
projet sera sûrement revu à la baisse pour le rendre compatible
avec les moyens disponibles cette année et dans les années à
venir. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — Merci, Monsieur le secrétaire
d'Etat, pour ces explications fouillées et très techniques.
J'espère que nous recevrons bientôt des plans à ce sujet, nous
permettant de suivre ce dossier.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de 1 ' Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — J'y penserai.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. — Madame la Présidente, je serai
bref. Je tiens à remercier M. le ministre-président Simonet et
M. le secrétaire d'Etat André pour leur réponse.

Je tiens à faire remarquer, messieurs, que je n'ai à aucun
moment au cours de mon intervention mis en cause l'action de
votre nouveau gouvernement. En cette matière, je dirai même
que, puisque vous êtes nouveaux, vous devriez plutôt profiter du
bénéfice du doute.

J'ai été attentif à vos réponses quant à l'organisation de la
concertation. C'est surtout le cadre général qui m'intéresse plus
que les dossiers ponctuels sur lesquels, je le répète — et peut-
être que cela résoudrait certains problèmes techniques, madame
la Présidente — et je l'ai redit au cours de mon intervention, il y a
des années qu 'on nous promet une commission mixte qui puisse
travailler sur ces questions.

Je pense que dans l'organisation des travaux de ce Parle-
ment, il faut trouver une solution pour traiter de cette question de
la manière la plus efficace possible.

Je reviens sur l'organisation de la coordination et de la
concertation avec les autres niveaux de pouvoir et avec les insti-
tutions concernées. Vous nous avez dit, monsieur Simonet, que
votre gouvernement avait la ferme volonté de maintenir les insti-
tutions européennes et internationales à Bruxelles. Tant mieux.
Vous nous avez dit aussi que tout le gouvernement poursuivait
cette dynamique. J'en suis ravi. Néanmoins, je pense que cela
nécessite une certaine organisation. Vous voir si nombreux vous
occuper de cette question ne me rassure qu'à moitié. A mon avis,
il faut un chef dans une équipe, monsieur le ministre-président.
Pour moi, vous êtes la personne tout indiquée. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle je vous avais donné la primeur de cette inter-
pellation. Il vous revient de conduire la négociation pour que
l'on sache qui, à Bruxelles, s'exprime en la matière. Je n'ai pas
voulu émettre de griefs vis-à-vis de ce gouvernement. J'ai
rappelé qu'au sein du précédent gouvernement, tant au niveau
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fédéral que régional, ce fut plutôt la cacophonie. Il n'est pas illé-
gitime que les autorités locales s'occupent de la question, mais
cela complique les affaires. Je pense réellement que la Région a
intérêt à être plus organisée dans ses rapports avec les autres
niveaux de pouvoir, même si cela implique des débats au sein du
gouvernement et devant le Parlement, qui doit rester informé.

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. — Madame
la Présidente, je souhaiterais intervenir même si je dois le faire
sans le contrôle de M. Tomas.

En ce qui concerne l'organisation pratique, j'ai expliqué à
M. Grimberghs qu'aujourd'hui — cela n'existait pas sous la
précédente législature —, mon cabinet occupe un diplomate qui
assure la relation avec le ministère des Affaires étrangères de
l'Etat fédéral. De même, une personne de mon cabinet— il en va
d'ailleurs de même au cabinet de M. Prodi et au cabinet de
M. Busquin —traite en permanence et en ligne directe du suivi
des questions européennes. Je dispose aussi d'une ligne directe
avec le questeur du Parlement européen, chargé de la probléma-
tique des relations avec Bruxelles. Je vous précise en outre qu'il
est Schaerbeekois.

M. Denis Grimberghs. — C'est merveilleux ! Donc, pour
l'instant cela avance?

Mme la Présidente. — La parole est à M. Pesztat.

M. Yaron Pesztat. — Très brièvement, madame la Prési-
dente, pour remercier d'abord M. le secrétaire d'Etat pour la
précision de sa réponse qui sera précieuse pour la suite de ce
dossier; entre autres, pour l'éclairage que devra lui donner la
commune d'Ixelles. En effet, les calculs ou les appréciations
effectués par ses soins s'avèrent inexacts.

Cela dit, il me faut constater que les réponses apportées à
mes questions sont l'illustration même de ce que je dénonçais
dans ma question, à savoir le manque de planification, le
manque de concertation, la situation complexe dans laquelle
nous nous retrouvons aujourd 'hui en matière de gestion du déve-
loppement urbanistique des institutions bruxelloises. Le nombre
de pouvoirs et d'instances qui interviennent dans ce débat le
complexifie au point que plus personne ne s'y retrouve, sauf
manifestement le groupement des investisseurs,

II me semble donc plus que temps de mettre de l'ordre dans
cette situation. Quand je vois qu'il existe deux conventions
parallèles avec le même groupement d'investisseurs, l'une avec'
la commune d'Ixelles, l'autre avec la Région, et qu'elles ne
disent pas la même chose, qu'elles ne couvrent pas les mêmes
territoires et que l'évaluation en résultant en termes de superficie
de bureaux déjà construits et de superficie de logements à cons-
truire encore n'est pas la même, qu'en plus, un acteur privé local
— le Comité de quartier: Association des habitants du quartier
Léopold (AQL) — intervient, quand je vois tout cela, j'estime
qu'il existe une insécurité juridique extrêmement préjudiciable
au développement cohérent des institutions européennes à
Bruxelles.

J'attire votre attention sur la nécessité de croiser les conven-
tions et d'y ajouter une convention entre la commune d'Ixelles et
l'AQL: ainsi, toutes les conventions pourraient se recouper les
unes les autres pour obtenir ce minimum de garantie juridique.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré

des Personnes. — Je m'y emploie, monsieur Pesztat. Je ferai en
sorte qu'il y ait à tout le moins une compatibilité entre les diffé-
rentes conventions, mais n'oublions pas qu'une partie du péri-
mètre est située sur la ville de Bruxelles; la convention ixelloise
ne peut donc pas tout couvrir.

Mme la Présidente. — Les incidents sont clos.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT CREATION
D'UN CONSEIL DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
OPRICHTING VAN EEN RAAD VOOR HET WETEN-
SCHAPSBELEID VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

Naamstemming over het geheel

Mme Ia Présidente. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
59 votent oui.
59 stemmen ja.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgeled.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Boelpaepe,
Mmés Bouarfa, Braeckman, Byttebier, Caron, Carthé,
MM. Cerexhe, Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Daems,
Daïf, Debry, Decourty, Mme De Galan, M. De Grave, Mme de
Groote, MM. de Jonghe d'Ardoye d'Erp, de Lobkowicz,
Demannez, de Patoul, Mme Derbaki Sbai, MM. De Wolf,
Draps, Mmes Dupuis, Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Mme
Gelas, MM. Gosuin, Grijp, Grimberghs, Mmes Grouwels,
Herscovici, M. Hutchinson, Mme Huytebroeck,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mahieu, Mme Meunier, MM. Mi-
chel, Moock, Mme Neyts-Uyttebroeck, M. Ouezekhti, Mme
Payfa, MM. Pesztat, Romdhani, Mmes Saidi, Schepmans,
M. Smits, Mme Theunissen, MM. van Eyll, Vervoort et Mme
Wynants.
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Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

M. Arckens, Mme Bastien, MM. Demol, Hance, Lootens-
Stael, Mme Rorive et M. Van Assche.

La proposition d'ordonnance (M. Serge de Patoul) portant
création d'un Conseil de la Politique scientifique de la Région
bruxelloise (n0 A-20/1 et 2-S.O. 1999) devient sans objet.

Het voorstel van ordonnantie (de heer Serge de Patoul)
houdende oprichting van een Raad van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest voor het Wetenschapsbeleid (nrs. A-20/1 en 2-G.Z.
1999) heeft geen voorwerp meer.

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. JEAN-PIERRE CORNE-
LISSEN A M. JOS CHABERT, MINISTRE DU GOU-
VERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS, DU
TRANSPORT ET DE LA LUTTE CONTRE
L'INCENDIE ET L'AIDE MEDICALE URGENTE,
CONCERNANT «L'INSTAURATION DE L'INTE-
GRATION TARIFAIRE DANS LE CADRE DE LA
MISE EN ŒUVRE DU RER» ET DE L'INTERPEL-
LATION JOINTE DE M. JAN BEGUIN CONCER-
NANT «LA REALISATION DU RESEAU EXPRESS
REGIONAL ET L'UTILISATION DES LIGNES DE
CHEMINS DE FER 26 ET 28 POUR LES DEPLA-
CEMENTS DOMICILE/TRAVAIL»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER JEAN-PIERRE CORNE-
LISSEN TOT DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET OPENBARE WERKEN, VER-
VOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, BETREFFENDE «DE INVOE-
RING VAN EEN EENHEIDSTARIEF IN HET KADER
VAN DE TOTSTANDKOMING VAN HET GEN» EN
DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE
HEER JAN BEGHIN BETREFFENDE «DE REALISA-
TIE VAN HET GEWESTELIJKE EXPRESNET EN
HET BEPLEITEN VAN HET INSCHAKELEN VAN
SPOORLIJNEN 26 EN 28 IN HET WOON-WERK-
VERKEER»

Naamstemming

Mme la Présidente. — L'ordre du jour appelle le vote sur
les ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de
M. Jean-Pierre Cornelissen à M. Jos Chabert, ministre du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et
l'Aide médicale urgente, concernant «l'instauration de
l'intégration tarifaire dans le cadre de la mise en œuvre du RER »
et de l'interpellation jointe de M. Jan Béghin concernant «la
réalisation du Réseau Express Régional et l'utilisation des lignes
de chemins de fer 26 et 28 pour les déplacements domicile/
travail».

Aan de ordre is de stemming over de mottes ingediend naar
aanleiding van de interpellatie van de heer Jean-Pierre Cornelis-
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sen tot de heer Jos Chabert, minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «de
invoering van een eenheidstarief in het kader van de totstand-
koming van het GEN » en de toegevoegde interpellatie van de
heer Jan Béghin betreffende «de realisatie van het Gewestelijke
Expresnet en het bepleiten van het inschakelen van spoorlijnen
26 en 28 in het woon-werk verkeer».

Deux ordres du jour ont été déposés:
Twee moties werden ingediend :
— UnordredujourmotivéaétédéposéparM. DenisGrim-

berghs.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Denis

Grimberghs.
— L'ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Marc

Cools, François Roelants du Vivier, Jean Demannez et Sven
Gatz.

De eenvoudige motie wordt door de heren Marc Cools, Fran-
çois Roelants du Vivier, Jean Demannez en Sven Gatz voorge-
steld.

— L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.

— Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang
heeft, breng ik deze motie in stemming.

M. Grimberghs a la parole pour une explication de vote.

M. Denis Grimberghs. — Madame la Présidente', avant ce
vote, je voudrais dire combien je regrette qu'à l'occasion d'un
ordre du jour motivé consistant à demander au Gouvernement de
faire un rapport, qui plus est, dans un délai de six mois, sur une
recommandation approuvée à l'unanimité par notre Parlement,
on dépose un ordre du jour pur et simple. C'est profondément
regrettable comme méthode parlementaire.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Cools.

M. Marc Cools. — Madame la Présidente, M. Grimberghs
avait pris l'initiative de déposer seul sa motion, sans aucune
concertation, ce qui est totalement son droit. Nous avons
entendu la réponse du Gouvernement qui était très positive. Le
ministre s'est engagé à nous informer en commission, peut-être
même endéans les six mois. En effet, il n'est pas impossible que
des éléments d'information nous soient communiqués plus tôt.
Aussi, nous faisons confiance au ministre pour nous tenir infor-
més.

Mme la Présidente. — Nous procédons maintenant au vote
nominatif sur l'ordre du jour pur et simple.

Wij gaan thans over tot de naamstemming over de eenvou-
dige motie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

66 membres sont présents.
66 leden zijn aanwezig.
40 votent oui.
40 stemmen ja.
20 votent non.
20 stemmen neen.
6 s'abstiennent.
6 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil l'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.
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Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. André, Azzouzi, Béghin, Boelpaepe, Mmes Bouarfa,
Byttebier, Caron, Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools,
Cornelissen, Daïf, Decourty, Mme De Galan, M. De Grave,
MM. de Jonghe d'Ardoye d'Erp, de Lobkowicz, Demannez, de
Patoul, Mme Derbaki Sbai, MM. De Wolf, Draps, Mme Dupuis,
M. Gatz, Mme Gelas, MM. Gosuin, Grijp, Mme Grouwels,
MM. Hutchinson, Michel, Moock, Mme Neyts-Uyttebroeck,
M. Ouezekhti, Mme Payfa, M. Romdhani, Mme Schepmans,
M. Smits, MM. van Eyll et Vervoort.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd :

M. Adriaens, Mme Bastien, Mme Braeckman,
MM. Cerexhe, Daems, Debry, Mme de Groote, Mme Fraiteur,
MM. Galand, Grimberghs, Mmes Herscovici, Huytebroeck,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mahieu, Mme Meunier, M. Pesztat,
Mmes Saidi, Theunissen et Wynants.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

MM. Arckens, Demol, Hance, Lootens-Stael, Mme Rorive
et M. Van Assche.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

Mme Ia Présidente. — L'ordre du jour appelle les questions
orales.

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

( M . Jan Béghin, premier Vice-Président,
remplace Mme Magda De Galan,

au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, eerste Ondervoorzitter,
vervangt mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,

in de voorzitterszetel)

QUESTION ORALE DE M. FOUAD LAHSSAINI A
M. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
CONCERNANT «L'IMPACT REGIONAL DU NOU-
VEAU PLAN FEDERAL DE SECURITE ET DE POLI-
TIQUE PENITENTIAIRE»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FOUADLAHS-
SAINI AAN DE HEER JACQUES SIMONET, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE REGERING, BELAST MET PLAAT-
SELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING,
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVER-
NIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, BETREFFENDE «DE GEVOLGEN VOOR
HET GEWEST VAN HET NIEUWE FEDERALE PLAN
INZAKE VEILIGHEID EN STRAFBELEID»

M. Ie Président. — La parole est M. Lahssaini pour poser sa
question.

M. Fouad Lahssaini. — Monsieur Ie Président, monsieur Ie
ministre-président, chers collègues, je voudrais poser quelques
questions concernant le plan de sécurité et de politique péniten-
tiaire de M. Verwilghen, lequel se veut être le metteur en scène
de ce plan dont la dernière partie a été rédigée par M. Charles
Picqué, et dont l'essentiel l'a été par le professeur Marc Cools de
la VUB.

Ce projet prévoit une action au niveau de compétences qui
vont au delà de celles du ministère de la Justice. Les Commu-
nautés, les Régions et les Pouvoirs locaux sont sollicités à
plusieurs reprises pour mener la lutte contre l'insécurité et le
sentiment d'insécurité. Je pourrais citer quelques articles qui
touchent à notre Région: les projets 10, l iet 12 qui touchent à la
famiile, au transport, à la répression de bandes, les projets 54,
55, 75, 78, 81 qui touchent à la nationalité, les projets 101 et
suivants qui touchent aux maisons de Justice et aux contrats de
sécurité et bien sûr, le dernier chapitre intitulé « Domaines déri-
vés », qui aurait été rédigé par M. Charles Picqué et ses collabo-
rateurs.

Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur le fond de ce plan bien
qu'il me laisse perplexe par son grand nombre d'accents sécuri-
taires, en particulier par rapport à la délinquance juvénile,
surtout quand on la compare à ce qui est prévu pour combattre la
criminalité en col blanc. Ces accents laissent parfois trans-
paraître ce que l'on a observé aux Etats-Unis où le programme
«Tolérance zéro » s'est traduit par une augmentation du nombre
de détenus et donc par l'ouverture de nouvelles prisons ...
privées. J'ai oublié de signaler que le professeur Marc Cools est
manager d'une société de sécurité privée.

Ce programme de tolérance zéro s'est également traduit par
une augmentation des incarcérations de jeunes, toujours plus
nombreux, malheureusement issus des communautés noires et
latinos.

Vous voyez, monsieur le Président, ce à quoi j'ai fait allu-
sion. Tous ces ingrédients se retrouvent dans le plan de
M. Verwilghen. Je pourrais y ajouter le rapprochement et
l'articulation qui y sont faits entre aide sociale, toxicomanie,
police et donc également le rôle que les CPAS auront à y jouer.
— madame Mouzon, vous aurez encore quelques soucis à vous
faire d'ici là. J'y reviendrai prochainement, d'autant plus qu'il y
ait un calendrier échéancier que M. Verwilghen a déjà fixé.
M. Hasquin a précisé, il y a quelques jours au Parlement de la
Communauté française, qu'il s'agissait du 31 mars.

Mon intervention d'aujourd'hui se limitera donc à la forme
et au cadre du «Plan fédéral de sécurité et de politique péniten-
tiaire». Je voudrais à ce sujet vous poser trois questions:

1. Ce plan, comme je l'ai signalé, prévoit un accord de
coopération. Votre Gouvernement, monsieur le ministre-
président, a-t-il été concerté à ce sujet? Quelles réponses avez-
vous données?

2. La Région de Bruxelles-Capitale est concernée, non
seulement de manière générale, mais certaines compétences
particulières sont directement visées : les Affaires intérieures, au
sujet desquelles il existe un important article qui touche au
contrat de sécurité et je vois là déjà quelques idées qui m'ont fait
plaisir, car elles évoquent la distinction entre l'aspect préventif
et l'aspect répressif des contrats de sécurité. Je ne puis que me
réjouir sur ce point là.

Mais il n'y a pas que les affaires intérieures : la santé, les
matières sociales, le transport, etc. N'y aurait-il pas lieu d'avoir
un débat parlementaire sur ce plan, car même dans les chapitres
qui ne visent pas directement notre Région, ce plan comporte des
implications concrètes, comme, par exemple, je cite,
«l'accompagnement d'une école par un juge de la jeunesse ou
l'adoption d'une école par les polices de quartier». Voici un
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exemple, j'aurais pu en donner d'autres, qui montre que notre
Région nu peut pas considérer qu'il s'agit d'un problème fédéral
et laisser faire.

3. Ce Plan fédéral de sécurité se veut être celui d'une politi-
que qui vise la gestion intégrale de la sécurité, allant de la dimen-
sion proactive, c'est-à-dire au niveau des causes structurelles de
l'insécurité, jusqu'au suivi et à la guidance tant de la victime que
de l'auteur des faits. On ne peut que s'en réjouir.

Comment dès lors impliquer les différents secteur interve-
nant dans ce processus afin de maintenir une cohérence entre les
objectifs et les instruments qui seraient mis en place : collectivi-
tés locales, accords de coopération public-privé et surtout ce
fameux Institut national de justice et de sécurité qui serait créé
spécialement pour mettre sur les rails ce Plan de sécurité.

En fait, ma demande s'adresse également à vous, monsieur
le Président, puisque Mme la Présidente est partie entre-temps,
pour qu'on puisse ouvrir un débat aussi au niveau de ce Parle-
ment. Ce n'est donc pas seulement au Gouvernement que
j'adresse ma question mais également à ce Parlement pour qu 'on
ne laisse pas passer ce Plan qui aurait des conséquences que je
pourrai développer très prochainement sur la vie des Bruxellois
et des Bruxelloises. Je vous remercie. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

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

M. Jacques Simonet, ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux,
de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. —Je répon-
drai très brièvement dans la mesure où la question de
M. Lahssaini portait davantage sur la forme que sur le fond du
Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire. Je voudrais
rappeler que le Plan fédéral de sécurité de M. Verwilghen —
mais M. Lahssaini l'a dit dans sa question — n'est pour le
moment qu'un simple document de travail qui doit en réalité
servir de base à une large concertation entre, d'une part, un
certain nombre de départements fédéraux qui sont concernés par
la matière, à savoir la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, le
ministère des Finances, le ministère des Communications et bien
évidemment le département fédéral de la Justice et, d'autre part,
avec les Communautés et les Régions pour ce qui est de leurs
compétences respectives qui sont, il est vrai, concernées d'une
manière ou d'une autre par le plan du ministre Verwilghen.
L'objectif est, et je m'en réjouis, d'aboutir à un projet concerté
qui pourra, après les concertations avec les Communautés et les
Régions, être présenté au Conseil fédéral des ministres.

Pour répondre à la question précise de M. Lahssaini, nous
avons pour notre part été saisis du document du ministre de la
Justice en date du 13 janvier dernier. Nous allons donc bien
évidemment notifier immédiatement au ministre Verwilghen
que nous acceptons le principe de la concertation.-Je ne vois pas
pourquoi nous n'accepterions pas d'en discuter et nous nous
tenons dès lors prêts à travailler sur ce document avec
l'ensemble des départements concernés. L'Assemblée doit bien
comprendre qu'au regard de la date à laquelle le document nous
a été fourni et de la nécessité pour nous de l'étudier de manière
approfondie, les concertations n'ont pas encore pu débuter entre
le fédéral et les entités fédérées.

Pour répondre à l'intervention qui était à la fois adressée au
Gouvernement et au Parlement ou au Bureau de notre Conseil, je
ne manquerai évidemment pas, en fonction de l'actualité, de
tenir le Parlement bruxellois au courant des résultats de ces
concertations avec le fédéral et avec les autres niveaux de
pouvoir fédérés. Comme ce débat nous intéresse et que

M. Lahssaini s'y est référé dans sa question, je ne manquerai
certainement pas de vous tenir au courant de l'influence que le
résultat de ces concertations pourrait avoir, notamment en
Région de Bruxelle.s-Capitale, sur toute la problématique de
gestion des contrats de sécurité et de société. De même, dans la
foulée du Plan fédéral de sécurité, nous tiendrons évidemment le
Parlement bruxellois informé des projets et des actions spécifi-
ques à la Région bruxelloise qui pourraient être induits par cette
initiative émanant du pouvoir fédéral.

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

M. Fouad Lahssaini. — Je remercie M. le ministre-
président pour sa réponse, mais ma demande allait au-delà d'une
simple information que le Gouvernement pourrait donner à notre
Parlement. Elle allait dans le sens d'une ouverture de débat au
sein de ce même Parlement qu'il faudrait saisir peut-être par
l'intermédiaire des chefs de groupe.

Le président pourrait peut-être proposer d'ouvrir ce débat.

M. le Président. — Dans la mesure où votre question
s'adresse au Président, nos travaux s'organisent au sein de notre
bureau élargi. Par l'intermédiaire de votre chef de groupe, vous
pouvez donc mettre ce problème sur la table du bureau élargi.

L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BRIGITTE
GROUWELS AAN DE HEER JACQUES SIMONET,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET
PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN,
STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK, BETREFFENDE «DE BEVOEGD-
HEID INZAKE HET GELIJKEKANSENBELEID»

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE GROUWELS
A M. JACQUES SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LO-
CAUX, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
CONCERNANT «LA COMPETENCE EN MATIERE
DE POLITIQUE D'EGALITE DES CHANCES»

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter, in
twee aparte hoofdstukken van het Brussels regeerakkoord wordt
verwezen naar een gelijkekansenbeleid. In het hoofdstuk
werkgelegenheid en economie wordt gesteld dat de hoofdstede-
lijke regering een gelijkekansenbeleid zal voeren om « een meer
evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen op alle
niveaus en in alle soorten op de arbeidsmarkt» te verzekeren en
om de discriminatie van personen van buitenlandse afkomst bij
aanwervingen tegen te gaan.

In het hoofdstuk ambtenarenzaken wordt gesteld dat de
hoofdstedelijke regering acties op het getouw zal zetten om
vrouwen en personen van buitenlandse oorsprong gelijke kansen
te geven inzake werkgelegenheid, functie en promotie binnen de
gewestelijke administratie. Verder wordt beloofd dat de rege-
ring de instellingen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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worden gefinancierd, zal aanmoedigen om een gelijkaardig
beleid te voeren.

Het is positief dat de regering op deze wijze de aandacht voor
gelijke kansen integreert in verschillende aspecten van haar
beleid. Een echt gelijkekansenbeleid vereist echter ook een
gecoördineerde aanpak, over de diverse beleidsdomeinen heen.

Het moet een integraal beleid zijn dat oog heeft voor de ver-
schillende aspecten van het maatschappelijk leven en hun
impact op de problematiek van de gelijke kansen voor mannen
en vrouwen, Belgen en allochtonen. Uit het besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vastlegging
van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, blijkt echter niet dat een van de ministers
een gecoördineerde verantwoordelijkheid heeft gekregen in
verband met het gelijkekansenbeleid.

Graag had ik van de minister-voorzitter het volgende verno-
men.

Ten eerste, is er binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring een minister aangewezen met coördinerende bevoegdheid
voor het gelijkekansenbeleid?

Ten tweede, zo ja, wie is die minister en op welke wijze
wordt aan die coörinerende bevoegdheid gestalte gegeven?

Ten derde, wordt er naargelang de doelgroep, mannen of
vrouwen, autochtonen of allochtonen een specifiek gelijkekan-
senbeleid gevoerd?

Ten vijfde, zijn er nog andere doelgroepen die onder het geli-
jkekansenbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
vallen?

Ten zesde, zal de bevoegde minister een beleidsnota inzake
gelijkekansenbeleid aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
voorleggen?

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Simonet, minis-
ter-voorzitter.

De heer Jacques Simonet, minister-voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Bestu-
ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek. —
Mevrouw de voorzitter, zoals mevrouw Grouwels het zelf heeft
gezegd, kan de gelijkheid van kansen op verschillende manieren
worden opgevat. Er is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
tussen autochtonen en allochtonen, tussen mindervalide en
valide personen. De gelijkheid van kansen is op zich geen
gewestbevoegdheid. De acties van het Centrum voor gelijkheid
van kansen zijn beperkt, vergeleken met de bevoegdheden van
de federale regering, namelijk de strijd tegen het racisme en de
xenofobie, de Interministeriële conferentie voor het gelijkekan-
senbeleid, de integratie van bevolkingsgroepen van buiten-
landse oorsprong, de strijd tegen de sociale uitsluiting. De acties
van het centrum zijn ook verbonden aan gemeenschap-
sbevoegdheden zoals onderwijs en aan supranationale be-
voegdheden zoals de adviescommissie racisme en vreemdelin-
genhaat van de Europese Unie. Op het gewestelijke niveau lopen
er een aantal projecten onder de leiding van de BGDA en de
Forem in het kader van het Impulsfonds voor het migranten-
beleid. ,

Het centrum voor gelijkheid van kansen heeft een actiepro-
gramma dat in samenwerking met de gewesten wordt uitge-
werkt. Een ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
aangewezen als «verantwoordelijke voor de gelijkheid van
kansen ».

(Mme Magda De Galan, Présidente,
reprend place au fauteuil présidentiel)

(Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter,
treedt opnieuw als voorzitter op)

Bovendien neemt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel
aan de interministeriële conferentie « Gelijkekansenbeleid ». De
Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft mevrouw Annemie
Neyts-Uyttebroeck aangewezen om aan deze conferentie, die
nog niet heeft vergaderd, deel te nemen.

Tot slot wijs ik er op dat elke minister van deze regering, op
zijn eigen bevoegdheidsdomein aan dit probleem bijzondere
aandacht schenkt.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mevrouw de Voorzitter,
ik weet wel dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en racis-
mebestrijding een federaal centrum is, maar dat is hier niet
terzake. Een gelijkekansenbeleid kan door iedere regering in
haar beleidsdomeinen worden gevoerd. In Brussel moet elke
minister bijzondere aandacht aan de gelijkheid besteden van
kansen voor mannen en vrouwen en voor andere doelgroepen.
Zoals de allochtonen.

De minister-voorzitter heeft mij niet gezegd welke minister
er in deze regering als coördinerend minister is aangewezen.
Mevrouw Neyts kan wellicht worden beschouwd als de minister
voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen, maar wie is er
bevoegd voor de andere doelgroepen?

De Voorzitter, — Het woord is aan de heer Simonet, minis-
ter-voorzitter.

De heer Jacques Simonet, minister-voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Bestu-
ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek. —
Mevrouw Neyts is aangewezen als lid van de Interministeriële
conferentie gelijkekansenbeleid. Wij hebben ervoor gekozen
om voor deze problematiek geen specifieke minister aan te
wijzen. ledere minister heeft de opdracht gekregen speciale
aandacht te besteden aan de gelijke kansen.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. WILLEM DRAPS A M. JOS
CHABERT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE
DES TRAVAUX PUBLICS, DU TRANSPORT ET DE
LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MEDI-
CALE URGENTE, CONCERNANT «LA NON-
APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 5 MARS
1998 RELATIVE A LA COORDINATION ET
L'ORGANISATION DES CHANTIERS EN VOIE
PUBLIQUE A L'EGARD DES NOUVEAUX OPERA-
TEURS DE TELECOMMUNICATIONS»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER WILLEM
DRAPS AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, BETREFFENDE «HET NIET
TOEPASSEN VAN DE ORDONNANTIE VAN
5 MAART 1998 BETREFFENDE DE COÖRDINATIE
EN DE ORGANISATIE VAN DE WERKEN OP DE
OPENBARE WEG, TEN AANZIEN VAN DE NIEUWE
TELECOMOPERATOREN »

Mme la Présidente. — La parole est à M. Draps pour poser
sa question.
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M. Willem Draps. —Monsieur le ministre, en application
de l'article 4 de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordi-
nation des chantiers en voie publique, aucun nouveau chantier
ne peut être entrepris, que ce soit en surface ou sous une voirie,
dans un délai inférieur à deux ans après la fin dudit chantier. Or,
vous savez que nous vivons actuellement une ère de dérégula-
tion particulièrement rapide dans le secteur des télécommu-
nications, où l'on voit fleurir une série d'opérateurs qui sont tour
à tour agréés par l'Institut belge des Postes et Télécommu-
nications, l'IBPT. Une pratique administrative en matière
d'application de l'ordonnance visée au début de ma question
tend aujourd'hui à considérer que, si l'opérateur n'était pas
agréé au moment où la coordination précédente pour les chan-
tiers dans telle ou telle voirie a eu lieu, il y a urgence. On
l'autorise ainsi à réouvrir la voirie en question, alors que le délai
de deux ans n'est pas écoulé. Vu le nombre de nouveaux opéra-
teurs en télécommunications procédant actuel lement à des poses
sur les artères les plus importantes de notre Région, on peut se
demander si cette pratique n'a pas pour effet de vider
l'ordonnance d'une grande partie de sa portée.

Je vous demanderai simplement, monsieur le ministre, de
me confirmer s'il en est bien ainsi, si ces demandes d'exemption
des nouveaux opérateurs sont nombreuses, et de préciser les
dispositions que vous comptez prendre pour essayer de remettre
de l'ordre dans ce secteur.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Chabert, ministre.

M. Jos Chabert, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport,
de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —
Madame la Présidente, chers collègues, il est exact que les
exemptions en question sont accordées aux nouveau x opérateurs
pour leur permettre de respecter la date de l'ouverture commer-
ciale du réseau, fixée dans l'autorisation délivrée par l'Institut
belge des Postes et Télécommunications,

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, une vingtaine
de demandes d'exemption ont été introduites et acceptées après
négociation en vue de limiter, dans la mesure du possible, les
réouvertures de la voie publique dans les deux ans qui suivent la
fin d'un chantier précédent. Ainsi, quand cela s'avère faisable, il
est exigé du nouvel opérateur qu'il souffle ses câbles dans des
gaines d'attente existantes.

Cette pratique d'exemption négociée et limitée autant que
faire se peut n'a pas pour résultat de vider l'ordonnance d'une
bonne partie de sa portée. Elle s'impose dans l'état actuel, et
sans doute transitoire, d'ouverture du marché des télécommu-
nications à la concurrence et n'a d'autre souci que de veiller au
respect par les pouvoirs publics gestionnaires des voiries du
principe d'égalité de traitement entre tous les opérateurs et des
règles de la libre concurrence.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Draps.

M. Willem Draps. — Ma réponse sera très brève, madame
la Présidente, Je remercie d'abord M. le ministre pour sa réponse
circonstanciée qui correspond effectivement aux faits constatés.
J'émets simplement un doute quant au caractère transitoire de la
mesure vu le maintien de la loi fédérale sur les télécommu-
nications, qui est une des plus libérales en Europe et qui permet
la pose de réseaux parallèles sans limitation dans le temps.

Mme la Présidente. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE MME GENEVIEVE MEUNIER
A MM. JOS CHABERT, MINISTRE DU GOUVERNE-
MENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS, DU TRANS-
PORT, DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE
L'AIDE MEDICALE URGENTE, ET ROBERT
DELATHOUWER, SECRETAIRE D'ETAT DE LA
MOBILITE, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDI-
CALE URGENTE, CONCERNANT «LA MISE EN
ŒUVRE DU PROGRAMME VICOM VISANT A AUG-
MENTER LA VITESSE COMMERCIALE DU
RESEAU DE SURFACE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW GENEVIEVE
MEUNIER AAN DE HEREN JOS CHABERT, MINIS-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP EN ROBERT DELATHOUWER,
STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT, OPEN-
BAAR AMBT, BRANDBESTRIJDING, EN DRIN-
GENDE MEDISCHE HULP, BETREFFENDE «DE
UITVOERING VAN HET VICOM-PROGRAMMA
BEDOELD OM DE REISSNELHEID OP HET BOVEN-
GRONDSNET TE VERHOGEN»

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Meunier pour
poser sa question.

Mme Geneviève Meunier. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre, et mes quelques rares collègues courageux
qui restent jusqu'au bout, ma question orale portait sur le
programme VICOM de la STIB et était en fait adressée à la fois à
M. Chabert et à M. Delathouwer. Je suppose, monsieur Chabert,
que vous allez me donner l'entièreté de la réponse.

Je commence par relire la déclaration gouvernementale de
juillet 1999 qui prévoit que «la mise en œuvre du programme
VICOM visant à augmenter la vitesse commerciale et la régula-
rité des transports en surface par la télécommande des feux de
circulation, l'aménagement des carrefours, la création de sites
protégés et bandes réservées sera poursuivie en tenant mieux
compte de l'habitabilité des quartiers traversés et des qualités
patrimoniales de l'espace public».

La rapidité et la régularité du réseau de surface sont les
premières exigences des usagers des transports en commun. Le
contrat de gestion de la STIB 1996-1999 prévoyait, en collabo-
ration avec la Région, la poursuite de la mise en œuvre du
programme VICOM en deux points:

— feux : amélioration de la gestion des carrefours;
— sites propres: dix sites étaient prévus.
Je voudrais d'abord savoir si la Région a évalué le contrat de

gestion sur ce point, donc sur le programme VICOM d'une part,
et d'autre part, savoir si la Région a déjà pris des mesures pour
concrétiser la déclaration gouvernementale sur ce point.

Je posais donc une question précise à M. Delathouwer qui,
dans le cadre de sa note de politique générale, proposait
d'améliorer la vitesse commerciale aux heures de pointe et de
revoir la gestion des feux. Il proposait aussi l'aménagement de
25 sites et non plus de 6 sites. J'aurais donc bien aimé
l'interroger sur les 25 sites.

Enfin, monsieur Chabert, avez-vous déjà prévu
l'engagement de certains travaux, toujours dans la poursuite du
programma VICOM, comme, par exemple, l'engagement de
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nouveaux sites propres ou de carrefours à réaménager? Je vous
remercie.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Chabert, ministre.

M. Jos Chabert, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente. —
Madame la Présidente, chers Collègues, je vous prie d'excuser
monsieur Delathouwer qui ne peut être présent à cette réunion.

Je répondrai donc également en son nom aux questions
posées par Mme Meunier;

Le programme Vicom-Vitesse Commerciale — concerne
l'amélioration de la vitesse commerciale des trams et bus.
Vicom figure dans les priorités du plan IRIS des déplacements
de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'objectif est d'atteindre une vitesse moyenne de 18 km/h à
l'heure de pointe, ce qui est sensiblement plus rapide
qu'aujourd'hui, à savoir environ 14 km/h pour les trams hors
pré-métro et 15 km/h pour les bus.

Comment atteindre cet objectif?
Premièrement, je plaide pour la présence active d'agents de

police aux carrefours-clés de la région, spécialement formés sur
les enjeux de la fluidité des transports en commun. J'ai
l'intention d'accentuer le champ d'application des contrats de
mobilité qui sont actuellement conclus entre la région et 7 com-
munes, dans le sens d'une approche plus complète de la mobilité
sur les axes de circulation de la Région.

Deuxièmement, le problème du stationnement en double file
sur les axes commerciaux parcourus par les transports en
commun doit être résolu, en créant des zones de livraison effica-
cement gérées. Ils sont à l'origine de grandes irrégularités sur les
lignes principales de bus et de trams qui ne bénéficient pas de
site propre. Cette situation est particulièrement grave dans le
centre ville. (Le cas du goulet Louise est à cet égard exemplatif).

Troisièmement, les gestionnaires de voirie devraient mettre
plus de zèle à peindre les lignes blanches et à placer les signaux
ad hoc délimitant les sites spéciaux franchissables pour trans-
ports en commun. Plusieurs kilomètres de ces sites ont été ache-
vés ces derniers mois. Tout a été exécuté conformément aux
permis d'urbanisme sauf ces marquages. Dans cet esprit je
demanderai à mon administration de dresser une liste pour véri-
fier exactement les endroits où des lignes blanches devraient être
mises en place sur les voiries régionales.

Quatrièmement, la gestion des carrefours doit absolument
s'améliorer. L'administration est actuellement confrontée à la
reprise de 70 carrefours d'anciennes voiries communales sans
que des moyens supplémentaires en personnel lui aient été octro-
yés. Je m'attache à résoudre ce problème. Une étude d'amélio-
ration de 50 carrefours-clés s'est achevée il y a peu et j'attends
de l'administration qu'elle mette en œuvre les adaptations des
cycles de feu qui ont été étudiées à cette occasion. D'autres
améliorations sont à l'étude.

Cinquièmement, parmi les recettes qui fonctionnent bien
pour faciliter le passage des transports en commun j'épinglerai
la déviation du trafic vers d'autres voiries, les sites à contre sens
comme l'avenue du Diamant et l'avenue des Croix de Feu et les
sites propres non franchissables. Les sites franchissables, quelle
que soit leur hauteur, ne sont respectés que si la police est
présente ou si la pression automobile est faible.

Sixièmement, en ce qui concerne les sites à améliorer de
manière durable et sur base des données récoltées à la STIB et
aux services direction de la politique des déplacements et la

direction de l'infrastructure des transports publics de notre
administration, je veux vous communiquer que l'article 12 de
l'avenant au contrat de gestion de la STIB, tel qu'approuvé par le
Gouvernement en date du 23 décembre 1999, précise le
programme d'investissements liés à l'augmentation de la vitesse
commerciale du réseau de surface (Vicom).

Il s'agit de travaux et aménagements aux sites suivants:
— Le boulevard du Jubilié;
— le carrefour formé par les rues Engeland, Château d'Or

et la chaussée de Saint-Job;
— l'avenue du Pont de Luttre, face à la brasserie Wiele-

mans;
— l'avenue Victor Jacobs;
— le boulevard Belgica;
— la rue du Gentilhomme et Treurenberg, pour l'amé-

nagement définitif du site;
— les boulevards Barthélémy et du Neuvième de Ligne;
— et le Quai du Commerce.
Tous ces travaux sont programmés pour l'an 2000 au niveau

des adjudications.
J'entends également profiter des travaux relatifs aux itinérai-

res cyclables pour apporter des améliorations favorisant les
transports en commun.

Les chantiers sont exécutés, soit par l'administration régio-
nale, soit par la STIB, soit par les deux entités en synergie, ou
bien en convention entre la STIB et une administration commu-
nale, ou encore dans le cadre de l'Accord de coopération avec
l'Etat fédéral.

Je rappelle à honorable membre que les travaux sont en
cours ou ont été récemment achevés :

— la chaussée de la Hulpe;
— l'avenue Marcel Thiry, pour l'achèvement du site auto-

bus;
— l'avenue Fonsny;
— la rue Montagne de la Cour;
— le carrefour Hunderenveld et l'avenue du Roi Albert.
Sont également au programme des années 2000-2002 :
— l'avenue Delleur;
— le carrefour Léopold III — Général Wahis;
— la place Schweitzer;
— l'adaptation aux bus de la rampe d'accès au Pont Van

Praet à partir du quai des Usines;
— la place Rogier et le boulevard du Jardin Botanique;
— la place Princesse Elisabeth;
— le boulevard Léopold II (appropriation du site existant

mais non respecté);
— la Petite Ceinture Ouest le long du Canal;
— le boulevard de la Cambre.
En outre, les travaux de prolongement de la ligne 55 vers le

fond de Calevoet devraient debuteren automne 2000, dès que les
travaux en cours à Drogenbos et les travaux programmés par la
commune d'Uccle à la rue du Bourdon seront achevés.
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Les demandes vont être introduites en Région flamande afin
de prolonger encore la ligne de tram 55 jusqu'à la ligne 26 de la
SNCB, ainsi que la ligne de tram 91 jusqu'au Ring à Drogenbos
en site mixte avec De Lijn.

Au Nord, la ligne 55 devrait être prolongée en site propre le
long du boulevard Léopold III jusqu'aux installations d'Euro-
control.

Ce projet dans le cadre de l'Accord de coopération est
soumis à l'étude d'incidence de l'extension du siège de l'OTAN.

Septièmement, en outre des améliorations sont actuellement
à l'étude et concernent un certain nombre de sites dont je
communique la liste en annexe.

Huitièmement, dans le cadre de la mise au point des volets
circulation-dés Plans communaux de développement, je recher-
che des itinéraires évitant d'induire du trafic de transit sur les
tronçons critiques des lignes de bus et de tram tels la rue Moris,
la rue de l'Aqueduc, la rue Théodore Verhaegen, la rue du
Bailly, la rue Lesbroussart et certaines des rues du centre ville. A
ces endroits, la vitesse commerciale a chuté à moins de 10 km/h.
La persistance des problèmes grève l'existence de ces lignes si
une solution n'est pas rapidement trouvée. D'une manière géné-
rale, il est indispensable d'améliorer le franchissement par les
transports en commun des carrefours de la Petite Ceinture dans
son entièreté et de la Grande Ceinture à l'est de la Région.

Les améliorations qui sont actuellement à l'étude:

1. L'avenue des Communautés.

2. La liaison Roodebeek - avenue Marcel Thiry.

3. Le quai des Usines afin qu'à court terme le bus 47 puisse
l'emprunter.

4. L'avenue du Pont de Luttre et la rue du Charroi.

5. L'avenue Charles Quint.

6. La Petite Ceinture entre la porte de Namur et la place du
trône.

7. La Petite Ceinture entre la rue du Méridien et la place
Madou.

8. La Petite Ceinture entre le Botanique et le boulevard
Jacqmain.

9. L'avenue Bossaert.

10. L'avenue de la Couronne section cimetière d'Ixelles-
boulevard Général Jacques.

11. La chaussée d'Etterbeek à droite des rues Belliard et de
la Loi.

12. Le boulevard du Triomphe.

13. Le boulevard du Souverain aux abords de la chaussée de
Wavre.

14. Le carrefour boulevard Léopold III - boulevard Wahis.

15. L'avenue Ponsny au-delà de l'avenue du Roi.

16. La place Flagey.

17. La liaison entre la chaussé d'Alsemberg et la rue du
Wagon afin délester la chaussée d'Alsemberg au profit des
nombreux bus et trams la parcourant.

18. Le boulevard Léopold III près de l'OTAN.

Au terme de cette réponse, je voudrais vous suggérer,
madame Meunier, de m'adresser une question écrite quand il
s'agit de développer un sujet aussi important.

Mme la Présidente. — La parole est à Mme Meunier.

Mme Geneviève Meunier. — Madame la Présidente, je
remercie le ministre pour sa réponse.

J'aimerais demander encore une petite précision au ministre.
Les problèmes de parking et de stationnement en double file
relèvent en grande partie des compétences et de la police
communales. La région a-t-elle pris des initiatives pour assurer
une meilleure coordination à ce niveau.

Mme la Présidente. — La parole est à M. Chabcrt, minis-
tre.

M. Jos Chabert, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente. —
Madame la Présidente, nous ne faisons que répéter aux commu-
nes qu'elles doivent demander aux corps de police d'agir en la
matière. J'ai pu m'adresser à la Conférence des bourgmestres
pour supplier ces derniers de faire preuve d'une grande sévérité.
Malheureusement, on a affaire à 19 communes différentes et,
dans certaines d'entre elles, on est très sévère et, dans d'autres,
on l'est moins.

Mme la Présidente. — L'incident est clos.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation de la Présidente.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 17 h 55.

De plenaire vergadering is om 17.55 uur gesloten.
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