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

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

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

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

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

Mme Ia Présidente. — Ont prié d'excuser leur absence :
Mme Bertieaux, M. Decourty, Mme Payfa, M. Draps, Mmes
Gelas, de Groote et M. de Jonghe d'Ardoye d'Erp.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: mevrouw
Bertieaux, de heer Decourty, mevrouw Payfa, de heer Draps,
mevr. Gelas, de Groote en de heer de Jonghe d'Ardoye d'Erp.

Accueil d'une délégation de la Douma d'Etat

Verwelkoming van een delegatie van de Staatsdoema

Mme Ia Présidente. —Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous
signaler que nous accueillons dans nos murs une délégation de la
Douma d'Etat : ce sont des membres du Comité pour les affaires
sociales et l'emploi.

Voorts heb ik het genoegen u te melden dat wij hier een dele-
gatie van de Staatsdoema ontvangen: het zijn leden van het
Comité voor economische zaken en werkgelegenheid.

Avant-projet de plan fédéral
pour un développement durable 2000-2003

Voorontwerp van federaal plan
inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Cour d'arbitrage

Arbitragehof

Mme la Présidente. — Diverses communications ont été
faites au Conseil par la Cour d'arbitrage.

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

Vœux à Sa Majesté le Roi

Wensen voor Zijne Majesteit de Koning

Mme la Présidente. —J'ai adressé à Sa Majesté le Roi, au
nom du Conseil, nos vœux de prompt rétablissement.

Sa Majesté nous a remerciés et assuré que sa convalescence
se poursuit dans les meilleures conditions.

Ik heb Zijne Majesteit de Koning namens de Raad een spoe-
dig herstel toegewenst.

Zijne Majesteit heeft ons bedankt en heeft ons verzekerd dat
zijn herstel goed verloopt.

Mme la Présidente. — Par lettre du 6 avril 2000, M. Michel
Van der Stichele, secrétaire du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale transmet «l'Avis du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'avant-projet de plan
fédéral pour un développement durable 2000-2003 » ainsi que la
notification de la décision du 6 avril 2000 du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour information.
Bij brief van 6 april 2000, zendt de heer Michel Van der

Stichele, secretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
het «Advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betref-
fende het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame
ontwikkeling 2000-2003 » en de betekening van de beslissing
van 6 april 2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Ter informatie.

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE
ET DE RESOLUTION

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE
EN VAN RESOLUTIE

Inoverwegingneming

Mme la Présidente. — l. L'ordre du jour appelle la prise
en considération de la proposition d'ordonnance (de MM. Rudi
Vervoert, Marc Cools, Jean-Pierre Cornelissen, Mme Brigitte
Grouwels, M. Sven Gatz, Mme Adelheid Byttebier et
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M. Philippe Debry) portant création d'un conseil consultatif des
locataires au sein des SISP (n05 A-93/1 - 1999/2000).

Pas d'observation? (Non.)
Renvoi à la commission du Logement et de la Rénovation

urbaine.
Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van

ordonnantie (van de heren Rudi Vervoert, Marc Cools, Jean-
Pierre Comelissen, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Sven
Gatz, mevrouw Adeldheid Byttebier en de heer Philippe Debry)
tot oprichting van een adviesraad van de huurders in de OVM's
(nr. A-93/1 - 1999/2000). .

Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de commissie voor de Huisvesting en de

Stadsvernieuwing.
2. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la

proposition de résolution (de MM. Benoît Cerexhe et Denis
Grimberghs) visant à favoriser Ie transport gratuit par les véhicu-
les de la STIB des enfants de moins de douze ans dans le cadre
des activités scolaires et des personnes de plus de 65 ans (n° A-
94/1 - 1999/2000).

Pas d'observation? (Non.)
Renvoi à la commission de l'Infrastructure, chargée des

Travaux publics et des Communications.
Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van

resolutie (van de heren Benoît Cerexhe en Denis Grimberghs)
ter bevordering van gratis vervoer op het MIVB-net voor kinde-
ren jonger dan twaalf jaar in het kader van schoolactiviteiten en
voor 65-plussers (nr. A-94/1 - 1999/2000).

Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, belast

met Openbare Werken en Verkeerswezen.
3. L'ordre du jour appelle la prise en considération de la

proposition de résolution (de MM. Denis Grimberghrs et Benoît
Cerexhe) visant à instaurer une politique de stationnement
uniforme à l'échelle de la Région et à modifier la circulaire « De
Saeger » contenant des directives relatives à l'obligation de créer
des places de parcage lors des travaux de construction (n° A-96/
1 - 1999/2000).

Pas d'observation. (Non.)
Renvoi à la commission de l'Aménagement du territoire, de

l'Urbanisme et de la Politique foncière.
Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van

resolutie (van de heren Denis Grimberghs en Benoît Cerexhe)
tot invoering van een eenvorming parkeerbeleid in het Gewest
en tot wijziging van de omzendbrief» De Saeger » die richtlijnen
bevat in verband met de eis om bij bouwwerken parkeerruimte te
scheppen (nr. A-96/1 - 1999/2000).

Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de commissie voor de Ruimtelijke Orde-

ning, de Stedenbouw en het Grondbeleid.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 7 MARS 1991 RELATIVE A LA PREVEN-
TION ET A LA GESTION DES DECHETS

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 7 MAART 1991
BETREFFENDE DE PREVENTIE EN HET BEHEER
VAN AFVALSTOFFEN

Algemene bespreking
Mme Ia Présidente. — Mesdames, messieurs, l'ordre du

jour appelle Ia discussion générale du projet d'ordonnance.
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Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het ontwerp van ordonnantie.

La discussion générale est ouverte.

De algemeen bespreking is geopend.

La parole est à Mme Braeckman, rapporteuse.

Mme Dominique Braeckman, rapporteuse. — Madame la
Présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je vous prie
d'emblée de m'excuser pour la technicité des propos, mais ce
projet d'ordonnance est très précis; il vise à modifier certains
aspects de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention
et à la gestion des déchets. Y sont apportées trois modifications
que le ministre Gosuin nous a rappelées et commentées au début
des travaux.

La première modification intervient à l'article 2 par
l'actualisation des notions de « déchet », « déchet dangereux » et
de «gestion des déchets». L'ajout des deux premières défini-
tions (déchet et déchet dangereux) permettra un ajustement à
deux directives européennes qui prévoient la définition des
déchets et des déchets dangereux par des listes qui ont été
établies en 1993 et 1994 et sont révisées régulièrement.

Le ministre nous a indiqué que la liste européenne des
déchets n'est ni contraignante ni exhaustive à l'inverse de la liste
des déchets dangereux. Quant à la définition du concept de
« gestion des déchets », elle répond à une demande d'insertion du
Conseil d'Etat. En commission, certains ont déploré de n'avoir
pas accès au contenu précis des annexes. M. Demannez, appuyé
par M. Moock, voyait même plus loin puisqu'il suggérait de
rappeler l'ensemble des dispositions aux professionnels pour
qu'ils puissent se conformer à la législation en vigueur. Ce qui
permit au ministre de dire qu'il n'était pas opposé à publier en
annexe du rapport le contenu de l'arrêté de 1996 et ses annexes
et à informer les personnes concernées dans les différents
secteurs. Pour rappel, l'arrêté du 9 mai 1996 contient la transpo-
sition intégrale de la directive européenne dans la législation
bruxelloise. Le ministre expliqua également à M. Adriaens le
mécanisme de modification de la liste des déchets dangereux et
nous apprîmes qu'un accord interrégional était en train de se
finaliser intégrant ce point.

La deuxième modification apportée par ce projet d'or-
donnance est en fait une modification de l'article 7 par l'ajout de
la garantie légale que chaque plan de gestion des déchets établi
dans le futur contiendra un chapitre spécifique aux emballages et
aux déchets d'emballage. Le ministre a rappelé que la directive
européenne sur les emballages fut déjà transposée par
l'ordonnance du 24 janvier 1997 portant accord de coopération
concernant la gestion des déchets d'emballage et contenant des
seuils de recyclage et de valorisation et l'obligation de plans
triennaux de prévention pour les producteurs de plus de dix
tonnes d'emballages par an.

Notre collègue Adelheid Byttebier déplora à cette occasion
que dans le plan déchets 1998-2002, le chapitre « emballage » ne
fût pas suffisamment développé mais marqua sa satisfaction
parce qu'un travail similaire s'effectue de façon coordonnée
entre les trois Régions.

J'en arrive à la troisième et dernière modification apportée
par le projet d'ordonnance. Il s'agit de la modification de
l'article 10 par l'ajout de l'habilitation du Gouvernement à
instaurer une obligation de reprise en vue de la réutilisation, de la
valorisation ou de l'élimination des déchets par la producteurs
via la conclusion de conventions avec les entreprises ou fédéra-
tions productrices de certains déchets en vue de fixer les modali-
tés pratiques.
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II faut savoir que les deux autres Régions connaissent déjà
une telle habilitation gouvernementale. Le ministre rappela que
l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion
des déchets d'emballage instaure en son article 6 un mécanisme
permettant à chaque entreprise de transférer ses obligations dans
le chef d'un organisme agréé par les trois régions. L'ordonnance
du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des
déchets papier et/ou carton consacre l'habilitation du Gouverne-
ment à conclure des conventions. Dans d'autres domaines, le
ministre nous rappela quelques accords sectoriels comme celui
concernant les véhicules hors d'usage ou encore celui concer-
nant les appareils électriques et électroniques. Un paragraphe
consacré aux accords volontaires a été étoffé suite aux demandes
de la section de législation du Conseil d'Etat.

La responsabilité des producteurs et leur obligation de
reprise est pour Mme Byttebier et son groupe un système essen-
tiel qui. ne fonctionnera que lorsque^ les trois régions
l'appliqueront. Elle s'interroge en outre sur les modalités de
cette application dont l'information aux petits commerçants. Le
ministre rappela le moratoire de trois ans et la rallonge de six
mois.

La notion d'obligation de reprise est la même que celle des
décrets wallon et flamand. M. Adriaens estime qu'avec ce
projet, le ministre s'octroie un blanc-seing pour imposer
l'obligation de reprise, sans même que les parlementaires ne
soient tenus au courant. Le ministre évoqua l'obligation de
reprise par le biais de conventions volontaires : un débat argu-
menté et très riche s'engagea entre le commissaire et le ministre,
débat qui n'est pas le premier à ce sujet et sans doute pas le
dernier car opposant deux conceptions différentes.

Je voudrais encore évoquer une discussion qui s'engagea à
propos du rapport annuel d'évaluation de l'état de
l'environnement, tel qu'inscrit dans la loi de 1991. Le ministre
déplora, d'un côté, le surcroît de travail de son administration, et
donc la difficulté de remplir cette obligation, mais promit néan-
moins un rapport pour l'automne 2000. M. Adriaens signala que
l'on était en train de voter une révision de l'ordonnance de 1991
qui n'est pas appliquée dans un de ses articles par l'administra-
tion régionale mais qui est contraignante pour d'autres person-
nes avec amendes à la clé et proposa de tirer les conséquences de
cet état de fait. Une solution pourrait être un rapport annuel de
quelques pages avec les informations essentielles chiffrées : un
rapport sur l'état de l'environnement de l'ampleur du dernier
devrait suffire, par exemple, tous les quatre ans. Le ministre
s'engagea à procéder à une évaluation globale des données et de
l'ensemble des rapports demandés à son administration car il
craint inflation et redondance.

M. Moock l'interrogea sur le fait que, dans la version initiale
du projet, n'apparaissait pas d'article relatif aux sanctions — il
s'agissait d'un oubli — et il demanda également où en était
l'audit de Fost-Plus. Le ministre stipula que la Commission
interrégionale des emballages opère une vérification de comptes
mais qu'il n'est pas question d'un audit.

Lors de votes par articles, il y eut unanimité sauf en ce qui
concerne les trois derniers alinéas de l'article 4 (cinq voix pour
et trois voix contre) et l'article 5 (cinq voix pour et trois absten-
tions).

Sur l'ensemble, le vote final fut de cinq pour et trois absten-
tions.

Nous attendons, à ce jour, l'avis du Conseil de
l'Environnement sur ce projet d'ordonnance. (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)

Mme la Présidente. — Je remercie Mme Braeckman pour
son rapport.

La parole est à M. Moock.

M. Michel Moock. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, je tiens à remercier la rapporteuse qui
nous a fait un rapport reflétant parfaitement les discussions rela-
tives au projet d'ordonnance qui se sont déroulées en commis-
sion de l'environnement.

Ce projet a pour but de modifier ou de compléter le texte de
l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la
gestion des déchets afin de le mettre en conformité avec les
directives européennes.

Le ministre a tenu compte des remarques émises par le
Conseil d'Etat, plus particulièrement en ce qui concerne les
sanctions en cas de non-respect des conventions. En effet, dans
l'avant-projet, ces sanctions avaient été omises, ce qui avait pour
conséquence de vider de son sens l'obligation de respect des
conventions conclues avec les différents secteurs.

Les représentants du PS, tant en commission qu'ici insistent
sur l'information qui consiste à porter à la connaissance des
parties concernées leurs obligations et à ne pas laisser aux seuls
responsables des secteurs le soin d'informer les particuliers. Les
pouvoirs publics ont donc un rôle de première importance —
nous pensons entre autres aux petits commerçants ...

Au cours de la discussion, le ministre nous a donné toute
satisfaction à ce sujet.

Nous constatons que la liste des déchets visés ne figure pas
dans le projet, qui renvoie à la directive européenne.

Nous pouvons le comprendre pour des problèmes techni-
ques: il est difficile d'imprimer systématiquement des docu-
ments de la taille d'un bottin téléphonique. Par ailleurs, il n'est
pas toujours évident pour le commun des mortels de s'y retrou-
ver lorsqu'il doit parcourir les divers documents et relevés
émanant soit de l'Europe s'oit de notre Parlement.

Lors de la discussion du projet, le ministre a fait état de la
conclusion d'une convention environnementale concernant les
véhicules hors d'usage.

Cette convention a été ratifiée, d'une part, au nom de la
Région, par le ministre Gosuin et, d'autre part, par la Febiac et
une dizaine d'autres ASBL actives dans le domaine de
l'automobile, le 30 mars 1999, regroupées sous le nom de Febel-
auto ASBL.

A cet égard, Febelauto a adressé un courrier à des parlemen-
taires en date du 23 mars, donc juste après la réunion de notre
Commission, s'inquiétant de la lenteur de la mise en œuvre de
ladite convention. En effet, cette convention entrait normale-
ment en vigueur le 1er juillet 1999.

Je suppose, monsieur le ministre, que le vote de ce projet va
avoir pour effet d'accélérer les choses et donnera une réponse
aux inquiétudes de Febelauto.

Une autre question à laquelle vous avez répondu favorable-
ment est l'instauration des sanctions en cas de non-respect des
conventions par les affiliés.

Si cette demande émanait du Conseil d'Etat, elle se posait
également dans le cadre de cette convention.

Monsieur le ministre, je m'étais proposé de vous interpeller
sur l'évolution du dossier « convention concernant les véhicules
hors d'usage».

Pour des raisons techniques, je me permets d'intervenir dans
le cadre du « projet déchets » sur ce problème de convention.
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Aussi, vous demanderai-je si vous ne pensez pas que le rôle
de l'IBGE, et partant des autorités régionales, n'est pas trop
restreint dans le cadre de cette convention ?

Un arrêté est-il en préparation afin de mettre cette conven-
tion en vigueur rapidement?

Je pense, par ailleurs, que la réserve émise en fin de conven-
tion à propos de l'opposition de l'industrie automobile euro-
péenne aux objectifs de recyclage quantitatifs demande quel-
ques explications, ne pensez-vous pas ?

Cela étant, et pour en revenir au sujet de base, le PS approuve
le projet d'ordonnance et le votera sans état d'âme.

Madame la présidente, monsieur le ministre, je clôture ainsi
ma brève intervention. (Applaudissements sur les bancs socia-
listes.)

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

M. Alain Adriaens. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, étant donné que Mme la rapporteuse
l'a déjà fait, je ne m'attarderai pas sur les articles 2 et 3 de ce
projet d'ordonnance car il s'agit d'adaptations techniques
rendues nécessaires, notamment à la suite de l'évolution du droit
européen. Elles ne peuvent que rendre plus opérationnelle
l'ordonnance de 1991.

Par contre, l'article 4 est, lui, d'initiative du Gouvernement
bruxellois. Il a une signification politique dont l'importance
échappe, me semble-t-il, à certains. De fait, ECOLO partage le
constat de départ qui est que la responsabilité du producteur
s'affirme de plus en plus dans toutes les possibilités relatives aux
déchets, que ce soit aux niveaux européen, national ou régional.
Et nous sommes également d'avis qu'une des meilleures maniè-
res de concrétiser cette responsabilité est d'instaurer des obliga-
tions de reprise des produits qui, en fin de vie, deviennent des
déchets. Cette reprise, à charge de celui qui a mis sur le marché
ce qui va devenir un déchet, doit, bien entendu, se réaliser en vue
d'une valorisation ou, si c'est impossible, en vue d'une élimina-
tion sans nuisances.

Il est déjà plus contestable que cette obligation de reprise
puisse être imposée par le seul Gouvernement, tel que cela est
prévu dans la paragraphe 2 de l'article 4. Contrairement à ce qui
été réalisé pour les déchets d'emballages où l'accord interrégio-
nal fut approuvé par décrets et ordonnance dans les trois
Régions, contrairement à ce qui s'est fait pour les déchets de
papier ou carton pour lesquels nous avons voté une ordonnance
en mai 1999, il est ici prévu que le Gouvernement pourra instau-
rer l'obligation de reprise, de collecte, de valorisation et
d'élimination à ceux qui ont mis sur le marché des produits deve-
nant un jour des déchets. J'espère que tous les députés ici
présents — et surtout ceux qui ne sont pas présents pour 1 ' instant
— sont conscients du fait que leur approbation ne sera plus
nécessaire sur des sujets pourtant très importants et très délicats
et que ce sera par simple arrêté que le Gouvernement, seul,
pourra prendre des mesures dans ce domaine. Il s'agit donc
d'une délégation de pouvoir importante, d'un blanc-seing que
notre Parlement accorde au ministre ici présent mais aussi à tous
ceux qui lui succéderont dans l'avenir. Je ne peux m'empêcher
de regretter ce renoncement quand je me rappelle les longues et
riches discussions que nous avons eues en commission lors du
débat sur l'ordonnance «relative à la prévention et à la gestion
des déchets des produits en papier et/ou carton » votée en séance
plénière en mars 1999. Mon groupe, bien que dans l'opposition,
avait pu amender et améliorer un projet du Gouvernement.
Demain, ce débat parlementaire sera superflu, évité, et le
Gouvernement agira seul.
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Quand je dis seul, je veux dire sans solliciter l'approbation
du Parlement car de toute évidence, le paragraphe 3 de l'article 4
du présent projet, indique que le Gouvernement compte bien
négocier avec d'autres. En effet, l'obligation de reprise pourra se
conclure par la signature de conventions avec un ou plusieurs
responsables de déchets ou avec les organismes qui les représen-
tent. On en revient donc ici à une formule qu'ECOLO a toujours
critiquée, les conventions avec les secteurs concernés.

En quelque sorte, les pouvoirs publics, en acceptant de
passer de telles conventions, renoncent à leur droit de légiférer et
admettent qu'ils doivent passer par le biais de formules contrac-
tuelles pour s'assurer le concours de certains secteurs économi-
ques. Une telle démission va à rencontre de ce qu'ECOLO
pense être la responsabilité du pouvoir politique. Certes, il est
impensable d'imposer des obligations parfois contraignantes au
secteur économique sans discuter longuement avec lui, sans
entendre ses problèmes et ses difficultés, mais il vient un
moment où la décision doit revenir au politique qui, lui, tient
compte de l'intérêt général et pas seulement de l'intérêt des
secteurs concernés. Littéralement, en acceptant que les obliga-
tions de reprise puissent se conclure par des conventions, on
donne le droit à des personnes privées de « faire la loi ». Certes,
cette pratique n'est pas nouvelle mais elle trahit une contradic-
tion avec la volonté affichée par baucoup de redonner de
l'importance au politique. Au contraire, en acceptant les
conventions, vous affichez ouvertement la faiblesse du pouvoir
politique. Mais il est vrai qu'il y a souvent un fossé entre les
discours volontaristes et les pratiques qui, de plus en plus
souvent, se soumettent à la logique de la domination de
l'économie sur tous les autres aspects de la vie en société.

Non seulement la voie des conventions est politiquement
critiquable, mais l'expérience passée nous prouve qu'elle est
inefficace. Deux exemples très récents le prouvent: le 30 mars
1999, les trois Régions signaient une convention environne-
mentale relative aux véhicules hors d'usage ... Plus d'un an plus
tard, cette convention reste lettre morte. Je suppose qu'aucun
d'entre vous n'est conscient du fait qu' il y a obligation de reprise
des véhicules en fin de vie ! Je ne comptais pas en dire plus car je
croyais que la question ferait l'objet d'une interpellation de mon
collègue Michel Moock — reportée à la séance prochaine. Il a
déjà posé quelques questions aujourd'hui. J'espère que l'on en
discutera un peu plus en profondeur et que je pourrai alors
donner 1 ' avis d'ECOLO sur ce sujet. Mais la conclusion est déjà
évidente: cela ne marche pas, de toute évidence.

Deuxième exemple: en date du 15 février 2000, j'ai inter-
pellé le ministre Gosuin sur la lenteur de la mise en route de la
revalorisation des DEE, les déchets électriques et électroniques,
que M. Roelants du Vivier défend avec vigueur. Je concluais en
m'inquiétant d'une déclaration de Fabrimétal qui refusait les
conditions souhaitées par les pouvoirs publics. Et de fait, depuis
lors plus rien ne bouge. En acceptant de passer par une conven-
tion volontaire, on donne une capacité de veto à ceux à qui l'on
souhaite imposer des règles communes. Finalement, il faut faire
preuve de beaucoup de naïveté pour croire que ceux qui ont
toujours reporté sur la collectivité les coûts de réparation des
dégâts environnementaux qu'ils causent, vont accepter, volon-
tairement, d'assumer ces coûts sans qu'on les y oblige de
manière légale. «Jamais personne ne renonce à ses privilèges
sans que l'on ne l'y contraigne » : cette maxime était vraie pour
les seigneurs de l'ancien régime, elles reste vraie pour les
secteurs économiques qui externalisent leurs coûts environne-
mentaux et les font supporter par les services publics et donc par
la société.

Si nous ne passons pas par une loi pour les obliger à changer
d'avis, je crains que cela traîne encore des années, sinon des
décennies.
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D'ailleurs, le Gouvernement n'est pas dupe de la difficulté
de faire respecter des conventions. Les deux derniers paragra-
phes précisent que les conventions doivent s'appliquer à tous les
membres d'un organisme qui aurait signé une convention et que
renoncer à son affiliation à l'organisme n'exonère pas des obli-
gations. Sans règles légales, sans sanctions, il est effectivement
difficile d'atteindre des objectifs de protection de l'envi-
ronnement, car des petits malins essaient toujours de se sous-
traire aux obligations et introduisent ainsi des distorsions de
concurrence dont sont victimes ... les entreprises qui, elles, se
comportent correctement.

C'est paradoxal. Il faut donc que la loi oblige tous les acteurs
à se comporter correctement et non pas passer par des conven-
tions qui ne sont pas contraignantes.

Cohérent par rapport à ses positions claires sur ce sujet, le
groupe ECOLO a donc, en commission, voté contre les parties
de l'article 4 qui concernaient la possiblité de réduire
l'obligation de reprise à la signature de conventions. Nous avons
cependant été constructifs puisque nous avons malgré nos réti-
cences, assuré le quorum et permis à lamajorité de faire avancer,
trop peu certes et trop mal, le dossier de la gestion des déchets.

Je conclurai en disant que si l'obligation de reprise peut être
imposée sur base d'arrêtés et rétrogradée par le biais de conven-
tions volontaires, rien n'empêchera jamais notre Parlement de
voter des ordonnances qui organisent légalement et réellement
cette fois, des avancées environnementales en matière de
déchets. C'est fort de cet espoir que le groupe ECOLO
s'abstiendra sur l'ordonnance lors du vote de tout à l'heure car si
elle ne constitue pas un grand progrès, elle laisse la porte ouverte
et notre Parlement, probablement en concertation avec d'autres
composantes institutionnelles, pourra prendre à l'avenir des
mesures qui, elles, seront de réelles avancées, encore bien
nécessaires si nous voulons voir se réduire les impacts négatifs
sur l'environnement de la montagne de déchets produits par une
société qui reste obsédée par le mythe productiviste. (Applaudis-
sements sur les bancs ECOLO.)

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

Mme Béatrice Fraiteur. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre, chers collègues, mon intervention sera
brève, les orateurs précédents ayant déjà largement commenté
ce projet d'ordonnance.

Il est clair qu'il convenait de compléter et de modifier
l'ordonnance de mars 1991 en matière de prévention et de
gestion des déchets, notamment en raison de plusieurs directives
européennes.

Je ne puis donc que me réjouir que l'on décide de modifier
cette ordonnance, notamment en y ajoutant l'obligation
d'insérer dans chaque plan de gestion des déchets un chapitre
spécifique aux emballages et déchets d'emballages.

On modalise également de manière adéquate l'obligation de
reprise de certains déchets par leur producteurs.

Par contre, je voudrais que l'on profite de la présente modifi-
cation de l'ordonnance pour mettre en œuvre une politique de
terrain afin de rappeler aux acteurs l'existence et le contenu des
listes de déchets. De même, j'estime qu'il serait judicieux que le
ministre demande à son administration, à savoir l'IBGE, de
réaliser de manière régulière et sans retard, le rapport « déchets »
tel qu'il est prévu par l'ordonnance.

Pour le surplus, je serais heureuse que nous puissions abor-
der, lors de notre prochaine séance plénière, et d'une manière
plus générale, la politique des déchets, tant en ce qui concerne la
prévention de la pollution que le retraitement.

Ayant, avec d'autres, le plaisir d'interpeller le ministre à ce
propos, j'écouterai avec intérêt le débat de la présente séance.

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

M. Didier Gosujn, 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,
mesdames, messieurs, le présent exposé aura un double objet:
d'une part, les conventions environnementales —pour répondre
à M. Adriaens, dont je remarque qu'il est absent alors qu'il n'a
pas manqué tout à l'heure de critiquer ceux qui l'étaient — et
d'autre part, une réponse à une question parlementaire ayant trait
à une convention environnementale particulière, à savoir celle
concernant les véhicules hors d'usage.

Mme Anne Herscovici. — Monsieur le ministre,
M. Adriaens a dû s'absenter pour assister à un enterrement.
Nous lui ferons part de vos réponses.

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. — Je note que vous lui
rapporterez les remarques que je fais suite à son intervention.

Pour ce qui concerne les conventions environnementales,
elles sont au centre du présent projet d'ordonnance et des discus-
sions qu'il a suscitées. Je n'ai certes pas attendu le présent projet
d'ordonnance pour conclure de telles conventions avec diffé-
rents secteurs. Toutefois, l'intérêt de ce projet d'ordonnance
n'est pas simplement d'entériner une pratique ancienne du
Gouvernement.

L'ordonnance a comme premier avantage de placer le
Gouvernement, lors de ses négociations avec les fédérations et
entreprises privées, dans un rapport de force favorable. Cela
intéressera certainement M. Adriaens car cela contredit sa
crainte de voir le Gouvernement lié par des conventions environ-
nementales et, dès lors, incapable d'aboutir, en cas de veto —
comme il dit — à l'obligation de reprise. Or, c'est tout le
contraire. Aucun article n'a jamais mentionné au niveau bruxel-
lois l'impossibilité de légiférer au cas où une convention envi-
ronnementale n'était pas conclue ou respectée. Cette ordon-
nance nous met dans une position de force dans le cadre des
négociations des conventions environnementales et nous
confère le pouvoird'imposer unilatéralement aux acteurs écono-
miques une obligation de reprise des déchets générés par leurs
produits. •

Mais il est exact qu'au départ, nous entreprenons des négo-
ciations, pratique commune dans notre système économique et
social. Nous tentons de réunir autour de la table l'ensemble des
partenaires économiques et publics pour conclure des engage-
ments qui représentent des avancées. C'est dans le cas où il n'y
aurait pas de volonté manifeste ou qu'il y aurait l'intention d'un
veto, comme avancé par M. Adriaens, que l'ordonnance nous
donne la possibilité de passer outre, même lorsqu'une conven-
tion a été signée, pour imposer une obligation unilatérale de
reprise. C'est donc bien tout le contraire d'une politique qui
conduirait à se retrouver pieds et poings liés dans le cadre d'une
convention environnementale.

L'intervention du législateur est également nécessaire pour
déterminer la portée de la convention et ses effets à l'égard
d'entreprises qui sont membres de fédérations.

Par hypothèse, les conventions sont négociées et signées
avec des fédérations d'entreprises, mais pas avec les entreprises
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elles-mêmes. Pour éviter que ne se pose un problème d'opposa-
bilité de la convention à des sociétés qui n'en sont pas formelle-
ment parties, pour éviter également que les fédérations qui ont
souscrit à des accords environnementaux ne voient certains de
leurs membres les quitter pour échapper aux obligations figurant
dans les conventions environnementales, l'ordonnance donne
un double effet aux conventions environnementales: tout
d'abord, elles seront opposables à tous les membres des fédéra-
tions signataires; ensuite, elles demeureront opposables quand
bien même les entreprises membres des fédérations qui ont signé
les conventions viendraient à quitter ces fédérations.

Je ne peux pas être plus clair. Toutes les garanties sont
données pour que le pouvoir public garde dans tous les cas la
main dans une négociation ou en cours d'exécution d'une
convention environnementale.

Le groupe ECOLO a manifesté son hostilité à l'institution
même de la convention environnementale et a justifié son
abstention sur la disposition du projet d'ordonnance concernant
les accords environnementaux.

Sans relancer le débat qui existe depuis qu'ont été conçues
les conventions environnementales, je tiens, madame la Prési-
dente, à rappeler que la Commission européenne, dans une
recommandation du 9 décembre 1996, a souhaité promouvoir le
recours aux accords environnementaux pour mettre en œuvre les
directives européennes. Elle a considéré expressément que les
accords environnementaux constituent un instrument d'action
pouvant contribuer de façon rentable à la réalisation des objec-
tifs environnementaux en amenant l'industrie à jouer un rôle
plus actif. La notion d'accord volontaire est d'ailleurs définie
expressément dans la directive du Conseil européen relative aux
emballages et aux déchets d'emballages. Cela pour dire que la
convention environnementale n'est pas une fantaisie, une espèce
de passe-droit que nous pourrions, dans notre faiblesse congéni-
tale, accorder aux entreprises. Cette convention environne-
mentale a son fondement politique.

En outre, dans un arrêt datant déjà de 1994, la Cour de justice
des Communautés européennes a soutenu une argumentation
permettant de considérer que des programmes de réduction de
nuisances pouvaient prendre la forme d'accords volontaires.

Il me paraîtrait pour le moins saugrenu que la convention
environnementale comme outil de mise en œuvre d'une politi-
que efficace de protection de l'environnement, et de gestion des
déchets en particulier, ne soit pas appréhendée — argument
supplémentaire — par le droit bruxellois alors que tous les autres
pays européens et les deux autres Régions de ce pays ont déjà
franchi le pas et que l'outil des conventions environnementales
est favorablement accueilli par le droit européen. On ne
comprendrait pas qu' à Bruxelles, dans cet îlot, nous ayons tout à
coup la clarté environnementale et que nous concluons que c'est
un mauvais outil alors que tous les autres pays européens et les
deux autres Régions inscrivent dans leur droit régional, dans leur
droit national, le principe de conclure des conventions environ-
nementales.

Il est important qu'au nom de l'harmonisation environne-
menbtale, en accord avec les politiques menées au niveau de la
Commission européenne —je pense que le groupe ECOLO est
très sensible à cette harmonisation des politiques environne-
mentales — nous ne fassions pas tâche et que nous soyons en
accord avec les politiques européennes, avec nos voisins, avec
les deux autres Régions.

Il me paraît d'ailleurs d'autant moins opportun de ne pas
souscrire aux dispositions qui vous sont présentées dans
l'article 4 du présent projet d'ordonnance dans la mesure où ce
n'est pas la pratique des accords volontaires qui va être consa-
crée par le présent projet d'ordonnance puisque cette pratique
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existe depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose de
neuf; les conventions environnementales existent. Ce n'est pas
parce que nous allons voter cette disposition que, demain, nous
allons pouvoir conclure des accords environnementaux. En
réalité, nous concluons des accords environnementaux depuis
plusieurs années avec les deux autres Régions et avec les fédéra-
tions. Ce que nous consacrons ici, c'est l'obligation de reprise;
c'est l'arme avec laquelle nous allons pouvoir valablement
négocier avec l'industrie, qui nous permettra de progresser, de
faire respecter les conventions environnementales et, le cas
échéant, de passer à l'acte unilatéral que constitue l'obligation
de reprise. Il ne s'agit donc pas de consacrer la pratique, mais de
placer le Gouvernement dans un rapport de forces favorable face
au secteur privé avec qui il négocie, en le dotant d'un pouvoir
d'imposer unilatéralement aux fédérations d'entreprises qui
refusent de pratiquer ou de respecter une négociation construc-
tive, une obligation de reprise et en conférant aux accords volon-
taires une force juridique particulière s'étendant au-delà des
seules personnes juridiques ayant signé la convention.

Je pourrais poursuivre mon plaidoyer sur les accords et sur
les conventions environnementales en citant des arrêts de la
Cour de justice ou en invoquant les exemples d'autres pays euro-
péens, mais, en toute bonne foi, je pense que c'est superflu car
chacun comprendra que s'opposer à la convention environne-
mentale, voire s'abstenir à son propos, reviendrait à se placer en
marge d'une politique européenne consacrée dans les faits, dans
le droit et dans la pratique.

J'en viens maintenant à l'interpellation de M. Michel
Moock relative aux véhicules hors d'usage puisqu'il a été décidé
que ma réponse serait intégrée au présent exposé relatif au projet
d'ordonnance.

Les trois Gouvernements régionaux ont en effet signé une
convention volontaire avec l'ensemble du secteurautomobile, et
ce, à la fin de la législature précédente.

Il n'y a même pas un an de cela ! Il faut bien se rendre compte
que ce sont des centaines de millions qui sont en jeu, que ce sont
des millieurs d'emplois qui sont concernés. Mettre en place un
tel système va prendre du temps.

Cette convention réorganise tout le marché de la démolition
et de la dépollution automobiles. Il s'agit d'un gigantesque chan-
tier qui implique la création de centres agréés, d'usines de dépol-
lution et de centres de démontage. A cet égard, il est nécessaire
de respecter les règles administratives et les procédures en
vigueur, raison pour laquelle nous sommes aussi en contact avec
le ministre des Communications —j'y reviendrai tout à l'heure
— afin de faire sauter un verrou de façon à rendre cette conven-
tion environnementale efficace.

La convention vise en résumé à assurer la dépollution de
l'ensemble des véhicules usagés et à atteindre des taux de recy-
clage élevés. Dès 2005, 80 % des véhicules automobiles mis
hors circulation devront être dépollués et suivre des filières de
recyclage. Ce qui va susciter une dynamique industrielle
extraordinaire, la création de centres de démontage, de dépollu-
tion. A la limite, si nous pouvions mettre cela en place immédia-
tement, nous aurions peut-être pu utiliser les trente unités de
montage, récemment abandonnées par l'industrie automobile,
pour créer des « chaînes à 1 ' envers » pour démonter les véhicules
en vue de leur recyclage. A l'échelon européen, ce sont des
dizaines de milliers d'emplois qui sont en gestation dans ce
secteur. En ce sens, la convention permet d'anticiper la mise en
œuvre d'un projet de directive européenne actuellement inscrit à
l'agenda du Conseil des ministres européen qui devrait, je
l'espère, se mettre d'accord dans les semaines à venir pour obli-
ger l'ensemble des Etats à aller dans la direction où nous nous
sommes engagés depuis quelques mois.
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Cette directive va donc fixer des taux de recyclage, imposer
des niveaux de dépollution, des pourcentages, etc., bref, mettre
en marche le processus de récupération, de recyclage et de
dépollution de l'ensemble du parc automobile européen.

Actuellement, l'industrie européenne s'oppose au taux de
recyclage proposé dans le cadre de cette directive. C'est légitime
—c'est le lobbying —puisque les enjeux sont importants, d'où
la réserve exprimée dans le cadre de la convention signée avec
les Régions. Cette réserve n'a toutefois pas de conséquences, car
si la directive est adoptée, les taux qui y seront repris
s'appliqueront bien évidemment à l'ensemble " des pays
membres. Si la directive fixe un taux de recyclage, nous
devrons, au minimum, respecter ce taux. Nous pourrons toujours
aller au-delà, ce qui supposerait de l'imposer par une obligation
de reprise ou de le négocier via une convention environne-
mentale.

Afin d'assurer la dépollution, le démontage et le recyclage
des épaves automobiles, il est prévu que les véhicules hors
d'usage transitent par des centres agréés à construire, d'où
l'utilité à Bruxelles d'être présents, car je crois que nous verrons
fleurir bientôt une industrie. Il faut qu'il y ait des centres agréés à
Bruxelles car ils permettront de créer de l'emploi et de traiter
l'immense parc automobile usagé qui naît de l'activité de cette
région.

L'arrêté bruxellois intégrant les conditions types pour ce
genre de centre est prêt. La deuxième lecture au niveau de la
négociation entre les partenaires privés est venue à échance.
Nous avons reçu les remarques du secteur de l'industrie. Dans
les semaines qui viennent —j'espère avant les vacances d'été —
je soumettrai cet arrêté au Gouvernement et nous pourrons alors
entrer dans un processus de création et d'agréation de centres en
Région bruxelloise.

Un autre aspect du système préconisé vise à mettre en place
une taxation sur la détention d'un véhicule hors d'usage non
démantelé dans un centre agréé. Les discussions se poursuivent -
à ce sujet. Actuellement, le dossier ne me semble par mûr. En
effet, il me paraît plus simple — et il serait intéressant que
certains relaient mes propos — de mettre en place un tel système
à partir de l'administration fédérale. La direction de l'imma-
triculation possède en effet toutes les données utiles et il serait
aberrant de charger les Régions de refaire ce travail. Or, c'est ce
qu'on nous demande actuellement. Malheureusement, cet orga-
nisme fédéral ne souhaite pas, du moins jusqu'à présent,
s'impliquer dans le système, car il estime que la gestion des
déchets ne relève pas de sa compétence. Il faut sortir de ce
raisonnement. J'espère que la nouvelle ministre de tutelle des
Communications y parviendra.

En tout état de cause, je souhaite que le système débute le
plus rapidement possible, en commençant, par exemple, avec
l'ensemble des véhicules hors d'usage repris parles concession-
naires, véhicules qui pourront alors transiter par les centres
agréés, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un système plus
lourd de taxation.

En principe, l'accord environnemental prévoira que tout
véhicule récupéré par un concessionnaire — ce dernier fait
partie d'un groupe qui sera signataire de la convention — ira
dans un centre agréé. La question est évidemment de veiller à ce
que d'autres véhicules ne suivent pas d'autres voies. Pour se
prémunir contre ce danger, il convient, je le rappelle, de créer un
instrument de taxation pour obliger tous les détenteurs de véhi-
cules hors d'usage à entrer dans un processus de dépollution et
de recyclage.

Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait la collaboration,
l'intégration dans le système, de l'Administration des immatri-
culations. C'est le résultat des contacts des trois Régions, des

trois ministres avec la ministre des Communications pour
qu'enfin, elle accepte que son administration simplifie et fasse
en sorte qu ' il n 'y ait pas de déperdition et que des véhicules ne se
ne retrouvent pas dans la nature.

Quant au rôle des pouvoirs publics, il me semble, monsieur
Moock, qu'il est clairement défini. Il ne s'agit pas, évidemment,
de déchets ménagers car ceux-là relèvent spécifiquement de la
sphère de gestion des autorités publiques, mais, dans ce cas-ci, il
convient de responsabiliser le secteur par rapport à la gestion des
déchets qu'il occasionne. Le rôle des autorités consiste à attein-
dre les objectifs, à contrôler la dépollution. Nous n'allons pas
créer, gérer, financer des centres agréés, mais nous allons
contrôler la dépollution, le recyclage effectif des véhicules hors
d'usage, et nous assurer que les moyens financiers dégagés par
le secteur sont bien destinés à l'objet de la convention environ-
nementale, la dépollution, l'obligation de reprise. Tout cela me
paraît logique.

En guise de conclusion, madame la Présidente, mesdames,
messieurs, mon souci actuel, et celui du Gouvernement, est de

' lancer le système le plus rapidement possible en ciblant un
premier flux de véhicules transitant par les concessionnaires qui
sont membres de Febelauto tout en poursuivant les recherches
afin de mettre en place un système incitatif le plus souple et le
plus efficace possible, ce qui nécessitera l'implication des auto-
rités fédérales. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. — La discussion générale est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

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

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

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

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

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 2. A l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1999 relative
à la prévention et à la gestion des déchets sont apportées les
modifications suivantes :

a) le 1° et le 2° sont remplacés par la disposition suivante:
«l. Déchets: toute substance ou tout objet qui relève des

catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou
dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le Gouverne-
ment établit la liste des déchets appartenant à ces catégories
conformément aux prescriptions européennes en vigueur.

2. Déchets dangereux: déchets qui possèdent une ou
plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe IV et figurant
sur une liste établie par le Gouvernement sur la base des anne-
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xes II et III conformément aux prescriptions européennes en
vigeur. »

b) II est inséré un 4bis rédigé comme suit :
«Ws. Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valo-

risation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de
ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge
après leur fermeture. »

Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 7 maart 1991
betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

a) l ° en 2° worden vervangen door de volgende bepalingen :
« l. Afvalstoffen : alle stoffen of voorwerpen die behoren tot

de in bijlage I opgesomde categorieën waarvan de houder zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of verplicht is zich te
ontdoen. De Regering stelt, overeenkomstig de geldende Euro-
pese voorschriften, de lijst op van de afvalstoffen die tot deze
categorieën behoren.

2. Gevaarlijke afvalstoffen : afvalstoffen die één of meer
van de in bijlage IV opgesomde eigenschappen bezitten en die
voorkomen op een lijst die op basis van de bijlagen II en III door
de Regering wordt vastgesteld overeenkomstig de geldende
Europese voorschriften. »

b) een 4bis wordt ingevoegd, luidend als volgt:
« 4-bis. Beheer van afvalstoffen : inzameling, vervoer, nuttige

toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van
het toezicht op de handelingen en de nazorg voor de stortplaat-
sen na sluiting. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 3. A l'article 7 de l'ordonnance, il est ajouté un § 'Sbis,
rédigé comme suit:

« § îbis. En particulier, le plan contient un chapitre relatif à
la gestion des emballages et des déchets d'emballage qui prend
en compte les mesures envisagées en matière de prévention et de
réutilisation. »

Art. 3. In artikel 7 van dezelfde ordonnantie wordt een
§ ïbis ingevoegd, luidend als volgt :

«§ ïbis. het plan bevat in het bijzonder een hoofdstuk
aangaande het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval
waarin de geplande maatregelen inzake preventie en hergebruik
aan bod komen. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 4. A l'article 10 de la même ordonnance, dont le texte
actuel formera le § 1er, sont ajoutés les paragraphes suivants :

«'§ 2. Le Gouvernement peut imposer aux personnes respon-
sables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre
professionnel, des biens, matières premières ou produits en les
produisant, important ou commercialisant, l'obligation de
reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter,
de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les
déchets.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement imposant une telle obligation
de reprise identifie tant le type de déchets concernés que les
personnes responsables de ces déchets et précise le mode selon
lequel l'obligation de reprise doit être remplie.
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II peut également prévoir la possibilité pour le Gouverne-
ment de conclure une ou plusieurs conventions avec un ou
plusieurs responsables de déchets ou avec le ou les organismes
qui les représentent dans le but de régler le mode selon lequel
l'obligation de reprise doit être remplie.

La convention prévue à l'alinéa précédent est obligatoire
pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec
des organismes représentant des responsables de déchets, elle
sera également obligatoire pour tous les membres de
l'organisme ou une partie de ses membres définis selon les
modalités fixées dans la convention.

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui
adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un
organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire
à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.

Art. 4. Artikel 10 van dezelfde ordonnantie, waarvan de be-
staande tekst § l zal vormen, wordt aangevuld met de volgende
paragrafen:

« § 2. De Regering kan de personen die verantwoordelijk zijn
voor afvalstoffen ingevolge het beroepshalve op de markt bren-
gen van goederen, grondstoffen of producten die ze produceren,
invoeren of verhandelen, de verplichting opleggen die afvalstof-
fen terug te nemen ofte laten terugnemen, ze in te zamelen ofte
laten inzamelen, ze nuttig toe te passen of nuttig te laten toe-
passen, ze te verwijderen of te laten verwijderen.

§ 3. Het Regeringsbesluit waarbij een dergelijke terugna-
menplicht wordt opgelegd, bepaalt zowel de soorten betrokken
afvalstoffen als de verantwoordelijken voor die afvalstoffen en
preciseert de wijze waarop de terugnameplicht moet worden
nagekomen.

In dat besluit kan eveneens de mogelijkheid voor de Rege-
ring worden opgenomen om een of meerdere overeenkomsten te
sluiten met een of meerdere af val verantwoordelijken of met de
organisatie(s) die hen vertegenwoordigen teneinde de wijze te
bepalen waarop de terugnameplicht moet worden nagekomen.

De in het vorig lid bedoelde overeenkomst is bindend voor
de overeenkomstsluitende partijen. Indien de overeenkomst
gesloten is met organisaties die afvalverantwoordelijken verte-
genwoordigen, is ze eveneens bindend voor alle leden van de
organisatie of een deel van haar leden, die bepaald worden
volgens de regels gesteld in de overeenkomst.

De overeenkomst is van rechtswege bindend voor de onder-
nemingen die tot de organisatie toetreden nadat de overeen-
komst gesloten is. De leden van een organisatie die een over-
eenkomst heeft gesloten kunnen zich niet aan hun verplichtingen
onttrekken door van hun toetreding af te zien. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art. 5. Un article l'ibis, rédigé comme suit, est inséré:
« Est puni d'une amende de cent à cent mille francs celui qui

ne respecte pas les règles arrêtées par le Gouvernement en
vertud de l'article 10, § 2, ou les dispositions d'une convention
conclue dans le cadre de l'article 10, § 3. »

Art. 5. Een artikel 23bis wordt ingevoegd, luidend als volgt ;
« Wordt gestraft met een geldboete van honderd tot honderd-

duizend frank, diegene die de krachtens artikel 10, § 2, door de
Regering vastgestelde regels of de bepalingen van een in het
kader van artikel 10, § 3, gesloten overeenkomst niet nakomt. »

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 6. L'article 27 de l'ordonnance, abrogé par l'article 43,
8°, de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en
matière d'environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Article 27. — Les infractions aux dispositions du plan visé
à l'article 6 qui sont obligatoires à l'égard des administrés sont
punies d'une amende de cent francs à cent mille francs. »

Art. 6. Artikel 27 van de ordonnantie, opgeheven bij arti-
kel 43,8°, van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de
opsporing, de vaststelling,de vervolging en de bestraffing van
misdrijven inzake leefmilieu, wordt opnieuw opgenomen in de
volgende lezing :

«Artikel 27. — De inbreuken op de bepalingen van het in
artikel 6 bedoelde plan die ten opzichte van de burgers een
verplichtend karakter hebben, worden gestraft met een geld-
boete van honderd tot honderdduizend frank. »

— Adopté.
Aangenomen.

Mme la Présidente. — Le vote sur l'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet après-midi.

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

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

Mme Ia Présidente. — L'ordre du jour appelle les interpel-
lations.

Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME CARTHEAM. JACQUES
SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNE-
MENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONU-
MENTS ET SITES, DE LA RENOVATION URBAINE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CONCER-
NANT «LA PREPARATION D'UN NOUVEAU PRD»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CARTHE TOT DE
HEER JACQUES SIMONET, MINISTER-VOORZIT-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BE-
STUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMEN-
TEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEUWING
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, BETREF-
FENDE «DE VOORBEREIDING VAN HET NIEUWE
GEWOP»

Bespreking

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

Mme Michèle Carthé. — Madame la Présidente, si vous
me permettez un petit préambule avant d'entrer dans le vif du

sujet, je voudrais vous dire que si je porte aujourd'hui ce
«médaillon», ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une nouvelle
mode, mais simplement pour témoigner de mon soutien aux
travailleurs du non-marchand qui manifestent à l'heure actuelle
devant la porte pour demander davantage de moyens.

Cela dit, j'en arrive au sujet de mon interpellation. Je l'avais
adressée à M. le ministre-président, car nous savons tous que le
PRD recouvre une multitude de volets différents et qu'il y a
concertation entre les différents ministres du Gouvernement,
mais, je suis tout de même ravie de pouvoir m'adresser à M. Eric
André.

L'ordonnance organique sur la planification et l'urbanisme
prévoit que le PRD actuel cesse de produire ses effets dès que le
Gouvernement aura approuvé le nouveau PRD, ou à défaut, au
terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du CRB,
soit au 31 décembre 2000.

De plus, toujours en vertu de la même ordonnance, le
Gouvernement est censé arrêter, dans l'année civile qui suit celle
de l'installation du CRB, le projet de PRD et le communiquer
sans délai au Conseil, accompagné des observations ou sugges-
tions de la CRD.

La déclaration gouvernementale, pour sa part, monsieur le
ministre, prévoit que « le nouveau PRD sera élaboré dans les
meilleurs délais, et dans l'esprit du PRD existant».

Je me permettrai donc dans le cadre de cette interpellation de
rappeler l'origine, les objectifs, le contenu ainsi que le mode
d'élaboration et les éléments de mise en œuvre du PRD actuel,
en quelque sorte tout ce qui caractérise l'esprit du PRD actuel.

Dès la mise en place de la Région bruxelloise en 1989, le
Gouvernement régional de l'époque a décidé d'élaborer un
projet de ville qui réponde pleinement aux attentes de ses habi-
tants et de ses entreprises, une ville qui soit agréable à vivre tout
en assurant son rôle de pôle économique et de capitale euro-
péenne.

Ce projet de ville a fondé le PRD, Plan Régional de Dévelop-
pement, véritable plan stratégique qui organise le développe-
ment urbain à l'horizon 2005 en intégrant à la fois les volets
sociaux, économiques, environnementaux etd'aménagementdu
territoire. Il apporte une vision globale de la Région qui vise à
maîtriser le libre jeu du marché afin de mieux rencontrer les
besoins sociaux des Bruxellois.

La Région de Bruxelles-Capitale fut la première, au niveau
belge, à adopter ce type de démarche stratégique et une des
seules villes européennes à le faire à cette échelle de globalité,
véritable caractéristique du plan bruxellois.

En Flandre, c'est en 1998 que le Gouvernement flamand a
adopté son projet de «Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen»
(RSV). Du côté wallon, c'est en octobre 1998 que le Gouverne-
ment wallon a adopté son «Schéma de développement de
l'Espace régional ». Il faut cependant constater que ces plans ne
font que peu l'objet de coordination, tant au niveau de leur élabo-
ration que dans leur mise en œuvre. Une comparaison entre les
trois plans de développement mériterait par ailleurs d'être réali-
sée.

Les thèmes centraux qui constituent la colonne vertébrale du
PRD actuel et caractérisent l'approche globale se concentrent
autour du souci de faire cohabiter croissance économique et
qualité de la vie en ville :

— favoriser la qualité de la vie à Bruxelles par la protection
du logement, la réhabilitation des quartiers centraux, la protec-
tion des quartiers résidentiels et du patrimoine, le réaménage-
ment des parcs publics, la protection des espaces verts, le déve-
loppement de services et d'équipements pour tous, des politi-
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ques d'éducation/formation associées au développement de Ia
Région, des emplois plus accessibles aux Bruxellois, un projet
urbain avec une dimension culturelle;

— fake cohabiter qualité de la vie et croissance économi-
que par, notamment, une modernisation de l'activité indus-
trielle, la valorisation des commerces et de l'image touristique
de la ville, la maîtrise de la localisation des activités dans la ville.

Pour le PRD, la qualité de la vie, c'est aussi une ville plus
sûre pour tous par des actions de prévention et de sécurité, une
ville respectueuse de l'environnement par une gestion ration-
nelle de l'eau et de l'énergie, la réduction de la pollution et des
nuisances. Et enfin une ville où 1 ' on peut mieux bouger, les ques-
tions de mobilité étant abordées par le développement des trans-
ports publics, une meilleure gestion des possibilités de stationne-
ments, la protection des cyclistes et piétons.

Loin d'être un concept abstrait, les orientations du PRD
concernent donc directement les gens, leur cadre de vie ainsi que
l'évolution globale de notre Région.

La mise en œuvre du PRD s'est concrétisée par la définition
de priorités et l'adoption d'une série d'ordonnances portant,
notamment, sur l'organisation des transports en commun, la
prévention et la gestion des déchets, l'accès au logement moyen,
la planification et l'urbanisme, le permis d'environnement, la
conservation du patrimoine immobilier, la promotion de
l'expansion économique, la revitalisation des quartiers, la créa-
tion de la régie foncière.

Une autre caractéristique de l'esprit du PRD I — qui devra
être maintenue dans le PRD II — concerne le mode
d'élaboration et de préparation basé sur de multiples consulta-
tions, études et concertations diverses visant à impliquer au
maximum l'ensemble des acteurs bruxellois : responsables poli-
tiques, économiques, associatifs et les citoyens. Le PRD actuel
est le résultat d'un travail collectif. Il a été élabore en étroite
collaboration avec les administrations et les organismes
d'intérêt public de la Région et adopté au terme d'un large
processus de concertation et d'avis: enquête publique de
60 jours dans chacune des communes, avis des conseils commu-
naux, d'instances consultatives de la Région et de la CRD
(Commission régionale de Développement).

Enfin, rappelons qu'à la suite du PRD, plan supérieur au
niveau hiérarchique, se décline une série de plans tels que le
PRAS qui concerne les affectations du sol déterminées en fonc-
tion des orientations du PRD, les PCD (plans communaux de
développement) ainsi que d'autres plans plus spécifiques: le
plan IRIS de déplacement, le plan déchets, etc.

A ce propos, M. le secrétaire d'Etat Eric André a, à plusieurs
reprises, exprimé son intention de casser la hiérarchie existant
entre le PRAS et le PRD.

Selon lui, le PRAS, outil précis ayant fait l'objet d'une
procédure d'élaboration longue et fastidieuse, devrait doréna-
vant être le seul plan régional destiné à contenir les dispositions
réglementaires d'affectation du sol, tandis que le PRD en serait
réduit à une simple déclaration d'intentions politiques.

Pour le groupe socialiste, cette théorie apparaît pour le moins
paradoxale et par trop détachée des réalités. En effet, si le PRAS
était destiné à être d'application sur le long terme, comme il le
souhaite peut-être — il a parlé d'une vingtaine d'années —, il
serait plus que jamais nécessaire de disposer sur le plan urbanis-
tique d'un instrument souple, pouvant aisément être modifié et
adapté aux nouvelles réalités tant politiques que sociales ou
économiques.

Le PRD, supposé être revu à chaque nouvelle législature,
nous semble pour ce faire l'instrument idéal. C'est pourquoi, il
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devrait conserver le statut hiérarchique que lui confère
aujourd'hui l'ordonnance organique sur la planification et
l'urbanisme.

Effectivement, une confusion juridique peut apparaître
lorsque l'on essaie de déterminer l'affectation d'un bien.

Mais d'où peut-elle provenir? Selon moi, elle est due au fait
que le PRAS a eu une procédure beaucoup plus longue que
prévu : il aurait dû être adopté sous la législature précédente. Je
ne rappellerai pas ici, monsieur le secrétaire d'Etat, toutes les
péripéties qu'à connues le PRAS I sous la responsabilité de
M. Hasquin. Mais un certain retard a été enregistré. C'est ainsi
que la situation juridique apparaît assez confuse aux yeux de
certains.

Après deux législatures, il semble important de mettre en
avant les aspects positifs et les éléments à améliorer — il en
existe, évidemment — et d'actualiser les grandes orientations.

Une telle évaluation devrait logiquement servir de base à la
réalisation du PRD II. Divers rapports et études d'évaluation ont
été réalisés à ce propos, notamment au cours de la dernière
législature. Monsieur le secrétaire d'Etat pourrait-il nous en
présenter un inventaire ainsi que les éléments d'analyse et de
conclusion ? Quelle a été 1 ' action de ses services afin de fonder la
préparation du PRD II sur des éléments concrets et tangibles de
cette évaluation ?

Certains rapports sur les politiques mises en œuvre dans le
cadre du PRD ont permis de repérer une majorité d'indicateurs
positifs concernant le logement ainsi que des indicateurs encou-
rageants dans les domaines de la qualité de la vie et de
l'embellissement de la ville et le renforcement de l'habitabilité
de Bruxelles durant la période 1997/1998 entamant l'exode des
habitants.

Parmi les points faibles, ces rapports évoquent le déficit
d'esprit entrepreneurial, en particulier dans les secteurs des
banques et des assurances et soulignent le chapitre de la mobilité
où les points faibles dominent. Tout un travail d'approfondisse-
ment reste à réaliser et à accélérer, en termes de mobilité.

Ce ne sont que quelques points de repères de ces rapports
dont nous espérons une analyse plus fouillée qui pourrait utile-
ment éclairer la préparation du PRD II.

Le ministre-président avait précisé lui-même, en début de
législature, qu'il ne comptait pas remettre les compteurs à zéro
en ce qui concerne le contenu du PRD II mais qu'il envisageait
de donner quelques accents nouveaux à lalumière de l'évolution
de la situation depuis 1990 et je présume, sur base des différents
rapports d'évaluation de sa mise en œuvre.

Il est prévu que le projet de PRD II entre en vigueur le
1er janvier 2001. A huit mois de l'échéance et compte tenu de
l'importance du travail à réaliser — évaluation du PRD actuel
avec les différents acteurs concernés, enquête publique—M. le
ministre pourrait-il nous informer de l'état d'avancement de la
préparation du PRD II, et plus précisément sur:

— les modalités de l'évaluation du PRD I;
— l'organisation de la concertation entre les divers minis-

tres du Gouvernement, transversalité et globalité étant des carac-
téristiques majeures du PRD I;

— la constitution d'un comité d'accompagnement; avec
quels partenaires? Depuis quand?

— la planification des différentes étapes;

— la réalisation d'études à ce sujet, leur objet, le contenu du
cahier des charges, leur budget.
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Nous avons, par exemple, appris par la presse qu'une série
d'études avaient été lancées dont la synthèse serait confiée au
« Boston Consulting Group » pour un prix de 50 millions. Ces
50 millions couvrent-ils l'ensemble des études ou uniquement le
travail de synthèse?

Y a-t-il eu plusieurs réponses aux appels d'offres ? Quels ont
été les critères de sélection? Bref, comment les choses se sont-
elles passées ? Le cahier des charges de ces différentes études
a-t-il été réalisé en concertation avec les autres ministres du
Gouvernement ? Je rappelle une nouvelle fois que la transversa-
lité et la globalité constituent les caractéristiques du PRD II. La
CRD a-t-elle été consultée à ce propos?

Les quelques jours précédant une interpellation, nous trou-
vons souvent des interventions dans la presse comme si c 'était le
seul niveau où se passe le débat.

Pour conclure, je souhaite revenir sur le contenu de
l'interview de M. Eric André, présentée récemment dans la
presse. Il y qualifie l'approche du PRD I comme étant trop
défensive et «misérabiliste», ne mettant pas suffisamment en
avant les fonctions dynamiques et le rôle international de
Bruxelles. Nous trouvons assez maladroit d'opposer de façon
aussi tranchée l'aspect économique à l'amélioration du bien-être
en ville, se faisant ainsi l'écho d'une vision fragmentée et
passéiste des choses, vision que le PRD, de par son approche
globale, caractérisée par la transversalité et la complémentarité
des volets sociaux, économiques, environnementaux et
d'aménagement du territoire, avait précisément voulu écarter.

. C'est bien cet esprit que la déclaration gouvernementale
prévoit de préserver. (Applaudissements.)

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

M. Marc Cools. — Madame la Présidente, messieurs les
ministres, chers collègues, je remercie Mme Carthé d'avoir
soulevé ce sujet très important qu'est le Plan régional de déve-
loppement et qui est tout à fait d'actualité, d'après ce que j'ai pu
lire ce matin ou entendre à Télé-Bruxelles.

Le groupe PRL-FDF est partisan de l'élaboration d'un
nouveau Plan régional de développement. Non seulement parce
qu'il est prévu par la déclaration gouvernementale mais aussi
parce qu'il est nécessaire de réfléchir à l'avenir de la ville, de
concevoir et de préparer un projet de ville. Je n'ai pas toujours
été d'accord à 100 % sur le premier plan régional de développe-
ment. D'ailleurs il a subi quelques modifications au cours du
temps, mais il est certain qu'un plan régional de développement
est indispensable.

Je suppose que le ministre pourra nous répondre que le
Gouvernement va réfléchir en la matière, réunir des informa-
tions, des éléments pour préparer ce nouveau plan régional de
développement.

Avant d'aller trop loin dans la procédure d'élaboration d'un
plan régional de développement et de son adoption, un certain
nombre de questions fondamentales doivent être posées.

La première concerne la hiérarchie des plans. Nous avons
aujourd'hui le plan régional de développement, le plan régional
d'affectation des sols, le plan communal de développement et
les plans particuliers d'affectation des sols. Si ces quatre plans
doivent être tous réglementaires, si à la fois le PRD et le PRAS
peuvent avoir comme conséquence un certain nombre d'abroga-
tions implicites de plans inférieurs, on se trouve devant une
situation d'insécurité juridique la plus complète.

Il va de soi que le plan régional d'affectation des sols doit
respecter les objectifs essentiels d'un plan régional de dévelop-

pement. Cependant, nous devons éviter que si, dans quelques
mois, avec un certain nombre de modifications, le plan régional
d'affectation des sols de notre Région est adopté définitivement,
par la suite, une fois le plan régional de développement entré en
vigueur, on nous dise qu'il abroge implicitement le PRAS sur
certains points, créant ainsi une situation d'insécurité juridique.
Finalement, nous ne saurons plus très bien ce qui est d'applica-
tion au niveau réglementaire. Il faut y voir clair. Rien n'est
jamais intangible; certaines choses doiventparfois être adaptées.
Il est possible qu'au cours du temps, on trouve que le plan régio-
nal d'affectation des sols doit être renu. Alors, il faut apporter
une modification au PRAS de manière claire et explicite pour
que l'on sache clairement quelles sont les règles qui sontd'appli-
cation et ne pas laisser au tribunaux le soin de dire si, oui ou non,
il y a des abrogations implicites, par de futurs PRD, du plan
régional d'affectation des sols. C'est là ouvrir un champ à
l'incertitude.

Lorsqu'un demandeur s'adresse à une administration
communale, on doit pouvoir clairement lui dire qu'il existe deux
plans, par exemple le plan régional d'affectation des sols et le
plan particulier d'affectation des sols s'il en existe un pour le
quartier concerné. Telles sont les règles à suivre. Cela doit être
clair si l'on veut une sécurité juridique dans notre Région.

Une deuxième question qui meparaît fondamentale en ce qui
concerne le plan régional de développement est de savoir si nous
allons poursuivre la procédure actuelle d'élaboration et
d'adoption de ce plan. Je suis frappé par le fait que, lors de la
première législature régionale, il a fallu plusieurs années pour
élaborer un plan et l'adopter parce que la procédure à suivre
aujourd'hui est extrêmement lourde et longue.

Finalement, nous risquons qu'un Gouvernement mette trois
ou quatre ans pour élaborer et adopter un PRD, et que ce soit le
Gouvernement suivant, éventuellement avec une autre majorité
et une autre composition, qui doive l'appliquer.

Nous devons en arriver à une méthode de travail et
d'élaboration du plan régional de développement qui, très rapi-
dement — un an, un an et demi, deux ans maximum après son
installation — permette au Gouvernement en place de l'adopter,
de telle manière qu'il dispose encore de trois années de législa-
ture régionale pour exécuter et appliquer le plan régional.

Ma troisième remarque concerne le contenu et la philoso-
phie du PRD. Le PRD doit établir des objectifs précisant la
déclaration gouvernementale, et présenter les outils et les
moyens de les concrétiser; il devrait permettre de mettre en prati-
que certains objectifs clairs et limités. C'est ainsi que nous abou-
tirons à l'efficacité.

Je suis frappé par les réalisations du Structuurplan-Brugge :
l'objectif clairement affiché était l'épuration des canaux de la
ville, Bruges s'est donné les moyens et les outils pour réaliser
son ambition et elle y est parvenue. Aujourd'hui, les canaux sont
beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient, même au Moyen âge.

Il devrait en être de même dans le PRD; nous devons retenir
un certain nombre d'objectifs précis et nous donner les moyens
de les réaliser.

Il me semble également important d'évaluer périodiquement
la concrétisation de ces objectifs au niveau de notre Parlement.
Par le passé, des débats, des échanges de vues ont eu lieu, des
rapports ont été générés par le ou les ministres compétents
successifs sur le PRD, mais je pense que le Parlement devrait
accorder à l'évaluation encore plus d'importance que par le
passé, et qu'il est tout aussi important d'examiner les résultats
concrets sur le terrain.

Concernant le PRD, il a parfois été affirmé, à tort ou à raison
—je ne partage pas ce type de raisonnement —, que le premier
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PRD était un projet socialiste, que le PRAS était un projet libé-
ral. Pour moi, le futur PRD ne doit être un projet ni socialiste ni
libéral, ni ECOLO ni PSC ou autre, ce doit être le projet du plus
grand nombre possible de Bruxellois, le projet des Bruxellois.

Dans cette ville et cette Région, dans un consensus le plus
large possible, nous devons essayer de dégager certains objectifs
auxquels nous accorderions les moyens d'être concrétisés et
dans lesquels toutes les administrations publiques, toutes les
autorités régionales et communales concernées, s'engageraient
pour les faire aboutir sur le terrain. A cet égard, dans le processus
d'élaboration, très en amont, il serait utile de disposer d'une
task-force, composée de personnes de sensibilités diverses qui
réfléchissent et préparent ce futur PRD, avec l'objectif que ce
plan de ville soit celui de tous et qu'il soit ambitieux : rien ne sert
d'accoucher de textes à l'eau de rosé, reprenant des considéra-
tions générales sur lesquelles tout le monde s'accorde. Il nous
faut des objecifs précis qui permettent de faire évoluer notre
ville, de préserver sa qualité de vie et la fonction résidentielle de
Bruxelles, de garantir une mixité d'activité économiques. Je
pense là à la problématique des professions libérales et du
mélange d'activités en ville : il convient de continuer à vivre à
Bruxelles tout en y travaillant. En agissant ainsi, le Gouverne-
ment aura rempli son contrat, il aura préparé un plan de ville
pour l'avenir.

Le Gouvernement doit être conscient qu'on ne pourra aller
dans ce sens qu'en prenant l'initiative de déposer une modifica-
tion de l'ordonnance organique de la planification et de
l'urbanisme.

Si j'en crois la presse, il y aurait certaines intentions en ce qui
concerne le premier point que j'ai évoqué : la problématique de
la hiérarchie des plans. Cette modification doit porter sur une
simplification de la procédure. Aujourd'hui, élaborer un PRAS
ou un PRD est devenu un véritable parcours du combattant,
quasiment impossible à réaliser. Et si un plan est adopté diverses
possibilités s'offrent aux personnes qui, à tort ou à raison, sont
mécontentes, pour introduire des recours.

Je prendrai l'exemple de l'enquête publique. Pour le premier
projet régional d'affectation du sol, le Conseil d'Etat a été
jusqu'à demander que les 19 communes fournissent les preuves
que toutes les enquêtes publiques avaient bien débuté et avaient
été clôturées à la date voulue. Avec comme conséquence que si
l'une des communes, pour une raison ou une autre, avait, par
exemple, entamé l'enquête avec 24 heures de retard, quelqu'un
pouvait demander l'annulation.

La procédure doit donc absolument être revue si l'on veut
que le plan régional de développement — et cela vaut aussi pour
le plan régional d'affectation du sol — soit un document perma-
nent dans le temps et ne soit pas constamment contesté, alors
qu'il a été adopté après un large débat.

Bien entendu, nous souhaitons que le débat demeure dans la
procédure d'élaboration du plan régional de développement.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Benoît Cerexhe. — Madame la Présidente, monsieur le
secrétaire d'Etat, chers collègues, je ne vous cacherai pas qu'à
mes yeux, l'intervention de Mme Carthé, appartenant à un
groupe de la majorité, constitue un paradoxe ...

M. Rudy Vervoort. -— Vous avez déjà fait cette réflexion en
début de législature. Cela fait « réchauffé »!

M. Benoît Cerexhe. — J'ai écouté Mme Carthé, laissez-
moi parler. Je n'ai pas encore prononcé trois phrases que cela à
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déjà l'air de vous ennuyer. Je suis étonné que Mme Carthé déve-
loppe aujourd'hui une interpellation au Conseil régional bruxel-
lois, parce que, non seulement elle ignore totalement où l'on en
est dans le dossier du Plan régional de développement, alors qu ' à
vous lire, monsieur André, 50 millions de francs ont déjà été
dépensés pour une quinzaine d'études d'évaluation mais aussi,
et cela me paraît beaucoup plus grave, parce que Mme Carthé va
jusqu'à se demander si des concertations ont été organisées entre
les différents membres du Gouvernement à propos de ce dossier.

Je me demande si chacun travaille de manière individuelle
au sein du Gouvernement et s'il y a encore une coordination
entre les partenaires.

Je m'étonne ensuite des déclarations, pour le moins à
l'emporte-pièce, que vous avez faites, monsieur André, le week-
end dernier à la Libre Belgique et à propos desquels je souhaite
évidemment réagir.

Sur la forme d'abord —Mme Carthé l'a souligné ajuste titre
—, pareille attitude me semble particulièrement peu respec-
tueuse du travail parlementaire. Je déplore vivement que vous
vous livriez de manière systématique à ce petit jeu — parce que
ce n'est pas la première fois, loin s'en faut — et que vous court-
circuitiez nos travaux en éventant le débat parlementaire par des
déclarations à la presse quelques jours avant le débat en séance
plénière.

Faut-il rappeler ce principe élémentaire — et je loue ici le
travail de la Présidente qui essaie de redonner un peu de lustre à
notre Institution — selon lequel nous sommes en droit d'attendre
que la primeur des informations relatives aux dossiers gérés par
le Gouvernement nous soit réservés et que les débats y afférents
se déroulent d'abord ici au sein de cette Assemblée démocrati-
quement élue et non par priorité sur la place publique ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition.)

Sur le fond ensuite; vos déclarations, monsieur André,
n 'engagent-elles que vous ou sont-elles le reflet de la position de
votre Gouvernement ? Je m ' interroge sur les nombreuses contra-
dictions qu'elles révèlent non seulement par rapport à toute la
philosophie du PRD, dont nul n'ignore qu'il est avant tout
l'enfant de la première coalition gouvernementale mais aussi par
rapport à toute une série d'avis rendus par des communes socia-
listes (Evere, Saint-Gilles,...) Ainsi, monsieur André, lorsque
vous parlez d'un «PRD plus compact, débarrassé de ses
oripeaux urbanistiques et pseudo-réglementaires posant un
problème de hiérarchie des plans », avez-vous un accord de vos
partenaires?

Personnellement, je ne vois pas de problème de hiérarchie
des plans : le PRD est aujourd'hui hiérarchiquement supérieurau
PRAS. Je crois que le problème est ailleurs : dans le non-respect
par le PRAS des prescriptions du PRD, ce que nombre d'avis
rendus tant par les communes que par les instances consultatives
ont mis en exergue.

J'avais d'ailleurs souligné les risques de recours auxquels
s'exposait — sans modification de la législation — le PRAS tel
qu'il nous a été présenté.

Et je reste persuadé que c'est la raison pour laquelle,
monsieur André (ou le Gouvernement?), vous estimez qu'une
fois le PRAS adopté, la hiérarchie ne se justifie plus, et que cette
philosophie n'est pas étrangère au dépôt — semble-t-il immi-
nent — d'un projet de modification de l'ordonnance.

Ainsi, vous me surprenez lorsque vous prétendez que
l'enquête publique n'est pas nécessaire pour l'élaboration de
notre PRD ! Avez-vous un accord de vos partenaires à ce sujet ?
Faut-il souligner l'hérésie de pareils propos? S'il est vrai que le
projet de PRD qu'arrêtera le Gouvernement n'est pas soumis à
enquête publique, le législateur a clairement prévu l'obligation
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de recourir à celle-ci pour finaliser ce projet, la seule façon d'y
-échapper étant donc de modifier l'ordonnance — ce à quoi nous
ne sommes pas a priori hostiles au PSC — mais pas dans la
précipitation !

Les procédures d'enquête publique, tant pour le PRD que
pour le PCD, sont peut praticables, et donc s'il doit s'agir de
plans de développement, une procédure de consultation ne doit-
elle pas leur être substituée?

Je m'interroge d'ailleurs sur les raisons qui vous poussent,
monsieur le secrétaire d'Etat, à retirer cette consultation des
citoyens sur un projet aussi fondamental.

Et — paradoxe de plus — l'on vous voit, vous, le chantre du
PRAS sur Internet, vanter le nombre record de réactions des
citoyens lors de l'enquête publique sur le PRAS et aujourd'hui,
dénier au même citoyen le droit d'émettre son opinion sur un
projet de ville aussi fondamental que le PRD. Pourquoi pareil
revirement? Il y a cependant un point où je partage votre
opinion, monsieur André, c'est lorsque vous dites que le débat
au Parlement s'impose davantage. C'est pourquoi je souhaite-
rais que vous joigniez les actes à la parole en respectant davan-
tage notre Institution. (Applaudissements sur les bancs du PSC.)

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

M. Yaron Pesztat. — Madame la Présidente, monsieur le
secrétaire d'Etat, je ne voudrais pas enlever ses illusions à Mme
Carthé, ni même répondre à la place du secrétaire d'Etat; mais je
voudrais quand même ramener cette Assemblée à la réalité de la
situation politique dans laquelle se trouve aujourd'hui la Région
bruxelloise, en matière de planologie urbanistique, situation,
monsieur le secrétaire d'Etat, dont vous êtes co-responsable
puisque vous êtes aux affaires depuis 1989.

D'une part, ce n'est pas un PRD numéro 1 que l'on est
occupé à revoir, mais bien un PRD numéro 2, qui débouchera
donc sur un PRD numéro 3. Il me semble que vous avez raté une
étape. Vous semblez oublier que le Gouvernement a déjà modi-
fié le PRD originel pour en faire un document fort différent de ce
qu'il était.

Donc, on démarre déjà avec un plan d'orientation politique
fort différent de celui auquel vous vous référez, madame Carthé,
et je ne pense pas que vous vous soyez opposé à cette modifica-
tion. Je ne vais pas ici entrer dans le détail. Il s'agit d'ailleurs
d'un document que personne ne connaît et qui n'a jamais été
publié dans sa version amendée. Pour en prendre connaissance,
il faut se reporter au Moniteur belge et examiner les modifica-
tions introduites paragraphe par paragraphe. Donc, je ne
m'étonne pas outre mesure que vous ne le connaissiez pas. Mais
je tenais tout de même à vous rappeler que l'on part d'un plan
régional de développement fort différent de celui auquel vous
vous référez.

D'autre part, on part également d'un plan régional
d'affectation du sol qui est en quelque sorte le PRAS numéro 3,
puisqu'il y a eu d'abord le volet réglementaire du PRD, ensuite
un PRAS numéro 1 — ce qui fait deux documents — et un
PRAS numéro 2—ce qui fait trois. On en est donc à l'adoption
de la quatrième version de ce « PRAS », qui est fort éloignée du
plan régional de développement et de ses orientations politiques.

Or, à vous entendre, on pourrait croire que l'on évolue
toujours dans le cadre que vous avez dressé en 1989. Je voudrais,
par conséquent, m'étonner de ce que vous continuiez, cinq ans
après, à jouer les vierges effarouchées, alors que depuis cinq ans,
vous acceptez tous les détricotages du PRD, que ce soit au
niveau de son contenu, de son volet réglementaire ou du système
de la hiérarchie des plans.

En fait, nous discutons aujourd'hui de la neuvième ou même
de la dixième modification de l'ordonnance organique de la
planification et de l'urbanisme et vous ne résistez pas le moins
du monde à ce détricotage. Vous y participez même !

Mme Michèle Carthé. — Cette argumentation est un peu
pauvre. Vous parlez de modifications, alors qu'il s'agit de
simples ajustements.

M. Yaron Pesztat. — J'aimerais que vous m'expliquiez
qu'il s'agit d'ajustements. Ce faisant, vous tenez exactement le
même discours que M. Eric André, qui nous explique qu'en fait,
ce qu'il s'apprête à faire, c'est un toilettage. Et j'utilise ses
propres termes. Eh bien, si ça c'est un simple toilettage, je n'ose
imaginer ce que serait une modification fondamentale ! Ce jour-
là nous n'aurons tous qu'à nous mettre aux abris !

Mme Michèle Carthé. — On vous parle de l'esprit du
PRD 1. .

M. Yaron Pesztat. — Je poursuis. Aujourd'hui, on
s'apprête à donner le coup de grâce, non seulement au PRD et au
PRAS, mais à l'édifice même de la hiérarchie des plans. C'est ce
que nous révèle, d'une part, un avant-projet d'ordonnance
envoyé en extrême urgence au Conseil d'Etat (j'imagine qu'en
tant que membre d'un parti de la majorité, vous le connaissez
Mme Carthé) et, d'autre part, une note au Gouvernement signée
Eric André et Jacques Simonet et qui, à ma connaissance, est à
l'ordre du jour du Conseil des ministres.

Mme Michèle Carthé. — C'est à l'ordre du jour. Cela ne
veut pas dire que c'est approuvé.

M. Yaron Pesztat. —Je pose donc la question de savoir de
quoi vous vous inquiétez exactement et de quoi on parle
aujourd'hui. En effet, on est sur le point d'achever définitive-
ment le PRD dans son contenu et de remettre fondamentalement
en question l'édifice même de la planologie en Région bruxel-
loise, puisqu'on va faire du plan régional de développement un
simple document d'orientation politique près dans la foulée de
l'installation d'un Gouvernement. Je ne vois pas en quoi ce
document se différenciera d'une déclaration gouvernementale;
donc je ne vois pas pourquoi on appelle encore cela un PRD et
pourquoi on fait encore référence à un texte légal qui en déter-
mine le contenu et la force réglementaire. Ce n'est rien d'autre
que le volet urbanistique d'une déclaration gouvernementale.

De plus, ce plan ne ferait pas l'objet d'une enquête publique.
Il n'y avait donc plus de débat en Région bruxelloise sur les
orientations du développement urbanistique défendues par le
Gouvernement. Quant à son contenu, il est réduit à la portion
congrue et on peut donc lui faire dire tout et n 'importe quoi. Cela
signifie que, par rapport aux plans inférieurs, entre autres le
PRAS, il n'y a plus de document de référence définissant la
manière dont les orientations politiques en matière d'urbanisme
doivent être traduites en termes réglementaires de l'affectation
du sol. De fait, dans le projet de modification auquel je fais allu-
sion, le PRAS perd son statut de plan dépendant hiérarchi-
quement du plan supérieur, à savoir le plan régional de dévelop-
pement, puisqu'il pourrait désormais se borner à « s'inspirer des
orientations et indications du PRD », alors qu'à l'heure actuelle,
le texte légal dit que le PRAS «précise en les complétant» les
dispositions du plan régional de développement.

On prévoit également d'amplifier les possibilités de déroga-
tion. Actuellement, il faut une motivation extrêmement précise
et stricte. Par ailleurs, les plans inférieurs ne peuvent pas déroger
aux lignes essentielles des plans supérieurs. Dans la note de
MM. Eric André et Jacques Simonet, on se contenterait d'une
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simple motivation pour pouvoir déroger. C'est donc bien d'une
réforme radicale dont on parle ici.

Pour ECOLO, il faut certes — et là nous rejoignons, pour
partie en tout cas, le constat dressé par M. Eric André et par
certains des intervenants aujourd'hui — alléger, en termes de
contenu et de procédure, un certain nombre de choses dans le
dispositif actuel, qui le rendent impraticable. Mais cet allége-
ment, cette simplification quantitative, ne peut pas, ne doit pas
déboucher sur une remise en question du statut des plans ni du
rapport structurel des plans entre eux. Il s'agirait en effet alors
d'une modification qui n'aurait plus trait à un allégement du
contenu, à un allégement quantitatif, mais d'une modification
structurelle du statut même des plans et du rapport entre eux.

Nous préconisons donc de marquer une pause dans le déve-
loppement de la législation urbanistique en Région bruxelloise.
On en est, je le répète, à la neuvième ou dixième modification de
l'ordonnance, à la troisième enquête publique sur des plans
réglementaires d'affectation des sols, à la deuxième sur le plan
régional de développement. On est occupé à galvauder
l'instrument démocratique qu'est l'enquête publique en en
multipliant le nombre. Ce n'est pas la faute du dispositif légal
lui-même, mais celle des Gouvernements qui se sont succédés
jusqu'à présent et qui ont jugé utile de revenir fondamenta-
lement sur ce qui avait été fait précédemment, sans compter les
erreurs juridiques qui ont imposé qu'on revienne à l'enquête
publique là où on n'y était pas obligé. Je pense à l'enquête publi-
que sur le règlement régional d'urbanisme qui a eu lieu deux
fois, simplement à cause d'une erreur de motivation formelle.

Nous plaidons donc pour qu'on marque un temps d'arrêt,
pour qu'on procède à une évaluation — là je rejoins entièrement
les souhaits du groupe socialiste, exprimés par Mme Carthé —
de ce qui a été fait jusqu'à présent et qu'on ouvre enfin un débat.
Monsieur Eric André, vous nous en avez promis un en commis-
sion de l'aménagement du territoire. Je dois bien constater que
vous avez démarré sans nous.

C'est la raison pour laquelle vous prêtez le flanc aux criti-
ques tout à fait légitimes formulées par M. Cerexhe.

On ne peut plus, au nom de la sécurité juridique, continuer à
ouvrir un chantier permanent en matière de planification urba-
nistique. Le Gouvernement promet depuis six ans d'ultimes
modifications en vue d'instaurer la stabilité et la sécurité juridi-
que en matière d'urbanisme—je pense notamment aux acteurs
économiques et aux habitants de Bruxelles. Or, avec le même
argument, vous continuez à ouvrir de nouveaux chantiers
législatifs. Cela doit absolument cesser. En réalité, vous péchez
par le travers que vous dénoncez vous-même, à savoir le chan-
tier juridique permanent. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. 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. — Madame la Présidente, je remercie Mme
Carthé d'avoir opportunément développé son interpellation
aujourd'hui. En effet, après avoir relancé la procédure
d'adoption du PRAS et mis en application le RRU, le lancement
de la procédure de dépôt d'un projet de PRD est le troisième
chantier qu'il m'appartient de mener à bien, avant, comme vous
le signalez, madame, le 31 décembre de cette année.

Je n 'ai bien évidemment pas attendu ce printemps pour avan-
cer dans ce dossier. Comme je l'ai communiqué devant la
commission de l'urbanisme lors de l'analyse du budget, une

série d'études ont été lancées, dès le début de cette année, afin
d'établir un constat. Les résultats de ces études commencent à
nous parvenir, et la première réunion intercabinets s'est déroulée
récemment. Je reviendrai par la suite sur le calendrier des
travaux.

Mais, plus généralement, votre question met en évidence
l'urgence dans laquelle il m'appartient de travailler pour établir
un projet qui pourrait, sur la base de l'actuelle hiérarchie des
plans prévu par l'OOPU, remettre en cause l'ensemble des
règles, tant dans les matières relevant de mes compétences,
telles l'urbanisme ou l'aménagement du territoire, que dans les
matières gérées par mes collègues, qu'il s'agisse de la mobilité,
de l'environnement ou de l'économie. C'est bien entendu là que
se situe la principale pierre d'achoppement pour l'adoption d'un
PRD dans les délais définis par cette ordonnance.

Les plans de développement ont pour objet d'intégrer de
façon cohérente les différentes politiques régionales (PRD) et
communales (PCD). Ils sont des plans de législature à durée
limitée. Or il s'est avéré matériellement impossible, dans
l'année qui suit les élections :

— non seulement de réaliser des études suffisamment fouil-
lées sur les grands thèmes urbains et sur les principales évolu-
tions afin d'établir un constat de la situation,

— de préciser les objectifs prioritaires du Gouvernement
pour la législature,

— mais également de définir, in concreto, les instruments
pouvant avoir des effets juridiques, notamment sur les plans
d'affectation du sol et la délivrance des permis.

Ainsi, en matière d'urbanisme, la moindre erreur dans la
définition des instruments de mise en œuvre du PRD peut avoir
des conséquences juridiques importantes tant sur les plans
d'affectation du sol que sur la délivrance des permis.

Le premier PRD, il est vrai, comportait un volet réglemen-
taire, ce qui a semé le trouble dans les rôles respectifs que
devaient et que doivent jouer les plans d'orientation à valeur
indicative et les plans d'affectation à valeur réglementaire. Il
apparaît également que le contenu du PRD a pris des proportions
difficilement compatibles avec la nécessité d'en faire un outil de
travail et de coordination de la politique d'une législature. Je
parle de coordination des politiques sectorielles, car c 'est bien là
l'objectif majeur du PRD, à l'inverse d'un ZER en Région
wallonne ou d'un Structuurplan dans la partie flamande du pays,
qui se doivent, eux, de coordonner différents plans de secteur. Le
PRD et le PRAS couvrent la même aire géographique.

( 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)

Vu Ie volume de travail qu'a entraîné la définition précise
des instruments, le premier PRD n'a été finalisé que quatre ans
après l'approbation de l'ordonnance et six ans après la formation
du premier Gouvernement. Il apparaît dès lors beaucoup plus
comme l'aboutissement d'une législature que comme un in-
strument de coordination des politiques mises en place ou à
mettre en place par celle-ci.

Ce problème se pose de manière d'autant plus aiguë que tant
mon cabinet, que les autres cabinets, dans les semaines qui vien-
nent, que mon administration depuis huit mois, sont actuelle-
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ment mobilisés par la finalisation du PRAS. J'ai eu un mot
malheureux récemment en disant que le PRAS était en phase
terminale. Je voulais évidemment dire qu'il était en phase de
finalisation qui est naturellement prioritaire, compte tenu de son
caractère obligatoire et de la nécessité d'enfin fournir aux
Bruxellois, après des années d'enquête publique, des règles du
jeu claires en matière d'affectation du sol.

Par ailleurs, si, lors de l'adoption du premier PRD, il appa-
raissait urgent de modifier le plan de secteur, la situation du
second PRD est à cet égard totalement différente. Il serait en
effet pour le moins schizophrénique, pour le même Gouverne-
ment, d'adopter un PRAS et d'en imposer la modification par
l'adoption d'un projet de PRD contenant des éléments cartogra-
phiques hiérarchiquementsupérieurs et qui lui seraient éventuel-
lement contraires.

lime semble donc qu' il convient de pou voir analyser dans la
sérénité le problème de la cohérence et de la compatibilité entre
le deuxième PRD et les autres plans et réglementations existants
—je pense au PRAS, mais aussi au plan IRIS, au plan Bruit, au
plan Vert, à l'ensemble des déclinaisons des projets de ville qui
ont été arrêtés par les Gouvernements successifs.

Il faut, en effet, faire une distinction entre un PRD de législa-
ture, qui est un document politique dont le contenu devrait être
compact et accessible à un large public, et ses déclinaisons plus
techniques destinées à évoluer à leur propre rythme, qui relèvent
des compétences des différents ministres et dont la durée de vie
n'est pas nécessairement liée à celle d'une législature.

Ainsi, pour prendre l'exemple de la mobilité, l'élaboration
de plans de déplacement, de plans de hiérarchisation des voiries,
de plans de coordination de localisation de l'ensemble des infra-
structures, etc. relève d'un travail approfondi dont le résultat ne
doit pas être remis en cause, dans son ensemble, à l'occasion de
chaque nouvelle législature.

Le PRD devrait alors se concentrer sur la définition des
objectifs de la législature, en l'occurrence en matière de mobi-
lité, et des moyens permettant de les atteindre, en ce compris une
modification des instruments cartographiques, de planification
et de gestion que je viens d'évoquer. J'ai pris l'exemple de la
mobilité, mais cette approche est évidemment applicable aux
différentes compétences régionales.

Cela requiert vraisemblablement une clarification de
l'ordonnance et de ses arrêtés d'application. Une discussion est
actuellement en cours au sein du Gouvernement pour permettre
l'adoption des PRD et des PCD dans l'annéesuivant le renouvel-
lement des Conseils. Sans doute M. Pesztat est-il branché sur le
réseau Echelon — réseau d'écoute internationale — puisqu'il a
accès à des notes d'informations internes au Gouvernement qui,
à ce jour, ne font l'objet à l'extérieur d'aucun débat ni d'aucune
décision. Il ne m'appartient donc pas de commenter devant cette
Assemblée un document de travail interne au Gouvernement.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur Pesztat, je me suis
engagé à venir débattre de cette question devant notre Parle-
ment, mais seulement lorsque le Gouvernement aura pris atti-
tude en la matière.

Après avoir évoqué les problèmes liés à l'application de
l'ordonnance, j'en viens au contenu du PRD. Selon moi, il
devrait se concentrer sur les éléments suivants :

— l'analyse de la situation de la Région et sa mise en pers-
pective;

— la définition des objectifs de développement prioritaires;
— la description générale des moyens et outils à mettre en

œuvre en cours de législature, mise en œuvre qui relève de la

compétence des différents ministres, à qui il revient de les décli-
ner au travers d'instruments planologiques, cartographiques ou
de gestion ad hoc. Il ne s'agit donc certainement pas de détrico-
ter la logique de l'OOPU, mais d'en faciliter la mise en applica-
tion, en clarifiant ce qui relève de chaque niveau de plan ou
instruments de mise en application.

En ce qui concerne le fond, je voudrais évoquer certains
éléments qui justifient l'élaboration d'un nouveau PRD. Il faut
tout d'abord constater que le contexte dans lequel a été élaboré le
premier PRD est différent du contexte actuel. Bruxelles perdait
encore des habitants au début des années 90, ce qui justifiait de
faire de la lutte contre cette tendance l'élément central du PRD.
Heureusement, nous constatons depuis quelques années une
stabilisation, voire une hausse, de la population bruxelloise.
Attirer de nouveaux habitants reste évidemment d'actualité,
mais la tendance n'est plus aussi négative que par le passé, et je
m'en réjouis.

En revanche, de nouvelles données, disponibles depuis peu
— le/PRD I se basait, fort naturellement, sur des données datant
de la fin des années 80 — montrent que Bruxelles souffre d'une
double tendance très négative :

1 ) le revenu des habitants de la Région continue à régresser,
en termes relatifs, à un rythme inquiétant;

2) même si notre Région reste un pôle d'activités important,
la croissance économique est inférieure de près de moitié à la
moyenne nationale.

Ces tendances doivent absolument être prises en compte de
manière plus systématique dans le nouveau PRD.

Par ailleurs, je constate que le premier PRD avait axé sa
réflexion essentiellement sur la Région, limitée, aux dix-neuf
communes, avec relativement peu de mise en perspective par
rapport à notre banlieue ou à d'autres villes européennes compa-
rables.

Or, Bruxelles n'est pas une île. Nous devons impérativement
nous positionner par rapport à notre environnement tant national
qu'international. Trop souvent, nous avons raisonné comme si
les acteurs de la ville — habitants, entreprises — allaient devoir
choisir entre telle ou telle localisation au sein de la Région. Or,
souvent, le choix se pose entre la Région et la banlieue ou entre
Bruxelles et d'autres capitales.

De manière générale, le premier PRD partait d'un constat de
délabrement du centre-ville et de la première ceinture, d'une
fuite des habitants et d'une dégradation du cadre de vie et de
l'habitat. On pointait le risque d'une ville dont le centre serait de
plus en plus occupé par les bureaux, les commerces et la voiture,
au détriment des fonctions les plus faibles. L'accent était mis sur
les dégâts urbanistiques dont notre ville avait souffert et sur la
nécessité de rendre la ville à ses habitants et de protéger les fonc-
tions faibles.

Madame CarthéJe souscris pleinement à ces objectifs, mais
il faut reconnaître qu'il s'agissait d'un PRD essentiellement
défensif. Globalement, ce souci de protection de l'habitat et de la
qualité de vie en ville reste d'actualité, même si l'on peut consi-
dérer que les choses vont mieux et que la ville se cicatrise
progressivement dans son centre. Reste que la dynamique est
lente et essentiellement basée sur l'intervention de fonds
publics. Les effets d'entraînement sont faibles sur les particu-
liers et le secteur privé.

Bruxelles continue à souffrir d'une perte importante
d'attractivité pour les éléments les plus dynamiques et les plus
mobiles de la population : les personnes actives, les familles, les
entreprises et les commerces. En dehors de la dynamique liée à
la présence internationale, Bruxelles est en déclin, en retard par
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rapport à d'autres villes européennes, en termes de qualité de
l'espace urbain, de capacité à générer des grands projets, notam-
ment.

Le projet de ville doit donc dépasser une logique uniquement
défensive et présenter une vision plus dynamique et ambitieuse
de notre Région. Il faut poursuivre l'effort sur les quartiers en
difficulté, mais un projet de ville ne peut se réduire à cet objectif,
sous peine d'exclure la majorité des habitants.

J ' en arrive maintenant aux questions plus précises relatives à
la méthodologie de travail adoptée.

Mon attention s'est d'abord concentrée sur la préparation
d'un constat préalable à l'élaboration du PRD. Ce constat
permettra, à l'instar de l'étude Habiter Bruxelles du premier
PRD, d'entamer les discussions relatives à l'élaboration du PRD
proprement dit sur la base d'un document synthétisant la situa-
tion dans laquelle se trouve la Région de Bruxelles-Capitale.

Afin de mieux situer notre ville, ses atouts, ses faiblesses, la
méthode d'élaboration comprendra notamment un double
benchmarking.

C'est une méthode que j'ai personnellement imposée dans
l'approche du constat. Ce double benchmarking aura pour ambi-
tion de comparer systématiquement la Région à la périphérie et à
des villes étrangères concurrentes. Il devrait nous aider à déve-
lopper un projet de ville qui propose un positionnement stratégi-
que de Bruxelles.

C'est donc sans surprise que j'ai confié la mission de coordi-
nation de ce constat à un bureau de consultance stratégique, en
l'occurrence le Boston Consulting Group à la suite d'une procé-
dure de marché européenne. Cette procédure a été menée par
mon administration et explique qu'un certain temps fut néces-
saire.

Une fois ce constat finalisé, soit dans le courant de l'été, les
travaux relatifs à l'élaboration du PRD proprement dit pourront
démarrer. Dans l'intervalle, au cours de réunions bimensuelles
entre les différents cabinets, qui ont débuté récemment, les
résultats des études seront présentés.

Madame Carthé, vous avez avancé un chiffre relatif au coût
des études, chiffre que j'avais moi-même cité. Il faut savoir qu'il
globalise les quinze études réalisées pour permettre
l'élaboration du constat. J ' insiste donc bien sur le fait qu 'il s ' agit
du coût global de toutes les études menées.

Dès la rentrée, les discussions porteront dans un premier
temps sur la définition des grands axes'd'un projet de ville
découlant du constat. Cet élément est la pierre angulaire d'un
projet politique puisqu'il a pour but de donner à tous les acteurs
de la vie bruxelloise — habitants, navetteurs, acteurs économi-
ques et sociaux — les lignes de force de l'action de notre
Gouvernement durant cette législature.

Sur la base de ce projet de ville, les chapitres transversaux et
sectoriels seront déclinés. En ce qui concerne ces derniers,
chaque ministre sera invité à préparer des notes d'orientation
pour les matières relevant de ses compétences. Le Gouverne-
ment pourra ainsi adopter un projet de PRD, madame Carthé,
avant le 31 décembre. Ce projet définira bien entendu les objec-
tifs à atteindre mais il ne fera qu'ébaucher les moyens et outils à
mettre en œuvre.

Quant à votre question plus précise au sujet de la liste des
études, leur budget, leur objet et le contenu du cahier des char-
ges, un dossier complet sera à votre disposition au greffe du
Parlement.

Pour conclure, je me dois d'avouer, madame Carthé, que je
partagerais vos inquiétudes si le second PRD devait définir
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l'ensemble des outils à mettre en place après la définition des
objectifs. En effet, cela signifierait définir en douze mois
l'ensemble des modifications devant être apportées aux PRAS,
RRU, plan IRIS, plan déchets, etc, c'est-à-dire à l'ensemble du
travail fourni par nos Gouvernements depuis dix ans.

Si, plus raisonnablement, il s'agit de définir un projet de ville
et les objectifs dans les différents secteurs, je puis vous assurer,
madame Carthé, qu'un projet de PRD pourra être adopté avant le
31 décembre de cette année. Je vous rappelle que l'ordonnance
prévoit que le projet de PRD a valeur indicative pour une durée
d'un ans dès son adoption par le Gouvernement avant même
toute procédure de consultation.

A propos de cette procédure, j'ai d'ailleurs apprécié, une fois
n'est pas coutume, l'intervention de M. Cerexhe qui a convenu
qu'il serait sans doute souhaitable de revoir l'ordonnance en la
matière et de simplifier la procédure de consultation. Je n'ai
jamais souhaité, monsieur Pesztat, qu'un tel projet ne soit pas
soumis à consultation. J'ai simplement insisté sur le fait que les
procédures, telles qu'elles sont prévues actuellement dans
l'ordonnance, sont à ce point lourdes qu'elles retardent
l'adoption définitive d'un PRD. Si cela peut se justifier pour un
PRAS que l'on ne veut sans doute pas voir modifier trop facile-
ment et trop rapidement, il en va un peu différemmentd'un plan,
qui, par essence, doit être revu lors de chaque législature. Je
souhaiterais que nous discutions tous ensemble de la manière
dont on pourrait accélérer cette consultation et la rendre plus
pratique.

Dès son adoption par le Gouvernement, le projet de PRD
deviendra donc la nouvelle référence pour l'ensemble des
pouvoirs publics de notre Région.

Je puis donc rassurer Mme Carthé. Après avoir relancé la
procédure d'adoption du PRAS, je disposerai dès le début de la
semaine, de l'ensemble des avis, y compris ceux de la CRD, je
commencerai le travail d'amendement du projet de PRAS,
s'appuyant sur les réclamations introduites pendant la période
d'enquête publique et les remarques formulées par les différen-
tes instances concernées. Après avoir mis en œuvre le RRU, je
m'attaque donc maintenant clairement au PRD. Je vous ai dit
quelles étaient les limites du travail qui m'incombait ; réalisation
d'un constat, pour l'été, proposition de lignes de force au
Gouvernement dès la rentrée. Pour ce qui est de la précision de
ces dernières dans les différentes politiques sectorielles, il va de
soi que cela relève davantage de la compétence des ministres
fonctionnels qui doivent bien sûr, être coordonnés en la matière
par le ministre-président pour faire en sorte que le document
final puisse être élaboré pour la fin de l'année.

Ce document final devrait, selon moi, se contenter — cela
n'a rien de péjoratif— de définir les grandes lignes de la politi-
que du Gouvernement sous cette législature, l'ambition du
Gouvernement dans les différents secteurs, tout en laissant aux
ministres concernés d'en décliner, au cours de la législature,
l'application au travers des différents instruments cartographi-
ques, planologiques ou de gestion à leur disposition, qu'il
s'agisse de quadrillages de cartes de voiries, de plan vert, de plan
déchets, de plan bruit ou de PRAS. Ce sont des applications,
qu'elles aient valeur réglementaire ou non, d'un projet
d'ensemble du Gouvernement.

J'espère vous avoir rassuré Mme Carthé ainsi que les diffé-
rents intervenants qui sont venus s'exprimer à cette tribune.

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

Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, monsieur
le secrétaire d'Etat ce serait peut-être un peu exagéré de dire que
je suis pleinement rassurée. Je suis probablement un peu moins
inquiète mais pas tout à fait rassurée.
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Je ne vous ai pas vraiment entendu parler du souci de conser-
ver l'esprit du PRD I, mais je pense que c'est bien votre inten-
tion. J'ai compris que les aspects de transversalité et de globalité
seraient préservés. Vous dites que chaque ministre sera saisi afin
de décliner ce PRD au niveau sectoriel. Je suis toutefois
inquiète, même si je présume que vous allez consulter les mi-
nistres avant que le projet soit ébauché et avant qu'ils soient
appelés à le décliner dans le cadre de leurs compétences.

Vous avez dit qu'une première reunion intercabinets venait
de se tenir. Or, vous avez également dit que les études avaient été
lancées en début d'année. J'en déduis qu'il n'y a pas eu de
concertation au sujet du contenu de ces études puisque la toute
première reunion intercabinets vient seulement de se tenir.

Dans l'esprit de cette approche transversale et sectorielle,
mon souci est que ce projet soit réalisé en coordination avec les
responsables ministériels de chaque domaine.

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. — Permettez-moi de vous interrompre, madame.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela étant, quand j'ai une
tâche à accomplir, je n'ai pas l'habitude de m'abriter derrière
d'autres pour la réaliser. Je finaliserai mon travail et j'en discute-
rai avec mes collègues du Gouvernement, ne vous inquiétez pas.

Mme Michèle Carthé. — Se concerter avec ses collègues
sur un sujet qui concerne tous les secteurs, ce n'est pas s'abriter
derrière les autres.

M. Eric André, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de laRénova-
tion urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré
des Personnes. — Je suis exactement la même procédure que
M. Picqué à l'époque, je réalise d'abord un constat et je le
soumets ensuite au Gouvernement.

Mme Michèle Carthé. — Je vous parle de ce qui vient de
se passer maintenant. Je veux bien évoquer ce qui s'est passé à
l'époque, si vous le souhaitez.

J'ai bien noté que la première reunion intercabinets vient
seulement de se tenir...

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. — Dans les temps!

Mme Michèle Carthé. — Je n'ai pas entendu, par ailleurs,
ce que vous comptiez faire des rapports d'évaluation qui ont déjà
été élaborés puisque cette évaluation est contenue dans l'OOPU
elle-même, à l'article 4 si je ne me trompe. Même si ces rapports
ont été élaborés sous la législature précédente, comptez-vous les
laisser dans un tiroir ou les utiliser? Des frais ont été supportés
par la collectivité à cet effet. Il me semble qu'il serait utile de
tirer les conclusions de ces études. J'ai également noté que vous
souscrivez pleinement aux objectifs du PRD I de l'époque,
notamment à la protection des fonctions faibles comme le loge-
ment. Je regrette cependant que vous persistiez à dire qu'il
s'agissait d'une logique défensive. Il était suffisamment souli-
gné dans le PRD I que l'on avait aussi le souci du développement
économique et de faire cohabiter qualité de la vie et croissance
économique.

Se préoccuper des quartiers difficiles ne doit pas empêcher
de se préoccuper également du développement économique, ce
qui a été fait. Je regrette que vous continuiez à dire que c'était
une attitude défensive.

Le rôle international de Bruxelles est important et fonda-
mental. S'il faut s'en soucier, il faut aussi tenir compte des
besoins de tous les Bruxellois. C'est ce que je pense avoir perçu
dans votre réponse et j'espère en voir la concrétisation.

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

INTERPELLATIE VAN HEER GRUP TOT DE HEREN
JACQUES SIMONET, MINISTER-VOORZITTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN,
RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN
LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEUWING EN WE-
TENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, ERIC TOMAS,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDE-
LIJKE REGERING, BELAST MET TEWERK-
STELLING, ECONOMIE, ENERGIE EN HUIS-
VESTING EN MEVROUW ANNEMIE NEYTS-
UYTTEBROECK, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET
FINANCIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN
EXTERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE
STURING EN DE CONTROLE OVER DE VER-
SCHILLENDE PROGRAMMA'S TER HERWAARDE-
RING VAN DE ACHTERGESTELDE WIJKEN»

Bespreking

INTERPELLATION DE M. GRIJP A MM. JACQUES
SIMONET, MINISTRE-PRESIDENT DUGOUVERNE-
MENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONU-
MENTS ET SITES, DE LA RENOVATION URBAINE
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ERIC
TOMAS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'ENERGIE ET
DU LOGEMENT ET MADAME ANNEMIE NEYTS-
UYTTEBROECK, MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-
GEE DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONC-
TION PUBLIQUE ET DES RELATIONS EXTERIEU-
RES, CONCERNANT «LE PILOTAGE ET LE
CONTROLE DES DIFFERENTS PROGRAMMES DE
REVITALISATION DES QUARTIERS FRAGILISES»

Discussion

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

De heer Rufin Grijp. — Mijnheer de Voorzitter, de her-
opleving van de kwetsbare wijken is volgens het regeerakkoord
de eerste prioriteit van de Regering. Volkomen terecht ! Deze
prioriteit beslaat een indrukwekkende reeks programma's
gaande van wijkcontracten en initiatiefwijken over Europese
programma's in co-financiering, tot projecten van de GOMB en
sociale economische initiatieven, zoals de oprichting van bedrij-
vencentra. Ook de inbreng op dit vlak van de VGC en de Franse
Gemeenschapscommissie onder meer in verband met het sociaal
impulsfonds mag niet worden vergeten. Naargelang de definitie
van het concept van stads- en wijkherwaardering, gaat het hier
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om een spectrum van tien tot vijftien verschillende initiatieven
en programma's.

De meeste van deze programma's hebben ieder hun eigen
begeleidings- en beheersstructuur, zowel op gemeentelijk als op
gewestelijk niveau. Dat men uiteindelijk door de bomen het bos
niet meer ziet, is begrijpelijk. Dat geldt zowel voor degenen die
op het terrein werken als voor de parlementsleden.

Het regeerakkoord voorziet in een vereenvoudiging van de
partnerschapsprocedures tussen het gewest en de gemeenten bij
het eenvormig maken van de overleg- en participatieprocedures
en in een integratie van de verschillende aspecten met
betrekking tot de stadsvernieuwing. Concreet wordt onder meer
voorzien in de herstructurering van de gewestelijke interminis-
teriële afvaardiging stedelijke solidariteit.

Wat mank loopt met het management en de monitoring van
de stadsherwaarderingsprogramma's is in januari laatstleden
duidelijk geworden. Toen werden op voorstel van minister
Neyts de krachtlijnen voor een vernieuwd controle- en beheers-
systeem in het kader van de Europese structuurfondsen en
gemeenschapsinitiatieven door de ministerraad goedgekeurd.
Aanleiding was het rapport opgesteld door het bedrijfsre-
visorenkantoor Ernst & Young in opdracht van het Brussels
Gewest met betrekking tot de besteding van de Europese midde-
len in ons Gewest in 1998. Ernst & Young stelde een aantal ern-
stige gebreken en disfuncties vast. Samengevat gaat het om :

Ten eerste, grote vertragingen in het aanwenden van de
Europese middelen. Door de strikte deadlines die Europa met
betrekking tot het vastleggen van de middelen hanteert, dreigen
middelen verloren te gaan.

Ten tweede, de verschillende structuren die werden opgezet
voor het opvolgen van en de controle op de verschillende pro-
gramma's werken los van elkaar en vertonen een gebrek aan
deskundigheid.

Ten derde, verloopt er een grote tijdsspanne tussen het
verwerven van de Europese middelen door het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest en de ter beschikkingstelling van deze midde-
len aan de eindbegunstigden.

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

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

Het Europees reglement stipuleert dat er in het algemeen niet
meer dan drie maanden mogen verstrijken tussen het binnenko-
men van de gelden bij de Lidstaat en het doorsluizen van de
middelen naar de projecten. Volgens het onderzoek van Ernst &
Young doet het Brussels Gewest er twee jaar over.

Ten vierde, wordt het project met betrekking tot de reconver-
sie van de Prins Boudewijnkazeme uitgevoerd in strijd met de
Europese regelgeving. De Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij is zowel coördinator als eindbegunstigde van het
project.

Aan minister Neyts werd in januari gevraagd de krachtlijnen
voor een vernieuwd controle- en beheerssysteem in het kader
van de Europese structuurfondsen en de gemeenschaps-
initiatieven, verder uit te werken en hierover met de Europese
Commissie te onderhandelen. Bij gebrek aan een sluitend
controlesysteem loopt het Brussels Gewest immers het gevaar
om in de periode 2000-2006 binnen het raam van het Europese
Doelstelling II-programma naast enkele miljarden Europese
subsidies te grijpen. Dat zeg niet ik, maar wel minister Neyts in
Brussel Deze Week van 19 april.
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Intussen werd op 3 februari een voorontwerp van ordonnan-
tie goedgekeurd tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober
1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken.
Dit voorontwerp werd voor advies naar de Raad van State
gezonden. Het voorziet in de oprichting van een gewestelijke
dienst met afzonderlijk beheer voor de herwaardering van de
achtergestelde wijken. In het voorontwerp wordt de moge-
lijkheid ingeschreven om deze dienst ook de gelden te laten
beheren toegekend door andere Belgische of Europese overhe-
den in het kader van de herwaardering van de stedelijke gebie-
den in moeilijkheden. Het voorontwerp leert ons dat het de
bedoeling is van de regering deze dienst tevens de gelden te laten
beheren van het Europese Doelstelling II-programma, evenals
van de Urban-projecten.

Het is duidelijk dat de Brusselse Regering pogingen doet om
de sturing en het beheer van een aantal stadsvernieu-
wingsprogramma's beter te stroomlijnen. Toch blijft de indruk
dat er loodgieterswerk wordt verricht en dat het slechts om halve
oplossingen gaat. Er rijzen heel wat vragen, zowel in verband
met de specifieke punten van kritiek zoals geformuleerd door
Ernst & Young als met de intenties van de Regering met
betrekking tot een betere en geïntegreerde sturing van de ver-
schillende programma's in uitvoering van het regeerakkoord.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op de volgende
vragen.

Ten eerste, heeft de Brusselse Regering, in verband met de
. einddatum van 31 december 1999 voor het vastleggen van de
Urban- en Kovermiddelen voor de periode 1994-1999, in het
licht van de opgelopen vertragingen onderhandeling aange-
knoopt met Europa over een mogelijke verlenging van deze
termijn. Zo ja, wat zijn de resultaten ? Zijn er tot nu toe Europese
middelen verloren gegaan? Zo ja, welke?

Ten tweede, hoe komt het dat de bekomen Europese midde-
len door het Brussels Gewest zo traag worden doorgestort naar
de eindbegunstigden ? Is er een verbetering geweest in 1999 te-
genover het voorgaande jaar?

Ten derde, ter verbetering van de controle op en het beheer
van de Europese fondsen in het Brussels Gewest heeft Ernst &
Young de oprichting aanbevolen van een interne auditcel.
Minister Neyts heeft dit in haar krachtlijnen overgenomen. De
Inspectie van Financiën heeft echter reeds vroeger haar twijfels
geuit of er voldoende competentie te vinden is binnen de Brus-
selse administratie om een dergelijke cel te bemannen. Deelt de
regering deze opinie? Zo ja, welke oplossingen worden dan
voorgesteld? Welke stappen werden reeds gedaan in verband
met de oprichting van een dergelijke cel? Zal de auditfunctie
zich beperken tot een financiële auditing of is het de bedoeling
ook organisatie en programmaresultaten door te lichten?

Ten vierde, welke maatregelen werden genomen ten aanzien
van de dubbele, maar volgens de Europese richtlijnen
onverzoenbare rol van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij in het renovatieproject van de Prins Boudewijn-
kazeme ?

Ten vijfde, lukt het Brusselse Gewest erin zijn rapportage-
verplichtingen ten opzichte van Europa voor het werkingsjaar
1999 binnen de afgesproken tijdslimieten na te komen?

Ten zesde, zal het niet naleven van een aantal Europese
verplichtingen in de periode 1994-1999 consequenties hebben
voor de houding van de Europese Commissie ten aanzien van de
nieuwe programma's 2000-2006 in het Brussels Gewest?
Hoever staan de onderhandelingen met de Europese instanties
om een regeling uit te werken in verband met de effectieve nale-
ving van de Europese richtlijnen gedurende de periode 2000-
2006 ? Volgens minister Neyts in het geciteerde interview in
Brussel Deze Week van 19 april mogen we op onze beide oren
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slapen en mogen we zeker zijn van het Europese manna. Kunnen
we als Brusselse parlementsleden een woordje uitleg krijgen ?

Ten zevende, welke commentaar gaf de Raad van State bij
de oprichting van een gewestelijke dienst met afzonderlijk
beheer voor de herwaardering van de achtergestelde wijken ?

Ten achtste, wat zijn de intenties van de Brusselse Regering
in verband met de vereenvoudiging, de eenvormigheid en de
integratie van de verschillende stadsherwaarderingsprogram-
ma's zoals die werden aangekondigd in de regeringsverklaring ?
Bestaat terzake een visie binnen de Regering en welke zijn de
concrete plannen?

Ten negende, wat met de GlAStS ? Het regeerakkoord zegt
in dat verband: «De GlAStS zal de Regering bijstaan voor de
coördinatie van het gevoerde beleid in het kader van de herop-
leving van de wijken; hiertoe zal zij geherstructureerd worden,
een aangepast statuut en de nodige middelen krijgen. »

Ten tiende, lijkt het niet wenselijk gegeven het belang van de
programma's én voor een evenwichtige ontwikkeling van Brus-
sel én omwille van de budgettaire implicaties, het parlement te
betrekken bij de bespreking van de plannen tot vereenvoudiging
en integratie ? Ik denk hier aan een parlementaire bespreking van
een werknota terzake van de Brusselse Regering.

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

Mme Françoise Schepmans. — Madame la Présidente,
monsieur le ministre, chers collègues, au fil des années, la
«politique de la ville» est devenue l'une des toutes premières
priorités de notre Région. Il est vrai qu'en la matière, on revient
de loin.

Privés des instruments politiques et institutionnels nécessai-
res dans la période précédant 1989, les autorités bruxelloises
n'ont souvent rien pu faire d'autre que de tenter d'enrayer avec
des moyens limités la dégradation urbanistique, économique,
sociale et commerciale de très nombreux quartiers des commu-
nes de la première couronne.

Déjà, sous la législature 1989-1995, les premiers contrats de
quartier furent mis en chantier afin notamment de rénover le
logement, l'urbanisme, les espaces publics des quartiers en diffi-
culté. Ultérieurement, la Région décida, à la suite des incidents
de Cureghem survenus à la fin 1997, de mettre sur pied les quar-
tiers d'initiative, plus axés sur le plan social, l'emploi, la forma-
tion. En matière économique, les contrats de noyaux commer-
ciaux ont pour but essentiel de recréer un tissu commercial de
proximité et de qualité. Enfin, les programmes européens
Urban 1 et 2, localisés à Bruxelles-ville, à Molenbeek-Saint-
Jean et à Anderlecht, doivent favoriser l'émergence dans notre
Région de programmes relevant de l'économie sociale par le
biais de centres d'entreprises, de centres d'insertion, ou encore
le soutien aux activités d'insertion socio-professionnelle.

La nécessité d'assurer la coordination de ces différents
programmes est apparue au fil des années comme fondamentale.
C'est pourquoi la déclaration gouvernementale votée l'été
dernier a adopté une attitude volontariste en ce qui concerne le
renforcement du caractère global des politiques de revitalisation
des quartiers fragilisés de la Région durant cette législature.

Au cours de cette brève intervention, je souhaiterais évoquer
les efforts entrepris par le Gouvernement afin d'assurer un
contrôle plus serré et plus systématique des fonds européens
débloqués récemment à l'intention de notre Région ainsi que les
initiatives prises ces derniers mois afin de mettre sur pied un in-
strument interministériel performant contribuant à retisser dura-
blement le liens sociaux dans les quartiers concernés.

Personne n'ignore dans cette assemblée que l'une des
missions fondamentales de l'exécutif en matière de revitalisa-
tion a consisté à présenter à la Commission européene un
programme de rénovation urbaine au titre des zones en difficulté
dans le cadre de l'Objectif 2 des fonds structurels européens. La
zone, délimitée à l'automne dernier par le Gouvernement,
couvre sept communes qui souffrent plus ou moins des mêmes
difficultés structurelles : délinquance, environnement urbanisti-
que dégradé, faible niveau de formation des habitants, désindus-
trialisation, etc.

Les sommes débloquées représentent un peu plus de trois
milliards de francs : c'est dire l'importance de l'enjeu. Dès lors,
ainsi que je l'ai déjà affirmé à cette tribune il y a plusieurs mois,
il me paraît impératif de veiller à leur bon usage et à éviter
l'éparpillement et le saupoudrage, que celui-ci obéisse d'ailleurs
à des motifs municipalistes ou purement idéologiques. La trans-
parence quant à l'affectation des sommes et l'étude impartiale
des effets des politiques menées, suivant les règles du manage-
ment public, doivent être érigées en valeurs cardinales, sur le
modèle des investigations menées aux niveau fédéral et régional
en ce qui concerne l'évaluation des contrats de sécurité et de
société (CSS).

Cela n'a semble-t-il pas toujours été le cas dans le passé.
Afin d'éviter de revivre la même situation, le Gouvernement,
après avoir approuvé au mois de janvier les lignes de forces du
nouveau système de contrôle et de gestion des fonds structurels
européens, a donné son approbation à l'envoi d'une note justifi-
cative à la Commission européenne, rédigée en collaboration
entre les cabinets des ministres Neyts et Tomas, et accompagnée
du rapport de synthèse Ernst & Young. La ministre Neyts a été
chargée d'attribuer l'audit et la certification à des bureaux
compétents et à soumettre les résultats au Gouvernement.

En outre, Mme Neyts a été chargée d'entreprendre au cours
du premier trimestre de cette année des contacts avec la
Commission afin de signer un « arrangement administratif» qui
déterminera les engagements ayant trait à l'efficacité des systè-
mes financiers de contrôle et de gestion.

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous informer des
résultats de cette négociation?

Il me semble particulièrement pertinent que la Région
s ' interroge sur l'utilisation des fonds mis à sa disposition et orga-
nise des audits destinés à contrôler leur utilisation. Mais ne
faudrait-il pas s'interroger de manière plus fondamentale sur
l'impact global des politiques menées en matière de revitalisa-
tion depuis la création de notre Région? J'ai mentionné au début
de mon intervention les nombreux leviers dont nous disposons
afin de combattre l'exclusion sociale en milieu urbain. Ne serait-
il pas temps de réaliser une enquête scientifique globale, dont le
but serait d'évaluer en termes d'emploi, de rénovation urbaine,
de réhabilitation de l'espace public, de sécurité ... les efforts
importants entrepris depuis maintenant près de dix ans ? Quel
rapport peut-on établir entre les investissements entrepris et les
résultats obtenus? N'est-ce pas là la question fondamentale en
ce qui concerne la revitalisation des quartiers ?

A cet égard, je constate qu'il existe plusieurs instruments
régionaux qui ont, me semble-t-il, montré leurs limites dans leur
mission de coordination des politiques menées. Et cela me
permet d'en venir au second point de mon intervention.

M. Grijp y a fait allusion: on est en droit de s'interroger
quant au sort de la délégation régionale interministérielle aux
solidarités urbaines, la fameuse DRISU. Aux termes de l'accord
de majorité, celle-ci devait être prochainement «remodelée,
dotée d'un statut approprié et de moyens adéquats». La néces-
sité d'une réforme en profondeur s'impose: on ne peut pas vrai-
ment dire que la délégation ait énormément agi ces derniers
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mois, sinon ces dernières années, en vue de combattre durable-
ment l'exclusion urbaine. En tout cas, je n'ai pas souvenir depuis
l'entrée en fonction de ce Gouvernement de la moindre action ou
initiative qu'elle aurait prise, mis à part la publication de ses
cahiers d'information Solidarités urbaines.

Le Gouvernement bruxellois a approuvé le 16 décembre
1999 plusieurs avant-projets d'arrêtés relatifs à la DRISU.
Suivant mes informations, il s'agissait de prolonger jusqu'au
30 juin 2000 les mandats du président du comité de suivi inter-
ministériel, du délégué aux solidarités urbaines et des délégués
adjoints. Ces personnes demeuraient maintenues sous contrat à
l'ORBEM. Il me revient cependant que plusieurs de ces person-
nes auraient en réalité quitté la DRISU. Pourrions-nous avoir
plus d'informations à cet égard?

Par ailleurs, un groupe de travail intercabinets, chargé de
faire des propositions au Gouvernement quant au remodelage de
la DRISU, était constitué. Monsieur le ministre, pourriez-vous
nous dire si ce dernier groupe de travail s'est déjà réuni?

Puisque j'évoque les instruments interministériels compé-
tents pour la revitalisation des quartiers, il me faut ajouter que,
quelques semaines plus tôt, au cours d'un débat budgétaire,
monsieur le ministre, vous aviez évoqué la mise sur pied
prochaine d'un «Comité de coordination pour la revitalisation
des quartiers fragilisés », chargé de définir les synergies néces-
saires entre l'ensemble des politiques régionales, de manière à
concentrer les moyens dans les zones les plus défavorisées. Ce
comité, créé par le Conseil des ministres du 23 décembre 1999 et
placé sous votre présidence, devait être composé, en principe,
d'un représentant de chaque ministre et secrétaire d'Etat régio-
nal.

Pourriez-vous nous dire si des réunions de ce comité intermi-
nistéliel ont déjà été organisées? Dans l'affirmative, pourriez-
vous nous préciser les décisions qui y ont été prises? En outre,
dès lors que la Commission communautaire française dispose de
moyens substantiels en matière de formation et en ce qui
concerne les politiques de cohabitation/intégration, ne serait-il
pas judicieux d'élargir ce comité à des délégués des membres du
Collège de la COCOF afin de le rendre pleinement efficace ?

Par ailleurs, le 3 février dernier, c'est-à-dire' le jour où
l'avant-projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du
7 octobre 1993 organique des contrats de quartiers était débattu
en Conseil des ministres, un avant-projet d'arrêté relatif à la
gestion budgétaire, financière et comptable du service régional
pour la revitalisation des quartiers fragilisés intégré au sein de
l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Loge-
ment, fut également adopté par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse d'une disparition de la DRISU, je souhai-
terais, monsieur le ministre, que vous nous disiez lequel de ces
deux instruments, c'est-à-dire soit le comité interministériel soit
le service régional, remplacera définitivement la délégation
après le 30 juin prochain.

En effet, il est curieux de constater que l'inaction de la
DRISU semble inquiéter peu de monde. On peut donc
s'interroger sur la valeur intrinsèque d'un pareil instrument et
sur la nécessité pour le Gouvernement de le maintenir en acti-
vité, même sous une forme remodelée.

Pour conclure, je pense, comme M. Grijp, qu'il serait judi-
cieux que le Gouvernement dépose à l'attention de la représenta-
tion bruxelloise une note de travail exposant les projets gouver-
nementaux en matière d'intégration des différents programmes.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Alain Daems. — Madame la Présidente, monsieur le
ministre, chers collègues, comme on l'a déjà fait, je soulignerai
l'enjeu fondamental de la revitalisation des quartiers. Notre
groupe est déjà souvent intervenu à ce sujet, il y a un an, les
thèmes de gestion et de procédure qui sont abordés aujourd'hui
étaient déjà mis en avant par Mme Huytebroeck à l'adresse de
M. Picqué. Au cours des négociations gouvernementales, notre
groupe, avec d'autres, avait largement insisté pour que lapriorité
soit accordée à ces questions, en tenant compte des enseigne-
ments du passé. Aujourd'hui, la réforme des mécanismes de
gestion et de procédure est à l'ordre du jour, et c'est heureux.
Cela dit, il est évident que cette réforme aura une influence sur le
contenu et l'objet même de ces programmes de revitalisation.

Les lignes de force de la réforme devraient, pour le groupe
ECOLO, s'inspirer des principes suivants : la pérennisation des
actions et leur inscription dans la perspective du développement
durable; le souci permanent de la démocratie participative; la
coordination de tous les programmes pour assurer une cohé-
rence globale aux efforts fournis dans le quartier et une gestion
claire et transparente qui assure à tous l'accès à l'information.

En effet, la multitude des programmes et des acteurs concer-
nés est grande; les montants sont considérables; les risques sont
patents et l'expérience des dernières années montre que les
choses ne se passent pas comme elles le devraient.

On trouve dans cette expérience ce qu'il ne faudra pas faire
dans les mois et les années à venir.

Ainsi, la mise en œuvre du programme Urban a été très lente,
marquée par de nombreuses difficultés :

— la volonté de contrôle des cabinets ministériels, avec
pour corollaires la mise à l'écart relative de l'administration et
l'incapacité des communes à savoir exactement ce qu'il leur
était possible de financer avec les fonds européens gérés par la
Région;

— la non-prise en compte des contraintes légales imposées
aux communes, comme les délais de tutelle ou d'approbations
des modifications budgétaires qui ralentissaient considéra-
blement toute mise en œuvre;

— la surestimation de l'apport du secteur privé;
— la sous-estimation des délais requis pour que des parte-

naires institutionnels ou associatifs intègrent dans leur program-
mation les nouveaux projets;

— le refus régional d'engager des coordinateurs commu-
naux, probablement motivé par la volonté de contrôle des cabi-
nets ministériels évoquée ci-dessus.

Ces erreurs n'ont pas permis de dépenser tous les moyens
européens du programme Urban pour Bruxelles : il faut donc
impérativement qu'elles ne soient pas reproduites car les
montants en jeu cette fois sont bien plus importants.

D'autres problèmes sont apparus dans la mise en œuvre des
programmes contrats de quartier et quartiers d'initiatives. Il est à
souligner qu'ils ont été mis en lumière par l'administration
régionale elle-même, souvent beaucoup plus capable qu ' on ne le
dit d'identifier les lacunes et de proposer des solutions; capable
également d'intégrer les remarques pertinentes du secteur asso-
ciatif. Je pense ici à l'évaluation du BRAL, effectuée sur la
première génération des contrats de quartier, même si ces
évaluations pourraient utilement être systématisées et effectuées
selon des critères scientifiques.

Parmi ces problèmes, il faut citer:

— la précipitation avec laquelle les communes sont
contraintes de présenter leur proposition de programme au
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Gouvernement régional. Il est pratiquement impossible de
mener un processus participatif réel avec les habitants et les
acteurs publics, économiques, associatifs, etc, puis de vérifier la
faisabilité des projets, puis de les faire approuver en collège eten
conseil dans les délais actuels. Du coup, les bourgmestres qui
n'ont pas l'habitude ou la volonté d'associer réellement les
premiers concernés à l'élaboration des programmes ont un bon
prétexte pour se passer de cette phase participative;

— 1 ' impuissance du Gouvernement régional à faire respec-
ter par les communes les conditions mises pour le financement
de certains projets ou les critères de sélection des projets. J'ai eu
l'occasion, monsieur le ministre, de vous poser une question
orale, il y a trois mois, sur le problème du quartier d'initiative
« Conseil-Barra ». A l'époque, vous m'aviez avoué que les auto-
rités communales d'Anderiecht ne répondaient pas à vos deman-
des d'explications et que vous envisagiez d'exiger le rembourse-
ment des avances consenties. Qu'en est-il aujourd'hui, à deux
mois de la fin du programme ?

De la même manière, les craintes que j'avais exprimées au
sujet du quartier d'initiatives Jacquet à Koekelberg, en cours
d'élaboration, sont loin d'être apaisées. Si le Gouvernement
accepte des projets communaux qui ne correspondent pas aux
critères de sélection annoncés et qui n'ont pas été élaborés en
concertation avec les habitants, il est malheureusement probable
que la dynamique régionale s'étiolera pour faire place aux finan-
cements sans condition des projets que les édiles communaux
ont envie de mener à bien. Le ministre peut-il me donner des
informations à ce sujet?

— Comme le point précédent l'a rois en évidence, la logi-
que institutionnelle qui a présidé jusqu'ici aux choix des bénéfi-
ciaires, généralement les communes mais pas toujours, n'est pas
la meilleure. Il ne s'agit pas d'exclure les communes mais il faut
privilégier une logique d'acteurs : nous proposons que les fonds
soient versés aux véritables opérateurs, indépendamment de leur
statut juridique, pour privilégier le concret et éviter les pertes de
temps, car ce sont eux qui mettent en œuvre les programmes. Ils
seraient sélectionnés selon une procédure transparente, à la suite
d'un appel à projets.

— La question de la pérennité des moyens limite fortement
les réalisations possibles. On a, par exemple, vu des habitants
refuser que l'on transforme un terrain vague clôturé en parc
parce qu'il n'y avait pas de réponse à la question de la surveil-
lance de ce parc par un gardien au-delà des années bénéficiant
des subsides. L'extension souhaitable des moyens affectés au
volet social des nouveaux programmes contrats de quartiers,
quartiers d'initiatives, rendra cette préoccupation encore plus
forte. Les subsides du Fonds social du Conseil de l'Europe ne
pourraient-ils être sollicités en ce sens?

— Enfin, l'accompagnement des habitants est indispensa-
ble à la réussite du volet participatif.

En effet, très souvent, les habitants sont confrontés à leur
propre incapacité à dégager du temps et des expertises pour voir
réaliser ou même évaluer la faisabilité de leurs projets.

La découverte d'expériences menées dans d'autres régions
doit leur permettre de réaliser ce qui est faisable et ouvrir leur
perspective. Qu'en est-il à ce sujet du projet Interreg II C, pour
lequel avait été évoquée la possibilité de mener des expériences
comparatives avec des régions voisines de la nôtre ?

Il y a donc lieu de tirer les leçons de toutes ces années et de
réformer les mécanismes et les procédures actuels. Il faut agir
vite, car les nouveaux programmes vont débuter rapidement, et
il faut réformer en profondeur, puisque les problèmes sont appa-
rus aussi bien dans la coordination des programmes que dans
leur gestion et leur évaluation. Mais il n'est pas nécessaire de

créer un nouveau bidule : pourquoi ne pas associer la Commis-
sion régionale de développement ou le Conseil économique et
social et les universités pour améliorer l'évaluation en continu
des programmes ?

En tout cas, la réforme ne peut donc se cantonner à la ques-
tion de l'organe et du mode de gestion des fonds européens,
même si la création d'un service à gestion séparée pour le transit
de ces fonds peut apporter une plus grande clarté et éviter de
créer des asbl écran comme l'asbl «Quartiers d'initiatives».

Parmi les autres points abordés par M. Grijp, il y a le sort de
la DRISU, sur lequel je ne m'étendrai pas. La DRISU a souvent
été cette ambulance sur laquelle tirent tous ceux qui lui deman-
daient de fake ce qu ' ils ne faisaient pas eux-mêmes : agir vite, en
bonne intelligence avec les nombreux acteurs concernés, sur la
base d'objectifs clairs, etc. Pour nous. cette attitude-là était aussi
déplacée que celle qui consisterait aujourd'hui à oublier ses
défauts, car elle en avait ! Elle avait également des qualités et son
état végétatif prolongé est regrettable : nous vous demandons un
débat dans un avenir proche sur la réforme de la DRISU. La
nouvelle DRISU devra disposer d'une base juridique solide,
d'objectifs et de moyens d'actions précis, en préservant son rôle
de coordination opérationnelle et de lieu de coordination, notam-
ment avec l'administration régionale et les communes bien sûr,
mais aussi les commissions communautaires, les para-
régionaux et les acteurs non institutionnels.

Je remercie le ministre pour les réponses qu'il fournira aux
questions et propositions que j'ai formulées au nom du groupe
ECOLO. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

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

M. Denis Grimberghs. — Madame la Présidente, monsieur
le ministre, chers collègues, je ne répéterai pas ce que mes collè-
gues ont fort bien dit, notamment M. Grijp, qui a balayé toutes
les questions que l'on peut se poser au sujet du pilotage des
programmes de revitalisation des quartiers anciens. Je partage
bon nombre de ces questions. Je sais aussi que M. Grijp s'est
toujours intéressé à cette problématique, mais je ne peux résister
à l'envie de dire que la multiplicité d'un certain nombre de
programmes visant généralement à lutter contre 1 ' extrême droite
n'a pas toujours été d'une efficacité remarquable.

Puisque nous nous trouvons devant une procédure
d'évaluation, que j'espère rapide, il faut peut-être s'interroger
sur la méthode d'action et sur les instruments qui sont mis en
œuvre. C'est en effet ce dont vous avez convenu de traiter dans
votre accord de majorité.

Quant à nous, nous avons toujours été relativement critiques
sur ce volet de votre accord, qui était présenté comme la énième
petite merveille régionale bruxelloise, qui aurait été insufflée par
le groupe ECOLO. Lors des débats qui ont eu lieu à l'occasion
de l'investiture, cela n'a pas toujours été bien compris.

Je tiens d'ailleurs à rappeler que le groupe ECOLO aurait
d'ailleurs dû occuper le portefeuille qui est le vôtre, si j'ai bien
compris ce qui s'est dit à l'époque. Ils auraient peut-être mieux
appliqué ce qu'ils ont tenté de faire inscrire dans cet accord.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Certainement ! (Applau-
dissements sur les bancs ECOLO.)

M. Denis Grimberghs. — Ils auraient peut-être compris
mieux que vous ce qui était sous-jacent à ces petites phrases qui
ne sont pas toujours très compréhensibles. C'est vrai, je dois
l'admettre.

Mme la Présidente. — Est-ce bien là le sujet de votre inter-
pellation, monsieur Grimberghs ?
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M. Denis Grimberghs. — Cela y est lié, madame la Prési-
dente. Je pense effectivement que ce qui pose problème
aujourd'hui ...

M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement. —Madame la Présidente, j'aimerais
dire àMme Huytebroeck qu'il est facile de dire que l'on pourrait
faire mieux. Il fallait participer au Gouvernement! Vous ne
l'avez pas voulu.

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

M. Denis Grimberghs. —Monsieur le ministre, vous faites
ce que vous pouvez pour les remplacer, mais vous pouvez peu.

Il est effectivement urgent que le Gouvernement s'attache à
recalibrer ses programmes pour qu 'ils aient plus d'efficacité. Je
ne distribuerai pas de bons ou de mauvais points aux uns et aux
autres car nous avons tous commis des erreurs en cette matière
en voulant additionner les programmes. Je me souviens encore
du discours tenu à l'époque par ceux qui découvraient les problè-
mes — les membres de la nouvelle composante de la majorité
sous l'ancienne législature; je suppose que vous voyez de qui je
veux parler — et qui vous ont proposé, à vous les socialistes,
d'inventer les quartiers d'initiatives. Il fallait qu'une asbl de
fonctionnaires gère plus rapidement, avec plus d'efficacité, les
interventions dans les quartiers en crise. Sur certains aspects
cette idée n'était pas mauvaise, mais l'on peut dire aujourd'hui
que les réalisations concrètes ne sont pas légion. Et que dire de la
rapidité dont on nous avait tant parlé ?

Il suffit de se rendre dans les quartiers pour se rendre compte
que les interventions n'ont malheureusement pas été aussi rapi-
des que ce que certains avaient imaginé, by-passant l'adminis-
tration. Ils prétendaient qu'avec une asbl cela irait plus vite.
Malheureusement, il faut bien constater que ce n'est pas le cas
aujourd'hui.

Ces mêmes personnes, madame Schepmans, critiquent
aujourd'hui la DRISU, alors qu'elles ont voulu en faire une
espèce d'armée mexicaine, la peuplant de personnes manifeste-
ment étiquetées politiquement.

Le PRL y participe aussi. Je puis vous donner des noms.
Vous semblez l'ignorer.

Je m'étonne qu'ayant gonflé la DRISU de partenaires libé-
raux, vous n'ayez pas aujourd'hui insufflé plus d'efficacité à cet
outil dont vous déplorez le peu de rendement.

L'arrivée des libéraux aurait dû permettre d'avoir un peu
plus d'efficacité dans le fonctionnement de ces outils !

Mais, madame Schepmans, vous avez raison: il faut se
remettre en question. Nous avons tous, avec cette volonté de
lutter contre l'extrême droite dans certains quartiers, voulu pren-
dre des initiatives, probablement en ordre trop dispersé. Sur ce
point, M. Grijp a raison.

Pour éviter que certains ne se mettent à faire les comptes, il
est maintenant temps de faire une évaluation afin de voir quel est
le résultat obtenu.

Dans un certain nombre de cas, il y a des résultats, mais
ceux-ci sont bien souvent trop dilués.

Je voudrais très rapidement passer en revue les cinq points
sur lesquels il y a un consensus assez grand dans cette assem-
blée, majorité et opposition, semble-t-il mais sur lesquels il
faudrait véritablement avancer, dans la nouvelle méthode.

1. L'implication des habitants. Nous sommes nombreux à
estimer que certains outils, trop bureaucratiques, n'ont pas

permis une implication suffisante des habitants des quartiers
concernés; notamment le fait que l'on passe par les communes
amène de temps en temps les municipalistes, qui sont malheu-
reusement trop peu élus dans ces quartiers en crise, à considérer
qu'ils sont les seuls à être les représentants de la population et
donc à ne pas suffisamment se concerter avec les habitants. Or
leur implication est essentielle. C'est d'ailleurs une des bonnes
idées insufflées dans la dynamique des quartiers d'initiatives.

2. Tout le monde parle de concentration, mais il faut se
demander de quoi on parle: parle-t-on d'une concentration
géographique — c'est sans doute nécessaire — ou d'une
concentration qualitative, tendant à déterminer sur quoi on veut
agir, ce qu'il serait efficace de faire?

Je ne pense pas qu'il soit efficace de faire un peu de tout. Il
faut donc à un certain moment dire que certaines choses sont
plus efficaces que d'autres. C'est peut-être plus facile avec un
seul ministre compétent en la matière.

Je me souviens de cette idée assez étonnante selon laquelle il
fallait absolument développer dans les quartiers d'initiatives une
partie des matières qui se trouvaient dans les mains de tous les
ministres du Gouvernement précédent. De cette façon ils étaient
tous impliqués dans le processus et ils pouvaient tous dire qu'ils
y étaient pour quelque chose. Je ne suis pas certain que ce soit
une bonne idée et je pense très sincèrement qu 'il faut concentrer
géographiquement mais aussi qualitativement.

Le PSC le dit depuis fort longtemps: c'est l'espace public
qui doit être la première des initiatives, c'est là qu'il faut d'abord
reprendre l'autorité publique. La première mission de la puis-
sance publique dans ces quartiers est d'assurer la qualité de
l'espace public, sa propreté. Des effets d'entraînement pour-
raient s'ensuivre. Ce n'est manifestement pas toujours la
première des priorités et ce sont des choses qui mettent parfois
du temps à se réaliser.

3. L'accélération des délais. Tout le monde semble conve-
nir qu'il faut accélérer les délais ...

M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement. — Pas M. Daems!

M. Denis Grimberghs. — II faut voir pour quelles raisons
ils freinent!

M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement. — II a dit qu'il n'avait pas assez de
temps.

Denis Grimberghs. — Je ne pense pas que M. Daems ait
dit qu'il fallait beaucoup de temps, il demande de la concerta-
tion. Il a raison, il faut se concerter sur les projets, mais il faut à
un moment donné en accélérer la réalisation.

4. M. Grijp a eu raison d'introduire son interpellation en
parlant de pilotage. Il faut un pilotage qui soit dépolitisé. Je ne
partage pas toutes les critiques adressées à la DRISU, mais qu'il
s'agisse de la DRISU ou d'autre chose, il faut un outil adminis-
tratif. Derrière les critiques que l'on peut faire sur l'efficacité de
telle ou telle ASBL, il faut tenir compte que les fonctionnaires
pourraient peut-être exercer davantage leurs compétences si on
organisait mieux leurs responsabilités en identifiant la part qui
leur revient dans celles-ci par rapport à celles du politique.

5. Il est urgent, monsieur le ministre, que l'ordonnance sur
les contrats de quartiers soit modifiée. Vous nous aviez annoncé
cette modification lors du débat budgétaire. Si on veut réordon-
nancer la méthode, veiller à coordonner les instruments, cen'est
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peut-être pas seulement en organisant des groupes de travail
interministériels, dont, manifestement, un certain nombre des
membres de la majorité — c 'est normal et c 'est leur droit — sont
mieux informés que les membres de l'opposition, quant aux
initiatives envisagées.

Il faut, à un moment donné, que les instruments législatifs
donnent une pérennité à cette volonté, qui semble être partagée
par tous, de fusionner les instruments. Au-delà de la coordina-
tion de ce qu'on pourrait appeler les dispositifs, fusionnons les
instruments régionaux en la matière, ayons le souci de permettre
à davantage de politiques et de citoyens de rentrer dans un débat
qui, sinon, devient d'un jargon invraisemblable.

Je pense que nous devons revoir la méthode, simplifier et
recalibrer les outils, de façon à accroître la participation ci-
toyenne à la politique de revitalisation des quartiers. (Applaudis-
sements sur les bancs du PSC.)

Mme la Présidente. — La parole est à M. Tomas, ministre.
M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement. — Madame la Présidente,
l'interpellation de M. Grijp concerne une grande partie du
champ d'action du Gouvernement dans le domaine de la revitali-
sation des quartiers en difficulté.

Zijn vragen hebben, enerzijds, betrekking op het functioneel
beheer van de diverse opgestarte programma's — ik zal ze zo
goed mogelijk trachten te beantwoorden — en, anderzijds, op de
door het gewest ingestelde controleprocedures op de geldstro-
men, waarvoor minister Neyts alle gewenste gegevens heeft
verzameld. Ik zal straks haar tekst citeren.

Alvorens de welomlijnde vragen van de heer Grijp en de
overige sprekers in dit debat te beantwoorden, wil ik in het
verlengde van de algemene beschouwingen die tot dusver
werden geformuleerd, bondig de globale context van de door mij
gevoerde actie in herinnering brengen.

L'accord du Gouvernement conclu en juillet de l'année
dernière institue en effet la revitalisation des quartiers en diffi-
culté en priorité absolue de la politique régionale. Il précise
également que « l'ensemble des procédures de partenariat entre
la région et les communes pour la revitalisation des quartiers et
espaces publics sera simplifié » et que « le caractère global de ces
politiques sera renforcé ».

Je me suis donc attelé, d'une part, à rationaliser les program-
mes qui pouvaient apparaître comme faisant double emploi
comme, par exemple, les contrats de quartier et les quartiers
d'initiatives et, d'autre part, à faire en sorte que les articulations
entre tous ces programmes soient améliorées.

A titre d'exemple, je pourrais citer le cas de l'élaboration du
programme «Objectif n » que je proposerai au Gouvernement
d'approuver jeudi prochain. C'est par le biais de cet instrument
que nous comptons prendre en charge la revitalisation économi-
que des quartiers. Dans la grille d'évaluation qui a servi à la
présélection des projets, la cohérence et l'intégration dans un
contrat de quartier ou un quartier d'initiatives constituaient des
critères tout à fait primordiaux. De cette manière, l'action entre-
prise sur les immeubles et les espaces publics devrait être mieux
articulée avec une intervention nécessaire sur la vie économique
du quartier.

( 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)

Mais la simplification et l'aspect global des processus ne
signifie pas que l'on en arrivera un jour à fusionner tous les

instruments que sont les « contrats de quartiers », les « contrats de
noyaux commerciaux» ou les «programmes européens».

Cela signifie en clair que la multiplicité des structures
d'accompagnement devrait perdurer. Les programmes ont en
effet chacun leur spécificité et sont généralement « montés » à
l'échelle d'un quartier. Cette multiplication et cette décentrali-
sation permettent une véritable proximité avec les habitants et
les acteurs locaux de manière à vraiment prendre en compte
leurs besoins.

Autre chose est bien évidemment de faire en sorte que la
région conserve une vision d'ensemble de tous les programmes
qui permette les synergies et les échanges d'expériences. Pour
ce faire, je compte agir à trois niveaux :

1° Au niveau local premièrement, en généralisant la prati-
que des coordonnateurs régionaux qui sont membres de droit de
toutes les structures d'accompagnement mises en place par
projet.

2° Au niveau administratif, en renforçant les services du
secrétaire général du ministère, de telle manière qu'il puisse
faire le lien entre les différentes administrations impliquées dans
le programmes comme, par exemple, la rénovation urbaine ou
l'économie, les volets sociaux des programmes étant pris en
charge par la DRISU.

3° Au niveau politique, avec la mise en place du Comité de
coordination pour la revitalisation des quartiers fragilisés dont a
parlé Mme Schepmans, comité composé d'un représentant de
chaque ministre, et qui devrait permettre de balayer l'ensemble
des compétences régionales et communautaires dans le but de
coordonner les actions et de concentrer les moyens vers les quar-
tiers en difficultés. Ce comité devrait se réunir sous peu lorsque
les communes auront présenté la première mouture des
programmes d'action qu 'elles doivent développer, dans le cadre
des nouveaux contrats de quartier et des nouveaux quartiers
d'initiatives. .Nous pourrons alors confronter très concrètement
les besoins des quartiers avec les moyens dont dispose le
Gouvernement.

J'en viens aux questions plus précises de l'interpellation de
M. Grijp. Je commencerai par une bonne nouvelle. En ce qui
concerne Urban, aucune négociation avec l'Union européenne
n'a été nécessaire pour la bonne et simple raison que toutes les
dépenses prévues ont bien été engagées dans le budget régional
avant la date fatidique du 31 décembre 1999. En effet, dès mon
entrée en fonction et au vu des montants en jeu, je me suis attelé à
rattraper le retard qu'avait connu ce programme pour diverses
raisons et je suis donc en mesure de vous annoncer aujourd'hui
qu'aucun moyen budgétaire n'a été perdu dans le cadre de ce
programme.

Steeds in het kader van dat Urban-programma -is het vol-
strekt juist dat de stortingen van de subsidies aan de eindbestem-
melingen, met name de actoren op het terrein, met heel wat
vertraging plaatsvonden. Diverse moeilijkheden liggen aan de
basis daarvan. Enerzijds waren de juridische structuren die deze
subsidies zouden ontvangen, waaronder sommige VZW's, nog
niet alle opgericht, en, anderzijds, was er een probleem inzake
begrotingstechniek opgedoken toen het Gewest zich ertoe
genoopt zag, in de prefinanciering te voorzien van de door de
Europese Unie gesubsidieerde uitgaven. Aangezien de vereiste
kredieten om die prefinancieringen uit te voeren niet altijd voor-
handen waren, diende de Regering noodgedwongen een beroep
te doen op « technische oplossingen », onder meer via overheve-
lingsbesluiten. Op het ogenblik zijn al die problemen geregeld.

En ce qui concerne la DRISU, j'ai proposé au Gouverne-
ment, dans un premier temps, de prolonger sa mission jusqu'au
30 juin 2000. Le Gouvernement a marqué son accord sur ce
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point et m'a d'ailleurs chargé, dans l'esprit de la déclaration
gouvernementale, de mettre en place une groupe de travail inter-
cabinets afin de faire des propositions concrètes pour le remode-
lage de la DRISU. Ce groupe de travail s'est réuni; ses proposi-
tions devraient être soumises au Conseil des ministres dans le
mois à venir.

En ce qui concerne la simplification des procédures liées au
programme de rénovation urbaine, je peux confirmer à M. Grijp
qu'il existe bien à ce sujet une vision au sein du Gouvernement
bruxellois. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, un
avant-projet d'ordonnance a été approuvé par le Conseil des
ministres; il se trouve actuellement à l'examen au' Conseil
d'Etat. La philosophie de cet avant-projet est d'intégrer, dans
1 ' ordonnance « contrats de quartiers », les enseignements qui ont
pu être tirés de l'opération «quartiers d'initiatives» et par là
même, de fusionner les deux instruments. L'analyse rejoint bon
nombre de points qui ont été développés par des membres appar-
tenant tant à la majorité qu'à l'opposition. Ces enseignements
sont de cinq ordres :

1. Amélioration de la participation des habitants via la fixa-
tion uniformisée de la composition et du mode de fonctionne-
ment des Commissions locales de développement intégré char-
gées d'accompagner les contrats de quartiers.

2. Accélération de la liquidation des subsides aux opéra-
teurs finaux par la création d'un service à gestion séparée et par
la possibilité de verser les fonds directement aux organismes
bénéficiaires sans plus passer obligatoirement par l'inter-
médiaire de la commune. Il va toutefois de soi que cette dernière
garde la maîtrise des actions qui sont menées sur son territoire
puisque c'est elle qui, par définition, établit le programme qui
sert de base au subventionnement.

3. Possibilité accrue de financer des investissements pour la
création d'équipements de proximité.

4. Accélération de la mise en œuvre des programmes en
réduisant de quatre à deux ans les délais autorisés pour la mise en
œuvre des parties les plus simples mais aussi les plus visibles
d'un contrat de quartier, à savoir la rénovation des espaces
publics.

5. Intégration dans les programmes «quartiers
d'initiatives » des travaux financés par le fédéral dans le cadre de
l'accord de coopération afin de mieux encore concentrer les
moyens et d'améliorer les effets d'entraînement.

Toutes ces modifications devant être portées par voie
d'ordonnance, il est évident que le Parlement sera plus
qu'« associé» à la réflexion menée dans ce domaine.

Je pense pouvoir déposer le projet d'ordonnance au Bureau
du Conseil régional au début du mois de juin.

Ce projet est au Conseil d'Etat; je respecte les procédures
légales et j'attends l'avis de cette instance pour voir s'il y a lieu
de modifier le texte; je le soumettrai ensuite au Gouvernement
et, enfin, à l'Assemblée.

Nous aurons alors l'occasion d'en discuter au sein de la
commission «pouvoirs locaux» avant, je l'espère, de soumettre
le texte en séance plénière.

Ik kom nu tot het antwoord van collega Neyts.
Zoals de heer Grijp reeds aanhaalde in zijn vraag, heeft de

Regering op initiatief van minister Neyts de krachtlijnen voor
een vernieuwd controle- en beheerssysteem in het kader van de
Europese Structuurfondsen en gemeenschapsinitiatieven goed-
gekeurd.

Dit voorstel is tot stand gekomen na grondig overleg met alle
betrokkenen in dit dossier. De hoofddoelstelling van het voor-
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gestelde systeem is de volledige naleving van de vigerende
Europese verordeningen en richtlijnen inzake het financieel
beheer en de controle van bedoelde middelen.

Ingevolge de regeringsbeslissing van 13 januari 2000,
waarin de voorwaarden om tot een goed werkend controleme-
chanisme te komen zijn ingeschreven, heeft minister Neyts haar
medewerkers en de verantwoordelijke diensten van de admi-
nistratie de opdracht gegeven concrete voorstellen te doen met
betrekking tot het implementeren en het operationeel maken van
de in de krachtlijnen ingeschreven systemen.

Gelet op de vorderingen in dit dossier kan zij u verzekeren
dat het vernieuwde systeem, dat strenger is dan wat de Europese
Commissie vraagt, operationeel zal zijn op het ogenblik dat de
programmatie 2000-2006 van start gaat.

De heer Grijp heeft terecht in zijn interpellatie gesteld dat
mevrouw Neyts de aanbeveling inzake de oprichting in het Brus-
sels Gewest van een interne auditcel van Ernst & Young in haar
voorstel aan de Regering heeft behouden. Het advies van de In-
spectie van Financiën van 30 juli 1998, waarop de heer Grijp
doelt, maakte inderdaad melding van het gebrek aan gespeciali-
seerd auditpersoneel om de bij verordening opgelegde taken uit
te voeren. De vereiste audits zullen, net als in het verleden, ook
in de programmatie 2000-2006 door een extern en onafhankelijk
auditbureau worden uitgevoerd.

De opgerichte auditcel moet worden gezien als een bijko-
mend controleorgaan met een voorbereidende en aanvullende
taak op de taken van het externe auditbureau.

Het personeelslid dat op dit moment in de interne auditcel
werkzaam is, vervult deze voorbereidende en aanvullende func-
tie nu reeds in het kader van de externe audit van het programma-
tiejaar 1999. Zij wordt door de externe auditors opgeleid tijdens
de uitoefening van haar taken.

Gelet op de bepalingen die zijn opgenomen in het contract
met de externe auditors zal ik erop toezien dat de rapportage-
verplichtingen voor het programmatiejaar 1999 strikt worden
nageleefd. Bovendien kan ik u verzekeren dat ik dit dossier van
nabij zal blijven volgen, gelet op het belang van de middelen en
het gefinancierde beleid.

Enfin, j'en arrive aux questions des autres membres. Je
voudrais dire à Mme Schepmans que l'évaluation des réalisa-
tions et des programmes « Quartiers d'initiatives » ainsi que des
contrats de quartiers a déjà été faite puisqu'elle a guidé le
Gouvernement dans son avant-projet de modification d'or-
donnance. Mais bien entendu, à l'issue des contrats de quartiers,
ainsi que des quartiers d'initiatives qui sont en cours, nous
procéderons à une évaluation de la pertinence et de l'efficacité
des différents programmes qui ont été menés.

En ce qui concerne la DRISU, il est vrai qu'il y a eu des
départs. Une partie du personnel était particulièrement efficace,
l'autre l'était un peu moins peut-je voudrais insister sur le fait
qu'actuellement, la DRISU accompagne tous les programmes
«Quartiers d'initiatives» et contrats de quartiers. Elle réalise
donc toujours un volume de travail important qui s'avère néces-
saire.

M. Daems a critiqué la manière dont les programmes Urban
ont pu être gérés. Je ne reviens pas sur le passé, mais je dirai que
dans le cadre de l'Objectif II, on a voulu intégrer les communes
dès le début afin qu 'elles soient responsables, tout en laissant la
possibilité au Gouvernement d'opérer des choix parmi les
projets qui seront retenus. J'ai pu lire dans la presse que certains
responsables communaux annonçaient que leur commune allait
bénéficier d'une manne céleste et avait de nombreux projets. Si
j'additionne toutes les déclarations de ces responsables commu-
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naux, j'arrive à des montants largement supérieurs à ceux dont
dispose le Gouvernement bien que ces derniers ne soient pas
négligeables. Il faudra donc procéder à des choix. Il est parfois
dangereux d'annoncer à la presse tous les programmes qui pour-
ront être subventionnés alors que l'on sait que des arbitrages
seront nécessaires.

Vous y avez été d'un petit couplet sur les cabinets ministé-
riels. Il me semble que vous ne pouvez pas à la fois interroger le
Gouvernement sur le non-avancement de certains projets, souli-
gner certains manquements, réclamer des réorientations, d'une
part, et déclarer que les cabinets ministériels ne doivent pas pilo-
ter l'opération, d'autre part. Si vous avez voulu dire que toute
l'opération ne doit pas se faire uniquement avec les cabinets
ministériels, je peux vous rejoindre sur ce point. Donc, depuis
mon entrée en fonction, j'ai responsabilisé l'administration. Je
compte sur les rapports de l'administration. Et quand elle me
transmet des rapports qui constatent notamment des manque-
ments, je les transmets moi-même au Gouvernement qui
formule les recommandations nécessaires, notamment auprès
des communes qui tardent à s'exécuter.

M. Alain Daems. — Mais avez-vous reçu une réponse
d'Anderlecht? Vous leur avez demandé une explication il y a
trois mois !

M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement. — J'y arrive. Les cabinets ministé-
riels pilotent donc l'opération mais il y a derrière eux toute l'ad-
ministration qui effectue le travail. Je pense que nous pouvons
être d'accord sur ce point: il y a, d'une part, la responsabilité
politique et, d'autre part, l'association pleine et entière de l'ad-
ministration dans le fonctionnement.

Vous avez évoqué la précipitation imposée aux communes.
Simultanément, M. Grimberghs veut que les choses s'accé-
lèrent. Je vous dirai qu'en principe, les communes connaissent
les quartiers et leurs difficultés. Leur demander d'élaborer un
programme en six mois ne me semble pas une tâche surhumaine.
La preuve en est que certaines communes arrivent à le faire. Il
nous faut hélas constater un moindre dynamisme ou une moins
bonne organisation dans d'autres. La volonté du Gouvernement
est de traiter toutes les communes de la même façon.

Quant à Anderlecht, il est vrai que le Gouvernement lui avait
fait une remarque et demandé des précisions sur l'exécution des
programmes.

Je puis vous dire que la commune d'Anderlecht nous a
répondu en date du 21 avril. Saréponseestàl'examendansl'ad-
ministration, et non au sein de mon cabinet.

Quant à votre question à propos du quartier Jacquet,
l'élaboration du quartier d'initiative est en cours.

De plus, mon cabinet veille à ce que les procédures voulues
par le Gouvernement pour l'élaboration de ces nouveaux
contrats de quartiers et quartiers d'initiatives soient correcte-
ment suivies par les communes, en particulier en ce qui concerne
la concertation avec les habitants..

Enfin, pour répondre à M. Grimberghs, je pense pouvoir
affirmer que tous les programmes d'infrastructure concernant
les quartiers d'initiatives qui sont en cours seront terminés à la
date prévue, mais je le vérifierai et je lui ferai savoir s'il y a des
retards d'exécution à ce niveau.

Je pense avoir ainsi répondu de manière approfondie aux
intervenants et je remercie tous les orateurs pour l'intérêt qu'ils
portent à cette partie extrêmement importante de l'action du
Gouvernement.

De heer Rufin Grijp. — Mijnheer de Voorzitter, ik dank de
minister voor zijn antwoord op mijn talrijke vragen.

M. Ie Président. — L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est

close.
De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is

gesloten.
Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 30.
Volgende plenaire vergadering deze namiddag om

14.30 uur.
— La séance plénière est levée à 12 h 45.
De plenaire vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.
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ANNEXE BIJLAGE

COUR D'ARBITRAGE ARBITRAGEHOF

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

— les recours en annulation des articles 24,47,91,92,93,94 et
97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, introduits par R. Altruye et autres et les questions
préjudicielles concernant les articles 91,92,93 et 97 de ladite loi du
15 mars 1999 et l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 relative à
l'organisation judiciaire en matière fiscale, posées par la cour
d'appel de Liège (n03 1682,1766,1770,1774,1775,1776,1922 et
1923 du rôle);

— le recours en annulation de la loi du 29 janvier 1999 modi-
fiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du
soir dans le commerce, l'artisanat et les services, introduit par la sprl
English Tobacco Compagny Essex Virginia et les questions préju-
dicielles relatives à l'article 1, §§ 1 à 4, de la loi du 22 juin 1960
instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, et
aux articles 1,2 et 4, § l, f, de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la
fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les
services, posées parle tribunal correctionnel de Liège (n05 1857 et
1866 du rôle);

— le recours en annulation partielle de l'article 25 du décret de
la Communauté flamande du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement
XI, introduit par l'Enseignement communautaire (n° 1897 du rôle).

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

— de beroepen tot vernietiging van de artikelen 24,47,91,92,
93,94 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende
de beslechting van fiscale geschillen, ingesteld door R. Altruye en
anderen en de prejudiciële vragen over de artikelen 91,92,93 en 97
van de voormelde wet van 15 maart 1999 en artikel 11 van de wet
van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale
zaken, gesteld door het hof van beroep te Luik (nrs. 1682, 1766,
1770,1774, 1775,1776,1922 en 1923 van de rol);

— het beroep tot vernietiging van de wet van 29 januari 1999
tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening,
ingesteld door de bvba English Tobacco Company Essex Virginia
en de prejudiciële vragen betreffende artikel l, §§ l tot 4, van de
wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in
nering en ambacht, en over de artikelen l, 2 en 4, § l, f, van de wet
van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in
handel, ambacht en dienstverlening, gesteld door de correctionele
rechtbank te Luik (nrs. 1857 en 1866 van de rol);

— het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 25 van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 mei 1999 betref-
fende het onderwijs XI, ingesteld door het Gemeenschapsonderwijs
(nr. 1897 van de rol).

Pour information. Ter informatie.

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

— les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du
2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934
portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribu-
naux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, "
posées par le tribunal correctionnel de Nivelles (n'" 1827,1867 et
1880 du rôle);

— les questions préjudicielles concernant les articles 73,142 à
144,156, dernier alinéa, 157 et 174, alinéa 3, de la loi coordonnée
du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, posées par la
Commission de contrôle instituée auprès du service de contrôle
médical de l'INAMI et par la Commission d'appel instituée auprès
du service de contrôle de l'INAMI (n05 1836 et 1904 du rôle);

— les questions préjudicielles relatives à l'article 46 de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par la cour
d'appel de Bruxelles, par le tribunal correctionnel de Nivelles et par
la cour d'appel de Gand (n031837,1863 et 1920 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 63 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le tribunal
du travail de Verviers (n° 1869 du rôle);

— la question préjudicielle relative à la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des

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

— de prejudiciële vragen over artikel 6 van de wet van 2 juni
1998 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober
1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden
verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaam-
heden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken,
gesteld door de correctionele rechtbank te Hasselt en de correctio-
nele rechtbank te Nijvel (nrs. 1827, 1867 en 1880 van de rol);

— de prejudiciële vragen over de artikelen 73, 142 tot 144,
156, laatste lid, 157 en 174, derde lid, van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gesteld door de Contro-
lecommissie ingesteld bij de dienst voor geneeskundige controle
van het RIZIV en door de Commissie van beroep ingesteld bij de
dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV (nrs. 1836 en
1904 van de rol);

— de prejudiciële vragen betreffende artikel 46 van de arbeid-
songevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het hof van beroep
te Brussel, de correctionele rechtbank te Nijvel en het hof van
beroep te Gent (nrs. 1837, 1863 en 1920 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 63 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de
arbeidsrechtbank te Verviers (nr. 1869 van de rol);

— de prejudiciële vraag over de wet van 3 juli 1967 betref-
fende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongeval-
len op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
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maladies professionnelles dans le secteur public, telle qu'elle était
en vigueur avant le 25 novembre 1998, posée par le tribunal du
travail de Bruges (n° 1887 du rôle);

— la question préjudicielle relative à l'article 35, alinéa 3, de
la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, posée par le tribunal
correctionnel de Liège (n° 1902 du rôle);

— les questions préjudicielles concernant les articles 267 et
suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des
dispositions générales relatives aux douanes et accises, posées par
le tribunal correctionnel de Fumes et par le tribunal correctionnel de
Termonde (n051909 et 1912 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 46, § 1er, de la
loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, posée par le tribunal
du travail de Courtrai (n° 1913 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 14 de la loi du
3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des acci-
dents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et
des maladies professionnelles dans le secteurpublic, tel que cet arti-
cle était en vigueur à la date du 5 octobre 1991, posée par la cour
d'appel d'Anvers (n° 1918 du rôle);

— la question préjudicielle concernant le décret du 13 juillet
1972 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise
portant modification de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des
monuments et des sites, posée par la cour d'appel d'Anvers
(n° 1935 du rôle).

overheidssector (zoals van kracht vóór 25 november 1998), gesteld
door de arbeidsrechtbank te Brugge (nr. 1887 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 35, derde lid, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, gesteld door de correctionele rechtbank te Luik (nr. 1902
van de rol);

— de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 267 en
volgende van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, gesteld
door de correctionele rechtbank te Veume en door de correctionele
rechtbank te Dendermonde (nrs. 1909 en 1912 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 46, § l, van de
arbeidsongevaiïenwet van 10 april 1971, gesteld door de arbeid-
srechtbank te Kortrijk (nr. 1913 van de rol);

—. de prejudiciële vraag over artikel 14 (zoals van kracht op
5 oktober 1991) van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schade-
vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
gesteld door het hof van beroep te Antwerpen (nr. 1918 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende het decreet van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 13 juli
1972 tot wijziging van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud
van monumenten en landschappen, gesteld door de Raad van State
(nr. 1935 van de rol).

Pour information. Ter informatie.

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

— arrêt n° 33/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• la question préjudicielle concernant l'article 126, alinéa 3,

littera c, du Code des impôts sur les revenus 1964, posée parla cour
d'appel de Gand (n° 1582 du rôle);

— arrêt n° 34/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• le recours en annulation des articles 126 et 149 du décret de

la Communauté flamande du 14 juillet 1998 contenant diverses
mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
introduit par M. Vanhouteghem et autres (n° 1592 du rôle);

— arrêt n° 35/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• la question préjudicielle relative aux articles 24 et îlbis de

laloidu 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le tribu-
nal du travail de Tournai (n° 1621 du rôle);

— arrêt n° 36/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• le recours en annulation des articles 9 et 15,1 , du décret de

la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à
l'enseignement IX, introduit par L. Demuynck (n° 1624 du rôle);

— arrêt n° 37/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• le recours en annulation totale ou partielle des articles 1er, 2,

6,9,14,15 et 16 du décret de la Communauté française du 30 juin
1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en
kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subvention-
nées par la Communauté française, introduit par l'asbl Fédération
nationale des docteurs et licenciés en kinésithérapie et autres
(n° 1630 du rôle);

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

— arrest nr. 33/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• de prejudiciële vraag betreffende artikel 126, derde lid,

littera c, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, ge-
steld door het hof van beroep te Gent (nr. 1582 van de rol);

— arrest nr. 34/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• het beroep tot vernietiging van de artikelen 126 en 149 van

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998
houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair
onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997
betreffende het basis onderwijs, ingesteld door M. Vanhouteghem
en anderen (nr. 1592 van de rol);

— arrest nr. 35/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en TIbis

van de arbeidsongevaiïenwet van 10 april 1971, gesteld door de
arbeidsrechtbank te Doornik (nr. 1621 van de rol);

— arrest nr. 36/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• het beroep tot vernietiging van de artikelen 9 en 15, l, van

het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 14 juli 1998 betref-
fende het onderwijs IX, ingesteld door L. Demuynck (nr. 1624 van
de rol);

— arrest nr. 37/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de

artikelen l, 2, 6,9,14,15 en 16 van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 30 juni 1998 tot instelling van het hoger onderwijs
van het lange type in de kinesitherapie binnen de door de Franse
Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, in-
gesteld door de vzw Nationale Federatie der doctors en licentiaten
in de kinesitherapie en anderen (nr. 1630 van de rol);
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— arrêt n0 38/2000 rendu le 29 mars 2000, en cause :
• la question préjudicielle relative aux articles 1er et 2 de

l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales
concernant les débits de boissons fermentées, remplacés par les arti-
cles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1967 modifiant les dispositions
légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées
le 3 avril 1953, posée par le tribunal correctionnel de Charleroi
(n° 1661 du rôle);

— arrêt n° 40/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause:
• les questions préjudicielles concernant:
* les articles 267 et suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 1977

portant coordination des dispositions générales relatives aux doua-
nes et accises,

* les articles 2, § 1er, 1° et 2, 36, § 1er, et 37, § 3, de l'arrêté
royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concer-
nant les débits de boissons fermentées et l'article 41 du même arrêté
royal, tel qu'il a été remplacé par l'article 28 de la loi du 6 juillet
1967,

* les articles 11, § 2, 26, § 1er, et 27, § 5, de la loi du
28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe
de patente,

posées par diverses juridictions (n°5 1447, 1623, 1645, 1670,
1706,1724, 1728, 1729 et 1735 du rôle);

— arrêt n° 41/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause :
• les questions préjudicielles relatives à l'article 20, § 2, de la

loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la proba-
tion, à l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les
dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées et
à l'article 30 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons
spiritueuses et sur la taxe de patente, posées par la cour d'appel de
Mons (n° 1577 du rôle);

— arrêt n° 42/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause:

• les recours en annulation de la loi du 7 décembre 1998 orga-
nisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, intro-
duits par C. Wailliez, H. Dujardin et E. Aubly (n05 1617, 1643 et
1644 du rôle);

— arrêt n° 43/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause:
• les recours en annulation des articles 3 et 7,1° et 2, de la loi

du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rappro-
chées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement euro-
péen et les Conseils de région et de communauté, introduits par
H. Wailliez,D. Féret et le Front national (n051632etl714durôle);

— arrêt n° 44/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause :
• la question préjudicielle relative aux articles 223, l, et 225,

4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (dans la version applica-
ble à l'exercice d'imposition 1992), posée par la cour d'appel de
Liège (n° 1674 du rôle);

— arrêt n° 45/2000 rendu le 6 avril 2000, en cause :
• le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 26 janvier

1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la
guerre, introduit par la Centrale générale du personnel militaire
(n° 1760 du rôle).

Pour information.

— arrest nr. 38/2000 uitgesproken op 29 maart 2000, in zake :
• de prejudiciële vraag betreffende de artikelen l en 2 van het

koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wets-
bepalingen inzake de slijterijen en gegiste dranken, vervangen door
de artikelen l en 2 van de wet van 6 juli 1967 tot wijziging van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gecoördi-
neerd op 3 april 1953, gesteld door de correctionele rechtbank te
Charleroi (nr. 1661 van de rol);

— arrest nr. 40/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake:
• de prejudiciële vragen betreffende:
* de artikelen 267 en volgende van het koninklijk besluit van

18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake
douane en accijnzen,

* de artikelen 2, § l, 1° en 2, 36, § l, en 37, § 3, van het
koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wets-
bepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, en artikel 41
van hetzelfde koninklijk besluit, zoals vervangen bij artikel 28 van
de wet van 6 juli 1967,

* de artikelen 11, § 2, 26, § l, en 27, § 5, van de wet van
28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht,

gesteld door diverse rechtscolleges (nrs. 1447, 1623, 1645,
1670,1706,1724,1728,1729 en 1735 van de rol);

— arrest nr. 41/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake :
• de prejudiciële vragen over artikel 20, § 2, van de wet van

29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
overartikel41 van het koninklijk besluit van 3 april 1953totsamen-
ordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken en o ver artikel 30 van de wet van 28 december 1983 betref-
fende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergun-
ningsrecht, gesteld door het hof van beroep te Bergen (nr. 1577 van
de rol);

— arrest nr. 42/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake:
• de beroepen tot vernietiging van de wet van 7 december

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructu-
reerd op twee niveaus, ingesteld door C. Wailliez, H. Dujardin en
E. Aubly (nrs. 1617,1643 en 1644 van de rol);

— arrest nr. 43/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake :

• de beroepen tot vernietiging van de artikelen 3 en 7, 1° en
2 , van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijk-
tijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetge-
vende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Ge-
meenschapsraden, ingesteld door H. Wailliez, D. Féret en het
«Front national» (nrs. 1632 en 1714 van de rol);

— arrest nr. 44/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake :
• de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 223, l, en

225,4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (in de
versie die voor het aanslagjaar 1992 van toepassing is), gesteld door
het hof van beroep te Luik (nr. 1674 van de rol);

— arrest nr. 45/2000 uitgesproken op 6 april 2000, in zake :

• het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van
26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de
oorlogsslachtoffers, ingesteld door de Algemene Centrale van het
militair personeel (nr. 1760 van de rol).

Ter informatie.

714 57.363— E. Guyot, s. a„ Bruxelles


