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�  La séance plénière est ouverte à 10 h 10.

De plenaire vergadering wordt geopend om 10.10 uur.

�  Mme la Présidente. � Je déclare ouverte la séance plénière
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 30 mars
2001.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad van vrijdag 30 maart 2001 geopend.

EXCUSES  �  VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente.  �  Ont prié d�excuser leur absence : Mme
Fatiha Saïdi, MM. Jos Chabert, Alain Hutchinson, Jean-Pierre
Cornelissen et Jan Béghin.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : mevrouw Fatiha
Saïdi, de heren Jos Chabert, Alain Hutchinson, Jean-Pierre
Cornelissen en Jan Béghin.

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Chers Collègues, nous comptons travailler jusqu�à 12 h 30, heure
de l�inauguration, aux cimaises de la salle des Glaces, d�une expo-
photos de Marcello Brodsky, qui nous vient de Rome. Cette
exposition-photos est organisée en mémoire des disparus, notamment
d�Argentine, avec les « Mères de Mai » et l�ASBL Hiros.

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.)

Délibérations budgétaires

Begrotingsberaadslagingen

Mme la Présidente.  �  Un arrêté ministériel et un arrêté du
Gouvernement ont été transmis au Conseil par le Gouvernement.

PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
_____

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

Een ministerieel besluit en een besluit van de Regering worden
door de Regering aan de Raad overgezonden.

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

PROJETS D�ORDONNANCE

Dépôt

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE

Indiening

Mme la Présidente.  �  En date du 19 mars 2001, le Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d�or-
donnance suivant :

Op 19 maart 2001, werd een ontwerp van ordonnantie inge-
diend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

� Projet d�ordonnance relative au Fonds pour le financement
de la politique de l�eau (n° A-175/1  �  2000/2001).

Ontwerp van ordonnantie betreffende het Fonds voor de finan-
ciering van het waterbeleid (nr. A-175/1  �  2000/2001).

� Renvoi à la commission des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publique, des Relations extérieures et des Affaires générales.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.

En date du 22 mars 2001, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a déposé le projet d�ordonnance suivant :

Op 22 maart 2001, werd een ontwerp van ordonnantie inge-
diend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

� Projet d�ordonnance modifiant diverses dispositions relati-
ves à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d�environnement (n° A-176/1  �  2000/2001).

Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen
betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de be-
straffing van misdrijven inzake leefmilieu (nr. A-176/1  �  2000/
2001).

� Renvoi à la commission de l�Environnement, de la Conser-
vation de la Nature et de la Politique de l�Eau.

Verzonden naar de commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid.
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PROPOSITION D�ORDONNANCE

Renvoi en commissions réunies

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Verzending naar verenigde commissies

Mme la Présidente.  �  La proposition d�ordonnance (Mme
Dominique Braeckman, MM. Alain Adriaens et Yaron Pesztat) mo-
difiant l�ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d�environ-
nement (nos A-70/1 et 2  �  1999/2000), initialement renvoyée en
commission de l�Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de l�Eau lors de la séance plénière du 11 février
2000, est renvoyée en commissions réunies de l�Aménagement du
Territoire, de l�Urbanisme et de la Politique foncière et de l�Envi-
ronnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de
l�Eau.

Het voorstel van ordonnantie (mevrouw Dominique Braeckman,
de heren Alain Adriaens en Yaron Pesztat) tot wijziging van de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
(nrs. A-70/1 en 2  �  1999/2000) dat oorspronkelijk verzonden is
naar de commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
tijdens de plenaire vergadering van 11 februari 2000, wordt verzon-
den naar de Verenigde commissies voor de Ruimtelijke Ordening,
de Stedenbouw en het Grondbeleid en voor Leefmilieu, Natuurbe-
houd en Waterbeleid.

� Pas d�observation ?

Geen bezwaar ?

La parole est à M. Alain Adriaens.

M. Alain Adriaens.  �  Madame la Présidente, cette ordon-
nance est renvoyée en commissions réunies. Il lui sera adjoint une
proposition d�ordonnance en matière d�urbanisme.

Puis-je vous demander, Madame la Présidente, de faire diligence
pour que les deux propositions d�ordonnance puissent être exami-
nées rapidement ?

Mme la Présidente.  �  Monsieur Adriaens, on me dit qu�elle
est déjà traduite. Nous ferons donc diligence.

Il en sera donc ainsi.

Aldus zal geschieden.

FONDS BRUXELLOIS DE GARANTIE

BRUSSELS WAARBORGFONDS

Mme la Présidente.  �  Par lettre du 15 septembre 2000, le
ministre de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du Logement,
demande au Conseil de présenter trois membres au Gouvernement
pour le conseil d�administration du Fonds bruxellois de garantie.

L�article 11 de l�ordonnance du 22 avril 1999 modifiant la loi
du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du
Fonds bruxellois de garantie prévoit que le Fonds est administré par
un conseil d�administration composé de treize membres, domiciliés

en Région de Bruxelles-Capitale et nommés par arrêté du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il comprend un président et douze membres possédant une com-
pétence économique, financière ou juridique en matière de crédit ou
de gestion d�entreprise.

Parmi ces douze membres, trois membres sont nommés sur pré-
sentation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le mandat des administrateurs est de six ans. Il est renouvelable
selon les règles prévues pour leur nomination.

Le Gouvernement nomme selon les mêmes règles des suppléants
pour chacun des membres.

Il appartient au Conseil de présenter au Gouvernement trois
membres effectifs et trois membres suppléants.

Un appel aux candidatures a été fait en séance plénière des mer-
credi 18 octobre 2000, vendredi 10 novembre 2000, vendredi 8 dé-
cembre 2000, vendredi 12 janvier 2001 et jeudi 22 février 2001.

Etant donné que le Conseil est saisi d�un nombre insuffisant de
candidatures, je propose de faire un nouvel appel aux candidatures.

Les candidatures doivent m�être adressées et parvenir au greffe
du Conseil au plus tard le mardi 17 avril 2001 à 12 heures. Les
candidats sont invités à joindre à leur candidature un curriculum
vitae indiquant leurs qualifications et leurs expériences
professonnelles.

� Pas d�observation ? (Non.)

Il en sera ainsi.

� Bij brief van 15 september 2000 verzoekt de minister van
Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, de Raad om
aan de Regering drie leden voor de raad van bestuur van het Brussels
Waarborgfonds voor te dragen.

Artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging
van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en
houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds bepaalt dat
het Waarborgfonds bestuurd wordt door een raad van bestuur be-
staande uit dertien leden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wonen en die benoemd worden bij besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering.

De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en twaalf leden
met economische, financiële of juridische deskundigheid inzake
krediet of bedrijfsbeheer.

Tussen deze twaalf leden worden drie leden benoemd op voor-
dracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

De duur van het mandaat van de bestuurders is zes jaar. Het is
vernieuwbaar volgens de regels die gelden voor hun benoeming.

De Regering benoemt volgens dezelfde regels een plaatsvervan-
ger voor elk van de bestuurders.

Het komt de Raad toe om drie leden en drie plaatsvervangers
aan de Regering voor te dragen.

Tijdens de plenaire vergaderingen van woensdag 18 oktober
2000, vrijdag 10 november 2000, vrijdag 8 december 2000, vrijdag
12 januari 2001 en donderdag 22 februari 2001 werd een oproep tot
kandidaten gedaan.
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Aangezien de Raad over niet genoeg kandidaten beschikt, stel
ik voor een nieuwe oproep tot kandidaten te doen.

De kandidaturen moeten aan mij worden gericht en moeten ui-
terlijk op dinsdag 17 april 2001 om 12 uur op de griffie van de Raad
inkomen. De kandidaten wordt verzocht bij hun kandidatuur een
curriculum te voegen met vermelding van hun diploma�s en beroeps-
ervaring.

� Geen opmerkingen ? (Neen.)

Aldus zal geschieden.

PROPOSITION D�ORDONNANCE (MME BEATRICE
FRAITEUR) MODIFIANT L�ORDONNANCE DU
29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA PLANIFICATION
ET DE L�URBANISME ET VISANT A INTEGRER DES
INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX COLLECTES
SELECTIVES

Discussion générale

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (MEVROUW BEATRICE
FRAITEUR) TOT WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE
VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE ORGANISATIE
VAN DE PLANNING EN DE STEDENBOUW EN TOT
INVOERING VAN DE NODIGE VOORZIENINGEN
VOOR DE SELECTIEVE OPHALINGEN

Algemene bespreking

Mme la Présidente.  �  Mesdames, Messieurs, l�ordre du jour
appelle la discussion générale de la proposition d�ordonnance.

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

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à M. Jean Demannez, rapporteur.

M. Jean Demannez.  �  Madame la Présidente, je me réfère à
mon rapport écrit.

Mme la Présidente.  �  La parole est à Mme Béatrice Fraiteur.

Mme Béatrice Fraiteur.  �  Madame la Présidente, Monsieur
le Ministre, chers Collègues, je remercie M. Demannez d�avoir fait
confiance au rapport. Mais de la sorte, je crains que tous les mem-
bres de l�Assemblée ne sachent pas de quoi il retourne.

M. Jean Demannez.  �  C�était pour vous laisser l�occasion de
parler, Madame Fraiteur.

Mme Béatrice Fraiteur.  �  Je vous en remercie.

Aujourd�hui nous sommes tous  �  ou presque tous  �  cons-
cients de l�importance du tri et du recyclage des déchets. Pourtant
des difficultés pratiques se posent pour un recyclage efficace au
quotidien.

De nombreux ménages bruxellois, par manque d�espace adapté
pour stocker leurs déchets n�effectuent pas de tri.

C�est dans cet esprit que, sous l�ancienne législature et il y a
déjà plus de trois années, j�ai déposé une proposition d�ordonnance
visant à modifier l�ordonnance du 29 août 1991. L�objectif recher-
ché était d�intégrer dans toutes les constructions nouvelles ou fai-
sant l�objet de profondes rénovations, des emplacements spécifi-
ques adaptés au tri et au stockage des déchets.

Manifestement, mon idée n�était pas si mauvaise � puisque le
secrétaire d�Etat a décidé d�intégrer cette modification dans la Rè-
glement régional d�Urbanisme (RRU). J�en profite également pour
m�insurger contre le traitement qui est fait aux propositions d�or-
donnance d�origine parlementaire. Ma proposition est exemplative
des nombreuses autres propositions qui restent toujours dans l�at-
tente d�un examen � ou d�être reprises quasi in extenso par un
projet du Gouvernement.

Pourtant, il me semble que ma proposition d�ordonnance n�est
point devenue obsolète ou inutile.

En effet, si le RRU prévoit l�installation d�emplacements, rien
n�est fait dans la pratique.

En outre, cette proposition traite d�un problème très spécifique.
Il semble donc que l�insertion de cette problématique dans une or-
donnance pourrait être encore utile pour ne pas dire même néces-
saire.

Je n�ignore pas que d�aucuns soulèveront, comme ils l�ont fait
en commission, qu�il est possible d�inscrire ces dispositifs dans des
plans particuliers d�urbanisme ou de les financer via des charges
d�urbanisme. Il n�en demeure pas moins que, personnellement, au
« possible » je préfère le « faire » !

Avec des « il n�y a qu�à » ou des « il serait possible de », on n�a
jamais réussi à faire avancer les choses, surtout en matière
environnementale.

En conclusion, je vous confirme, chers Collègues, que le groupe
PSC votera positivement cette proposition d�ordonnance et  �  cela
va de soi  �  je sollicite de votre part le même geste, cela par souci
de la protection de l�environnement.

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements de M.
Grimberghs.)

� Quelqu�un demande-t-il la parole ? (Non.)

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

� La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

En application de l�article 81.4 du Règlement, nous procéde-
rons tout à l�heure au vote nominatif sur les conclusions de la com-
mission.

In toepassing van artikel 81.4 van ons Reglement, zullen wij
straks tot de naamstemming over de conclusies van de commissie
overgaan.

INTERPELLATIONS

INTERPELLATIES

Mme la Présidente.  �  L�ordre du jour appelle les interpella-
tions.
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Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE M. FRANCOIS ROELANTS DU VI-
VIER A M. FRANCOIS-XAVIER DE DONNEA, MINIS-
TRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RE-
GION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES
POUVOIRS LOCAUX, DE L�AMENAGEMENT DU TER-
RITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA
RENOVATION URBAINE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, CONCERNANT « LA CONTRIBUTION
DE LA REGION BRUXELLLOISE A LA PRESIDENCE
BELGE DE L�UNION EUROPEENNE »

INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL CONCERNANT « LA CEREMONIE D�OUVER-
TURE POUR LA PRESIDENCE BELGE DE L�UNION
EUROPEENNE »

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER FRANCOIS ROELANTS
DU VIVIER TOT DE HEER FRANCOIS-XAVIER DE
DONNEA, MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST
MET PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE OR-
DENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN,
STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK ON-
DERZOEK, BETREFFENDE « DE BIJDRAGE VAN HET
BRUSSELS GEWEST AAN HET BELGISCH VOORZIT-
TERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE »

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER DO-
MINIEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE « HET OPE-
NINGSFEEST VOOR HET BELGISCH VOORZITTER-
SCHAP VAN DE EUROPESE UNIE »

Bespreking

Mme la Présidente.  �  La parole est à M. François-Roelants
du Vivier pour développer son interpellation.

M. François-Roelants du Vivier.  �  Madame la Présidente,
chers Collègues, le débat que j�ai l�honneur et l�avantage d�ouvrir à
l�occasion de cette interpellation vient je pense à son heure, à trois
mois de l�inauguration de la présidence belge de l�Union européenne.

L�Europe, comme on pu le constater ces derniers temps, singu-
lièrement à l�occasion du sommet de Nice, ne se construira pas par
les seuls gouvernements, mais par un processus beaucoup plus large,
incluant les représentations élues, nationales, régionales et locales.
Il est donc naturel que le débat sur la construction européenne et le
sens à lui donner fassent partie de l�agenda de ce Parlement.

Le Gouvernement que vous présidez, Monsieur le Ministre, a
présenté à la presse, au début de ce mois, le programme de sa con-
tribution à la présidence belge de l�Union européenne. En prenant
connaissance de ce programme de travail, qui n�est pas négligeable,
j�ai souhaité  �  et c�est la première raison de cette interpellation

�  que vous ayez l�occasion d�en commenter plus en détail le con-
tenu dans cette enceinte parlementaire.

Je ne vous interrogerai pas sur la présidence du conseil recher-
che que vous exercerez au nom de la Belgique, ou sur la présidence
qui reviendra à votre ministre de l�Economie, car il s�agira en l�oc-
currence d�un rôle de « notaire fédéral », si vous me permettez l�ex-
pression, où au moment de la réunion du Conseil, vos talents seront
mis au service de la Belgique tout entière.

En revanche, il me paraît légitime et nécessaire de vous interro-
ger sur les cinq priorités que vous avez définies pour votre région
dans le cadre de la présidence belge, et sur les arguments et les
moyens que vous utiliserez pour les défendre et les illustrer.

Première priorité annoncée : la recherche dans le cadre de la
promotion de la croissance économique. Vous avez mille fois raison
de souligner avec force l�importance de la recherche afin d�assurer
la prospérité de demain. Or, l�investissement dans ce domaine est
trop peu important en Europe au regard de nos principaux concur-
rents : la différence entre les dépenses totales de recherche publi-
ques et privées américaines et européennes s�est ainsi élevée à quel-
que 60 milliards d�euros en 1998, contre 20 milliards en 1992.

En termes d�emplois, les chercheurs ne représentent que 2,5 %
de la force de travail des entreprises en Europe, contre 6,7 % aux
Etats-Unis et 6 % au Japon, etc. D�où l�importance de mettre en
place un véritable espace européen de la recherche et d�aboutir, sous
votre présidence, à un accord sur le 6e programme-cadre en matière
de recherche et de développement. Mais par ailleurs, que comptez-
vous faire pour que notre région se situe en tête du peloton euro-
péen, avec l�atout majeur que représentent sa position géographi-
que et son statut de capitale européenne, ses bonnes communications
et télécommunications ?

Car lorsque la Direction générale de la Recherche de la Com-
mission européenne observe que les régions de l�Union européenne
qui investissent le plus dans la recherche-développement sont celles
qui connaissent un taux de chômage relativement plus faible, on ne
peut rester indifférent et il convient donc d�accomplir un certain
nombre de progrès.

Plus précisément, que comptez-vous faire pour améliorer quali-
tativement l�investissement public dans la recherche, comment comp-
tez-vous vous y prendre pour stimuler davantage les investissements
prévus dans la recherche et l�innovation ? Envisagez-vous d�orga-
niser une mise en réseau performante de nos chercheurs et partici-
perez-vous à un étalonnage comparé  �  puisque c�est ainsi qu�on
appelle le bench-marking  �  des activités de recherche ?

A cet égard, j�attire votre attention sur le fait que les services du
Commissaire Busquin insistent sur la nécessité de  �  je cite  � :
« mieux comprendre et de renforcer le rôle que les régions, en com-
plément aux Etats membres et à l�Union, peuvent jouer dans la cons-
truction d�un espace européen de la recherche plus performant sur
la scène internationale ».

Les deux autres priorités qu�entend mettre en avant votre Gou-
vernement dans le cadre de la présidence belge sont la revitalisation
urbaine et l�accès au logement social dans le cadre de la lutte contre
l�exclusion sociale et la lutte contre la pauvreté.

J�entends bien, en matière de revitalisation urbaine, qu�il sera
fait mention du programme Urban pour lequel nous serons éligibles
jusqu�en 2006. Le Gouvernement compte-t-il réorienter ce pro-
gramme en cours de route, ou souhaite-t-il utiliser la présidence
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belge pour poser la question de sa poursuite au-delà de 2006, donc
après l�élargissement ou en tous cas dans une période importante de
l�élargissement à vingt-huit de l�Union européenne ?

Sachant que la revitalisation urbaine et l�accès au logement so-
cial sont indiqués comme thèmes au titre de la contribution bruxel-
loise à la présidence belge, j�aimerais savoir, au-delà des intentions,
comment ces préoccupations seront illustrées et défendues, quelles
propositions concrètes seront faites au niveau européen. Y aura-t-il
des rencontres, des séminaires, des échanges d�expérience ?

Bref, j�aimerais en savoir un peu plus sur les réalités concrètes
qui suivront ces intentions.

Monsieur le Ministre-Président, comme vous le savez, notre
Parlement a, dans le cadre de la lutte contre l�exclusion sociale et la
pauvreté, décidé d�un colloque européen à mi-octobre sur les ac-
tions en matière de lutte contre la pauvreté dans les Régions de
l�Europe, en collaboration étroite avec le Comité des Régions. Donc,
le législatif prend sa part dans le programme de la présidence et
souhaite vous entendre sur les initiatives de votre Gouvernement
dans le même domaine.

Vous avez ensuite indiqué comme 4e priorité pour la présidence
européenne la place et le rôle des Régions dans le cadre du débat sur
l�avenir de l�Europe. Comme membre du Comité des Régions, je ne
puis que souscrire avec enthousiasme à cette priorité. En effet, cet
organe de l�Union européenne, le Comité des Régions, qui, dans le
Traité de Nice, a un peu plus gagné en légitimité, a néanmoins be-
soin du soutien actif des Régions qui le composent pour que son
plaidoyer en faveur d�une meilleure subsidiarité soit entendu plei-
nement.

Nice a lancé le grand débat sur l�avenir de la construction euro-
péenne, et le Commissaire Barnier, au cours d�un récent colloque
au Sénat, a bien résumé les questions que doit aborder ce débat
citoyen et je le cite : « Selon ce que l�on veut faire, selon l�endroit
où l�on veut aller ensemble, comment gère-t-on le patrimoine actuel
et futur ? Comment gère-t-on ce pouvoir européen bien délimité par
rapport aux pouvoirs nationaux, voire régionaux ? Voilà pourquoi
j�ai approuvé la question allemande de la clarification des compé-
tences. (�) Cet exercice est nécessaire : bien délimiter le pouvoir
européen, préciser clairement ses compétences et indiquer de qui
elles relèvent. ».

Les régions  �  et singulièrement la nôtre  �  doivent partici-
per à ce questionnement car les citoyens  �  je crois que tout le
monde le constate aujourd�hui  �  se reconnaissent davantage  �
et de plus en plus  �  dans l�Europe et dans les régions qui la
composent que dans les Etats nationaux. Je souhaite donc savoir
quelles initiatives vous allez prendre pour promouvoir la place et le
rôle des régions dans le cadre du débat sur l�avenir de l�Europe.

J�en viens enfin à notre cinquième priorité : l�environnement
urbain dans le cadre de la production du développement durable et
de la qualité de la vie. Vous me permettez d�emblée de me réjouir
que le Gouvernement ait fait le choix d�organiser un séminaire sur
ce thème en coopération avec le Comité des Régions, au début du
mois d�octobre. Cette priorité du Gouvernement est d�autant plus
impérieuse que le sixième programme d�action en matière d�envi-
ronnement, bible pour dix ans de l�action communautaire dans ce
domaine, et actuellement soumise pour consultation au Conseil, au
Parlement, au Comité économique et social et au Comité des Ré-
gions, ne souffle mot de l�environnement urbain alors que 80 % de
la population européenne vit dans des zones urbanisées.

J�espère ainsi, et vous me le confirmerez, que Bruxelles appuiera,
dans le cadre de la position belge, cette revendication d�un pro-
gramme-cadre pour l�environnement qui appréhende valablement
la réalité urbaine.

Monsieur le Ministre-Président, vos priorités laissent entendre
qu�au-delà de l�événement que constitue une présidence, le Gou-
vernement se situe dans des préoccupations de long terme où notre
région, par ses spécificités, peut apporter sa valeur ajoutée au débat
européen. On ne peut que vous encourager dans cette voie après
vous avoir entendu préciser vos objectifs et vos moyens. (Applau-
dissements.)

De Voorzitter.  �  De heer Dominiek Lootens-Stael heeft het
woord voor het ontwikkelen van zijn toegevoegde interpellatie.

De heer Dominiek Lootens-Stael.  �  Mevrouw de Voorzitter,
tijdens de tweede helft van dit jaar krijgt België de twijfelachtige
eer om het voorzitterschap van de Europese Unie op te nemen. De
ogen van de Europese media en politiek zullen aldus zes maanden
lang op Brussel gericht zijn.

Zoals het een gewest past, dat bij iedere gelegenheid of
onderhandelingsronde beklemtoont dat het te weinig geld heeft, en
dat steeds opnieuw een verhoging eist van de zogenaamde Vlaamse
solidariteit, zal het deze gebeurtenis met de nodige luister, toeters
en bellen vieren.

Het begint reeds met een openingsfeest op de Grote Markt on-
der leiding van Franco Dragone. Op het latere slotfeest mag ook het
volk komen kijken hoe zijn belastinggeld met een vuurwerk de lucht
wordt ingeschoten.

Tevens start het Brussels Gewest met een informatiecampagne
voor de Brusselaars omtrent de betekenis van Europa.

Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in al dit
fraais bedraagt zegge en schrijve ongeveer 50 miljoen.

Wat er echter concreet met al dat geld zal gebeuren, is nog niet
heel duidelijk. Zo zijn er nog enkele open vragen bij die zogenaamde
informatiecampagne. Gezien het een campagne is die wordt georga-
niseerd door het regime, valt het te verwachten dat de campagne
niet veel meer zal worden dan een zoveelste Goed Nieuws-show,
waarin de deugden van Europa uitbundig worden bewierrookt.
Waarschijnlijk wordt het een regelrechte publiciteitscampagne van
het regime, voor het regime. Op kosten van de burger.

Graag had ik echter ook gezien dat de campagne de nodige aan-
dacht zou schenken aan de desastreuze sociale, ecologische en
urbanistische gevolgen die Europa voor Brussel en de Brusselaars
met zich bracht. Misschien dat er enige aandacht kan worden ge-
schonken aan de kaalslag van de stad, de sociale gevolgen van de
grond- en vastgoedspeculatie, de druk op de groene rand rond Brus-
sel enzovoort.

Tevens wil ik ook pleiten voor een fonds, waarbij als tegenhan-
ger voor de vele tientallen miljoenen die worden uitgegeven aan
openings- en slotfeesten, campagnes, websites en dies meer, initia-
tieven financieel en logistiek worden ondersteund, die genoemde
pijnlijke gevolgen van Europa voor Brussel verwachten.

In de persmededeling die het kabinet van de Minister-President
omtrent het nakende voorzitterschap verstuurde staat ondermeer te
lezen « In het kader van de informele vergadering van de Europese
ministers voor huisvesting zal het Belgische voorzitterschap zich
toeleggen op het vaststellen van een inventaris van de verschillen.
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Gemeenschappelijke punten zullen worden onderkend, de
duurzaamheid van de sociale huisvesting zal worden verzekerd en
de belangen van de minstbedeelden verdedigd. ». Hopelijk kan hieruit
worden geconcludeerd dat Europa een aanzienlijke financiële steun
zal verlenen aan nieuwe projecten voor sociale huisvesting in Brus-
sel, zeker gezien zijn flagrante verantwoordelijkheid bij de nood-
zaak hieraan.

Ten tweede worden met het oog op het komende voorzitterschap
her en der allerhande infrastructuurwerken uitgevoerd om de mobi-
liteit te verbeteren. Het gaat hierbij ondermeer over de afwerking
van de overkoepeling van de spoorweglijn van het Luxemburg-
station, de herinrichting van straten en pleinen, bijvoorbeeld rond
het Raadsplein, de volledige vernieuwing en heraanleg van de
Karmelietenstraat, de verbouwing van de tuin van de Maalbeek-
vallei tot een park enzovoort. Het prijskaartje van dit alles bedraagt
nog eens meer dan 300 miljoen, op te hoesten door de federale over-
heid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier stel ik mij
weer de vraag waarom Brussel moet opdraaien voor de kosten daar
het reeds meer dan genoeg heeft moeten opdraaien voor de
urbanistische en sociale gevolgen die de zegeningen van Europa
voor dit gewest met zich brachten.

De heer Roelants du Vivier beweert dat de burgers zich meer en
meer in Europa erkennen in plaats van in de nationale staten. Ik
vraag me af met welke burgers hij in contact komt. Ik denk dat het
een elite is. De burgers met wie ik in contact kom, leven heel ver
van Europa  �  de invormatiecampagne voor het Belgische voor-
zitterschap zullen daar weinig aan veranderen  � . Ik vrees zelfs dat
ze hun afkeer zullen doen toenemen.

Ten derde wou ik het nog even hebben over de manier waarop
Brussel tijdens het Europese voorzitterschap naar het buitenland
toe zal worden voorgesteld. In het verleden, zelfs het zeer nabije
verleden, was het een doelbewuste politiek van deze regering om
Brussel in het buitenland te promoten als een eentalig francofone
stad. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de recente bekendmaking dat
Export Brussel in de toekomst een gemeenschappelijke werking op
poten zal zetten met het Waalse Gewest. Maar ik denk ook aan de
brochures van het TIB, waaruit ondermeer voor buitenlandse belang-
stellenden stelselmatig alle Nederlandstalige culturele initiatieven
werden geweerd. Nu krijgt u, Mijnheer de Minister-President, de
kans om die fouten uit het verleden recht te zetten. Zowel tijdens de
openings- als de slotmanifestatie, als bij het voorzitterschap van
een Europese commissie  �  zowel door uzelf als door minister
Tomas  �  en bij de organisatie van maar liefst negen raden en
conferenties, hebt u de gelegenheid om voor het oog van heel Eu-
ropa deze eerdere Vlaamsonvriendelijke onrechtvaardigheden recht
te zetten.

Mijnheer de Minister-President, concreet had ik van u graag
een antwoord gekregen op volgende vragen.

Ten eerste, wordt in de informatiecampagne die het gewest op
poten zet ook gesproken over de nefaste sociale, ecologische en
urbanistische gevolgen van Europa voor Brussel, of wordt het lou-
ter een propagandacampagne voor het regime ?

Ten tweede, zullen er met het oog op het voorzitterschap initia-
tieven worden ondersteund die deze pijnlijke gevolgen trachten te
verzachten ?

Ten derde, is het gerechtvaardigd dat Brussel mee moet opdraaien
voor de infrastructuurwerken, nadat het al heeft moeten opdraaien
voor de kaalslag van de stad ?

Ten vierde, welke concrete initiatieven zullen worden genomen
om het door deze regering doelbewust gecreëerde beeld van het
eentalig Franse Brussel te ontkrachten ?

Mme la Présidente.  �  La parole est à Mme Anne-Françoise
Theunissen.

Mme Anne-Françoise Theunissen.  �  Monsieur le Ministre-
Président, Monsieur le Ministre, chers Collègues, l�exercice de la
présidence européenne représente pour chaque pays de l�Union, un
moment privilégié pour marquer le futur de la politique européenne
dans un domaine particulier.

Sans se leurrer cependant puisque les marges de man�uvres
restent étroites et que la première démarche consiste à appliquer les
décisions prises antérieurement par les présidences précédentes. On
sait qu�en matière d�emploi, par exemple, le sommet de Luxem-
bourg implique tous les pays pour plusieurs années encore, qu�en
matière d�environnement, chaque pays est engagé par les accords
de Kyoto ratifiés par l�Union européenne, qu�en matière d�exclu-
sion, les programmes européens deviennent de plus en plus précis.

Pour la première fois, les régions de notre Etat fédéral sont as-
sociées au processus d�exercice de la présidence européenne et l�on
ne peut que s�en féliciter. Petit à petit, en effet, l�Europe intègre les
régions dans une dynamique de concertation et de décision. C�est
donc pour la Région de Bruxelles-Capitale, l�occasion de marquer
les six mois de la présidence belge de quelques points forts qui cor-
respondent aux grands défis auxquels la région est confrontée :
mobilité, exclusion sociale, emploi pour les habitants, place des ins-
titutions européennes dans la ville, cet aspect que mon collègue Yaron
Pesztat abordera.

Le Gouvernement se fixe cinq priorités : recherche, revitalisa-
tion urbaine, accès au logement social, place des régions dans la
construction européenne et l�environnement urbain dans le cadre
du développement durable. Tous ces thèmes sont certes fort intéres-
sants, mais je reste perplexe et même inquiète de l�absence d�imagi-
nation et d�ambition de quelques points du programme du Gouver-
nement, tant dans le choix des priorités que pour faire réellement
avancer les thèmes retenus comme préoccupation prioritaire de l�Eu-
rope.

Où se trouve la question de la mobilité dans les villes, qui cons-
titue pourtant un des défis majeurs pour Bruxelles et pour les villes
d�Europe ?

Où se trouve la culture, alors que Bruxelles en fut une des villes
européennes en l�an 2000 ? A cet égard, pourquoi ne pas avoir in-
troduit la question de la diversité culturelle dans les villes ?

Je salue l�importance accordée à la recherche, mais je constate
que les travaux consisteront essentiellement à aborder la question
de la mobilité des chercheurs. Or, j�aurais aimé voir figurer, en ma-
tière de recherche, deux axes de travail supplémentaires qui pour-
tant constituent l�agenda des discussions actuelles autour du sixième
programme d�action communautaire pour 2002-2006.

Que disent les projets du sixième programme d�action commu-
nautaire en matière de recherche ? Je pointe quelques éléments par-
ticulièrement clés en ce qui concerne la région :

« � le programme-cadre 2002-2006 introduira deux innova-
tions de nature à stimuler le développement de l�économie de la
connaissance dans l�Espace européen de la recherche : l�extension
des activités de « recherche coopérative » menées en collaboration
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par des PME et des centres de recherche ou des universités aux
PME de haute technologie � ».

Je m�appuie, pour étayer ce souhait, sur les chiffres avancés par
le ministre Tomas pour l�élaboration du budget concernant le déve-
loppement économique : 70 % des entreprises bruxelloises com-
portent moins de quatre travailleurs. Je ne vois, dans le programme
sur la recherche présenté par la région, aucun objectif susceptible
de rencontrer la complexité de cette particularité bruxelloise.

S�il est intéressant de favoriser la mobilité des chercheurs, pour-
quoi ne pas avoir élargi cette préoccupation à la place des femmes et
au rôle qu�elles jouent dans la recherche scientifique ? J�invite les
membres du Gouvernement et mes collègues à lire attentivement la
résolution du Parlement européen intitulée : « Mobiliser les fem-
mes pour enrichir la recherche européenne ».

Je cite quelques recommandations émises par nos collègues euro-
péens :

« Le Parlement européen :

� Demande aux Etats membres d�augmenter le nombre de
bourses mises à la disposition des femmes dans les domaines de la
science et de la technologie.

� Soutient l�idée de mobiliser les nombreux réseaux actuels
de femmes scientifiques et d�obtenir leur aide pour formuler une
politique commune de la recherche

� Prend acte que la commission s�engage à faire des efforts
significatifs pour accroître la participation des femmes aux program-
mes de recherche communautaires et qu�elle estime essentiel qu�un
plancher de 40 % soit recherché pour la participation des femmes à
tous les niveaux de la mise en �uvre et de la gestion des program-
mes de recherche. ».

Tous les autres tirets de la recommandation ont autant d�impor-
tance que ceux-ci et je vous invite à les intégrer dans la politique
bruxelloise.

L�emploi est une de nos priorités régionales. Au programme du
ministre de l�Emploi, qui s�appuie sur différentes initiatives de la
région qui nous tiennent particulièrement à c�ur, comme la discri-
mination à l�embauche, la responsabilité politique dans un marché
mixte de l�emploi ou encore les centres d�entreprise, j�estime inté-
ressant d�ajouter un des prolongements de la présidence suédoise
sur les profils de compétences et la mobilité. La commission insti-
tuera une task force sur cette question. Celle-ci sera chargé d�exa-
miner les caractéristiques du marché européen, les entraves à son
fonctionnement et les besoins en qualification, particulièrement en
ce qui concerne les technologies de l�information et de la communi-
cation.

Ce travail s�appuiera essentiellement sur les entreprises, sur les
milieux éducatifs et sur les partenaires sociaux. Il serait intéressant
d�impulser et/ou de croiser les connaissances et les expériences
d�autres régions au cours de la présidence européenne afin d�enga-
ger un travail avec les partenaires sociaux et de s�inscrire en aval
des décisions européennes plutôt qu�en amont dans un statut d�exé-
cutant.

Enfin, je ne vois à l�agenda de la présidence pour ce qui con-
cerne la région, aucun projet qui vise à entamer un échange quel-
conque avec d�autres régions de l�Union européenne, y compris avec
les pays ayant introduit leur candidature d�adhésion. Pourtant, tous
les programmes européens associent les candidats à l�Union qui sont
par ailleurs très intéressés aux échanges de débats à la recherche de

voies et moyens pour remplir les obligations d�adhésion, ainsi qu�aux
échanges de projets et d�actions concrètes.

Certains programmes manquent de souffle. Dommage, car la
Région bruxelloise aurait pu être le moteur adapté pour faire relever
à l�Union plusieurs défis, à la fois bruxellois et européen, pendant
la présidence belge.

J�espère, Monsieur le Ministre-Président, que vous tiendrez
compte de ces considérations. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

Mme la Présidente.  �  La parole est à Mme Julie de Groote.

Mme Julie de Groote.  �  Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre-Président, Monsieur le Ministre, chers Collègues, je serai
brève.

L�intérêt de l�intervention de M. François Roelants du Vivier
réside dans le fait qu�elle lance un débat. Je pense qu�il était temps
et je vous en remercie, Monsieur Roelants du Vivier. Nous sommes
en effet à la veille de la présidence européenne. Dès lors, Monsieur
le Ministre-Président, nous devons dès aujourd�hui nous fixer des
objectifs, tant en termes de calendrier qu�en termes de contenu.

J�ai deux grandes questions à poser. La première concerne notre
point de rencontre le plus important, à savoir le conseil « Recher-
che ». La Région bruxelloise présidera un conseil « Recherche » qui
bénéficie d�un budget relativement important  �  nous en avons
parlé lors de l�examen du budget  �  et constitue une vitrine de la
région.

Monsieur le Ministre-Président, quel ordre du jour envisagez-
vous pour ce conseil ?

L�interpellation de Mme Françoise Theunissen montre bien qu�en
matière de recherches et d�innovations, il convient d�assurer non
seulement le suivi des grands programmes menés au niveau de la
Commission européenne, mais également un choix à opérer dans
ces programmes, qui sont d�ailleurs portés par un commissaire belge.
Ce choix concerne tant la manière dont on appréhende l�Europe de
la connaissance, et ses limites, que ceux qui peuvent bénéficier de
ces programmes.

Il est donc important de connaître l�ordre du jour de ce conseil
« Recherche », ordre du jour qui est d�ailleurs susceptible d�évo-
luer, mais également d�avoir un débat sur ce sujet. En effet, Mon-
sieur Roelants du Vivier, combien de fois n�avez-vous pas demandé
que l�on puisse anticiper le débat européen ?

Mme la Présidente s�en souviendra : chaque fois que l�on rati-
fie un traité ou que l�on donne assentiment à un accord au niveau
européen, M. François Roelants du Vivier insiste pour que nous ne
soyons pas mis devant le fait accompli et que nous puissions avoir
un débat préalable.

Monsieur le Ministre-Président, nous avons ici l�occasion d�avoir
un débat préalable en ce qui concerne le conseil « Recherche ». Plus
généralement, comment envisagez-vous l�implication de notre as-
semblée dans la préparation de la présidence belge, qui sera impor-
tante ?

Je suppose que vous n�allez pas me répondre que vous n�avez
pas de propositions concrètes à formuler pour l�inclusion et la par-
ticipation active de notre assemblée à la préparation de cette prési-
dence.

Deuxième grande question : quel sera l�avenir des institutions
européennes ? Je crois que c�est M. Roelants du Vivier qui a sou-
levé cette question. L�avenir de l�Union européenne doit être consi-
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déré par rapport à deux grands rendez-vous. Tout d�abord, la décla-
ration de Laeken, qui sera préparée à tous les niveaux de pouvoir et
qui devra par conséquent figurer à l�ordre du jour de nos discus-
sions. Toutefois, cette déclaration de Laeken n�est pas un but en soi,
qui existe ex nihilo. Elle doit être mise en relation avec la ratifica-
tion du Traité de Nice, lequel représente une étape majeure pour les
institutions européennes. Malheureusement, nous nous sommes très
mal préparés à l�élargissement, qui approche à grands pas. La Ré-
gion bruxelloise, en sa qualité d�institution belge et dans le cadre
strict de ses compétences doit se prononcer sur l�avenir de l�Union
qui est, hélas, je le répète, très mal préparé, sur le plan institution-
nel, sur le plan budgétaire et sur divers points précis comme les
matières relevant de l�agriculture. A cet égard, je souligne que la
plupart des candidats sont des pays à forte majorité agricole.

J�espère donc, Monsieur le Ministre-Président, que nous pour-
rons réellement débattre de l�avenir de l�Union tout au long de la
présidence belge. Dans le cadre de cette discussion, la place et le
rôle des régions est une question fondamentale.

Je me souviens du colloque organisé par M. Simonet, qui réu-
nissait les trois régions et auquel assistait M. Verhofstadt. Nous avons
appris que le Ministre-Président de la Région flamande allait ren-
contrer à plusieurs reprises le Ministre-Président de la Région wal-
lonne. Je pense que nous n�étions pas prévus dans cet agenda �
Notre présence est-elle prévue désormais dans ces discussions ?

Par ailleurs, le Traité de Nice mettant l�accent sur l�importance
des Sommets qui se tiendront à Bruxelles, pourquoi ne saisirions-
nous pas l�opportunité de parler des enjeux de la localisation des
institutions européennes sur le territoire bruxellois ?

Je n�aborderai pas le problème de l�intégration harmonieuse dans
le tissu urbain car je présume que M. Pesztat en parlera. Je soumet-
trai plutôt à votre réflexion le problème de la mainmorte qui, je
crois, est chère à notre présidente, puisqu�elle préside aussi la com-
mission du Budget. Dans le cadre de la localisation des institutions
européennes sur le territoire de la Région bruxelloise, nous devrions
pouvoir poser cette question de la mainmorte aux institutions euro-
péennes. Bien sûr, c�est une décision de principe, mais elle date et
elle ne correspond peut-être pas à la vision actuelle des institutions
européennes quant au rôle de solidarité urbaine qu�elles doivent
jouer dans le contexte de leur intégration à l�intérieur de la ville. Je
crois que nous rencontrerions probablement une écoute attentive de
la part des institutions européennes  �  que l�on n�a même jamais
contactées jusqu�à présent pour leur faire savoir que nous compre-
nons leur désir d�être situées à l�intérieur de la Région bruxelloise
et plutôt d�ailleurs dans la première couronne qu�à Delta  �  au fait
qu�elles doivent s�intégrer harmonieusement dans l�environnement
urbain mais aussi qu�elles doivent être solidaires et à cet égard, la
question de la mainmorte pourrait être un sujet très utile dans le
cadre de notre présidence et du fait que nous accueillerons les Som-
mets européens. (Applaudissements sur les bancs PSC.)

Mme la Présidente.  �  La parole est à M. Yaron Pesztat.

M. Yaron Pesztat.  �  Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre-Président, notre Gouvernement va organiser une série de
débats, entre autres sur la revitalisation urbaine des quartiers et sur
l�environnement urbain. Ces sujets sont extrêmement importants et
passionnent les Bruxellois. Toutefois, vous n�ignorez pas que le
développement des institutions européennes à Bruxelles, plus parti-
culièrement celui du Parlement européen, ne s�est pas fait jusqu�à
présent sans causer d�importants dégâts urbanistiques et
environnementaux. L�installation du Parlement européen a causé la

destruction d�un quartier entier et continue à soulever des problè-
mes insurmontables d�articulation avec le tissu urbain environnant.

Des infrastructures autoroutières ont été réalisées, afin de facili-
ter l�accès au pôle des institutions européennes avec, comme vous
pouvez l�imaginer, un impact particulièrement négatif sur l�envi-
ronnement. Souvenez-vous du débat sur le parking du Parlement
européen ! Tout cela s�est toujours fait jusqu�à présent sans la moin-
dre transparence, sans concertation de tous les acteurs concernés,
sans parler de la participation des habitants aux processus de déci-
sion.

Vous n�ignorez pas non plus que l�Europe est à l�origine de
nombreuses directives que nous avons d�ailleurs coulées dans notre
droit régional bruxellois  �  comme d�autres pays de l�Union euro-
péenne �, directives en matière de revitalisation de quartiers, de
préservation et d�amélioration de la qualité de l�environnement, en
matière d�étude d�incidence ainsi que de participation des habitants
aux processus de décision.

Par ailleurs, l�Europe s�est même fendue d�un livre vert sur l�en-
vironnement urbain et d�un livre blanc sur la mobilité qui, dans les
grandes lignes, correspondent à la politique que la Région bruxel-
loise entend mener en matière de rénovation urbaine. Hélas, force
est de constater qu�à Bruxelles, rien de tout cela n�a jamais été ap-
pliqué. Lisez le livre vert sur l�environnement urbain, lisez le livre
blanc sur la mobilité, vous serez frappés de constater qu�à Bruxel-
les, au nom des institutions européennes, nous n�avons pas appli-
qué cette philosophie générale. Nous avons même fait tout le con-
traire. Nous n�avons pas non plus appliqué nos propres ordonnances,
notre propre réglementation en matière d�urbanisme, d�environne-
ment et de participation des habitants.

Ces éléments, nous les connaissons. Ils appartiennent au passé,
mais ils continuent à nous poser problème. D�ailleurs, vous le re-
connaissez puisque vous avez mis en place un dispositif qui, à l�ave-
nir, devra mieux répondre au défi que constitue le développement
des institutions européennes à Bruxelles.

La présidence belge et l�organisation par le Gouvernement ré-
gional bruxellois d�un certain nombre de débats autour de cette pré-
sidence étaient, me semble-t-il, l�occasion d�ouvrir un débat non
seulement sur la revitalisation urbaine et l�environnement urbain en
général mais sur les problématiques que nous connaissons à Bruxelles
en relation avec le développement des institutions européennes dans
nos quartiers.

Pour ma part, j�estime que tant que la région, dans ce ou ces
dossiers, n�assumera pas devant les Bruxellois, ses responsabilités
sur la façon dont les institutions européennes se développent à
Bruxelles, tant qu�elle n�ouvrira pas sur la question un véritable
débat public, tant que pour les Bruxellois, l�image de l�Europe sera
associée à la bruxellisation, nous ne réussirons pas l�intégration de
l�Europe à Bruxelles, pas plus que nous ne parviendrons à restaurer
l�image de l�Europe auprès des Bruxellois.

Il y avait donc là l�opportunité d�un véritable débat sur ces ques-
tions, sur le cas particulier des institutions européennes dans les
quartiers de Bruxelles, opportunité que vous avez malheureusement
manquée, ce que mon groupe ne peut que déplorer. (Applaudisse-
ments sur les bancs ECOLO.)

Mme la Présidente.  �  La parole est à M. François-Xavier de
Donnea, Ministre-Président.
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M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Ma-
dame la Présidente, chers Collègues, je voudrais tout d�abord re-
mercier chaleureusement M. François Roelants du Vivier qui, une
fois de plus, suscite un débat de fond intéressant sur autre chose que
des questions purement anecdotiques. Je lui en suis d�autant plus
reconnaissant qu�il me permettra ainsi de bien informer Mme de
Groote et surtout M. Pesztat qui semble méconnaître le fait que nous
faisons exactement ce qu�il souhaite.

M. Yaron Pesztat.  �  Si vous ne nous en informez pas, nous
ne pouvons pas le deviner, Monsieur le Ministre-Président.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Le
rôle du Parlement est précisément d�informer les députés, et donc
les partis politiques, des actions du gouvernement. Il permet égale-
ment aux députés d�exprimer leurs appréhensions et leurs questions.
Il est tout à fait normal que vous veniez nous dire vos inquiétudes.

Mme Julie de Groote.  �  Rassurez-vous, Monsieur le Minis-
tre-Président.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Je
suis donc heureux d�annoncer à M. Pesztat qui n�en a pourtant pas
fait la demande récemment, mais dont je connais la préoccupation
constante, que nous faisons actuellement à la lettre ce qu�il sou-
haite. Mme Theunissen a également posé une série de questions
intéressantes. Je me réjouis donc de pouvoir bien vous informer et
surtout vous rassurer, afin que vous passiez de bonnes vacances et
que vous profitiez d�un sommeil réparateur.

Mme Anne-Françoise Theunissen.  �  Nous comptons tra-
vailler pour préparer la suite des débats.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Vous
pourrez ainsi préparer vos prochaines interpellations.

Tout d�abord, je tiens à dissiper une légère confusion. J�aurai
l�honneur de présider le Conseil de la recherche. Quant à M. Tomas,
il ne sera pas président du Conseil du marché intérieur, mais le porte-
parole de la Belgique  �  et donc de l�ensemble des pouvoirs fédé-
rés et de l�Etat fédéral  �  au sein de ce Conseil.

C�est un rôle important, mais différent de celui du président qui
lui, doit « faire prendre la mayonnaise » entre les quinze. Le porte-
parole de la Belgique devra répercuter la position de notre pays,
position dégagée par un travail de synthèse interne.

Ce sont deux rôles d�importance égale mais de natures différen-
tes.

Après avoir pris connaissance des priorités de l�Etat fédéral en
ce qui concerne la présidence belge, j�ai proposé au Gouvernement
de définir les priorités de la Région bruxelloise et de les transmettre
au premier ministre et aux autres entités fédérées. M. Roelants du

Vivier a très bien rapporté ces priorités : mettre l�accent sur l�im-
portance de la recherche dans le cadre de la croissance économique,
la revitalisation urbaine,  �  ce qui comprend la mobilité, Madame
Theunissen, car la revitalisation urbaine suppose un intérêt pour la
mobilité. Vous demandez qu�on l�explicite, mais cet aspect était
implicitement inclus. Je puis vous rassurer pleinement à cet égard.

Une autre priorité concerne l�accès au logement social, préoc-
cupation largement partagée dans cette assemblée et pour laquelle il
reste bon nombre de choses à faire, non seulement à Bruxelles, mais
dans de nombreuses régions d�Europe. Au rang des priorités, il faut
également citer la place et le rôle des régions dans le débat sur l�avenir
de l�Europe  �  je pourrai rassurer ceux qui s�interrogent sur la
volonté de Bruxelles de jouer un rôle à cet égard  �, et la promo-
tion de l�environnement urbain dans la perspective du développe-
ment durable et de la promotion de la qualité de la vie.

C�est notre pierre à l�édifice. Il est évident que l�on peut décli-
ner tous ces thèmes et bon nombre d�idées qui ont été émises par les
uns et les autres dans cet hémicycle sont, en réalité, des déclinai-
sons de ces différents thèmes et y sont implicitement inscrites.

Cela dit, si nous avions avancé 36 priorité cela aurait manqué
d�impact; il valait sans doute mieux travailler avec un nombre ré-
duit de priorités, à décliner, cela va de soi, plutôt que de présenter
un énorme catalogue dans lequel plus personne n�aurait été capable
de percevoir la hiérarchie des différentes priorités.

Je voudrais aussi vous dire, Madame de Groote, que vous avez
le dynamisme, l�ambition et la foi qui conviennent à votre âge. Je
suis heureux de voir le feu sacré qui vous anime. Vous ne devez
cependant pas surestimer ni le pouvoir de la Région bruxelloise en
tant que région ni le modeste pouvoir que moi ou mes collègues du
Gouvernement peuvent exercer.

Mme Julie de Groote.  �  Je ne mets en doute ni votre foi ni
votre enthousiasme.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Vous
ne devez pas surestimer, chers amis du PSC, l�influence que nous
pouvons avoir en tant que région, en tant que porte-parole dans un
Conseil des ministres, sur l�évolution et sur les tendances lourdes
de la construction européenne. Il faut évidemment avoir beaucoup
d�ambition et comme nous tous, Madame de Groote, vous avez cer-
tainement dû en faire preuve à l�université : pour avoir une distinc-
tion, il faut viser la grande distinction. Nous ferons de toute façon
tout ce qui est en notre pouvoir et nous viserons la grande distinc-
tion, cela va de soi.

Mme Julie de Groote.  �  Dans notre système de compétences
exclusives � quel dommage de dire cela !

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Je dis
simplement que vous ne devez pas surestimer l�influence que nous
pouvons avoir. Je ne vais pas ici me gonfler comme la grenouille
qui voulait atteindre la taille du b�uf !

Je voudrais à présent préciser les priorités et répondre aux ques-
tions qui m�ont été posées.
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Tout d�abord, la recherche scientifique. Celle-ci permet à Bruxel-
les, au-delà de ses frontières, de se positionner comme véritable
carrefour européen des technologies de pointe. Comme l�a encore
répété M. Busquin lors de l�inauguration de la mise sur pied offi-
cielle du Conseil bruxellois de la politique scientifique, la Région
de Bruxelles-Capitale est la dixième région d�Europe en termes de
potentiel économique. Mais cette région est également l�épicentre
d�un espace scientifique et technologique extrêmement fécond, puis-
que nous sommes à une heure ou deux des grandes universités fran-
çaise, anglaises, hollandaises, allemandes, etc � Peu de régions au
monde bénéficient d�une situation aussi favorable pour établir des
contacts avec d�autres centres d�excellence. Bruxelles dispose en
effet, de quatre centres d�excellence universitaires, quatre instituts
supérieurs industriels totalisant quelque 6 000 professeurs et cher-
cheurs qui prodiguent leur enseignement à près de 34.000 étudiants
et exercent également leurs activités sur le territoire de la région,
ces institutions étant partiellement intégrées dans les quatre univer-
sités précitées : trois facultés de médecine, trois hôpitaux universi-
taires ainsi qu�un réseau important d�hôpitaux associés aux activi-
tés universitaires.

La région se profile actuellement dans deux domaines particu-
liers : les technologies de l�information, c�est-à-dire le secteur des
logiciels et l�industrie du service dans la société de l�information,
ainsi que les sciences de la vie et, notamment, tout le secteur médi-
cal et biotechnologique.

Nous avons également un autre point fort dans le domaine spa-
tial et de l�aéronautique, avec la SABCA.

Il est important de souligner que les trois secteurs que je viens
de citer se situent parmi les sept priorités du 6e programme-cadre
européen. Ce n�est pas négligeable pour une région qui compte un
million d�habitants.

(Mme Marion Lemesre, Vice-Présidente, remplace
Mme Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(Mevrouw Marion Lemesre, Ondervoorzitter, vervangt mevrouw
Magda De Galan, Voorzitter, in de Voorzitterszetel.)

Bruxelles compte, par ailleurs, de nombreuses PME performan-
tes ainsi que des multinationales qui y ont installé leur siège, dont
plusieurs centres de coordination. Il est évident qu�il faut aider ces
PME à développer des synergies avec les grandes entreprises. Il y a
indéniablement complémentarité de ce point de vue, au sens où des
structures légères peuvent réagir très rapidement aux évolutions,
tout en bénéficiant de l�encadrement solide que leur fournissent des
structures plus étoffées. Je suis actuellement en contact avec les
milieux de la recherche et le monde des entreprises à Bruxelles.

J�ai déjà pu constater des résultats encourageants à cet égard.
Les régions peuvent avoir un potentiel important en matière de re-
cherche, même s�il est évident que certaines recherches doivent être
effectuées au niveau de l�Europe, la Belgique étant un trop petit
pays pour pouvoir supporter certaines recherches de grande enver-
gure.

Toutefois, le succès des régions implique évidemment que cer-
taines conditions soient remplies. Pour pouvoir valoriser ce poten-
tiel de recherche  �  et c�est certainement vrai dans le cas d�une
région d�un million d�habitants  �, il faut à tout prix éviter les
cloisonnements, qui constituent des approches à courte vue. Au con-

traire, le succès de notre politique est tributaire d�une large ouver-
ture sur l�Europe et sur le monde. De ce point de vue, il n�est pas
impossible que les régions se trouvent en situation privilégiée par
rapport à des structures centralisées. Il existe en effet au sein des
régions une plus grande flexibilité pour mettre en place les ponts et
les dialogues avec les autres entités. Il est plus facile, par exemple,
pour la Région bruxelloise, dans le cadre des pouvoirs que nous
avons en matière de recherche appliquée, d�entamer des contacts
avec Lille que si cette démarche était centralisée au niveau d�un Etat
central. Il est plus facile de se parler, se rencontrer, de se téléphoner
de région à région que lorsque tout est centralisé au niveau d�un
Etat qui, devant s�occuper d�une multitude de problèmes, a des struc-
tures beaucoup plus lourdes et plus difficiles à mobiliser.

J�en arrive au thème du programme-cadre européen.

Pour l�ouverture sur le monde, il est clair que l�espace européen
de la recherche représente un atout important. Nous devons sensibi-
liser nos entrepreneurs et les interfaces universitaires pour que cette
perspective d�ouverture devienne, pour eux aussi, un réflexe auto-
matique dans lequel ils peuvent inscrire leurs initiatives.

C�est en coopérant aux programmes européens qu�ils pourront
ainsi réaliser des économies d�échelle et faire face aux exigences
des secteurs les plus pointus.

En contrepartie, il est important que les méga-programmes euro-
péens prévoient des filières d�accès pour les petites organisations
de recherche, les petites universités et nos PME. Concilier la néces-
sité dans le domaine aéronautique, dans celui des nano-technolo-
gies ou celui de l�espace, d�avoir des programmes à grande échelle
qui permettent de profiter d�importantes économies d�échelle et en
même temps, veiller à ce que ces grands programmes restent acces-
sibles aux petits, ce sera un des points difficiles du 6e programme-
cadre.

Il s�agit là d�une préoccupation que j�entends exprimer dans les
contacts que j�ai actuellement, tant avec les autres Etats membres
qu�avec les différents milieux sectoriels belges ou autres que je ren-
contre.

Les expériences japonaises et américaines démontrent qu�à par-
tir du moment où la politique de recherche est mieux intégrée, les
résultats sont nettement meilleurs.

Comme le soulignent les documents de la Commission euro-
péenne, en dépit de tous les efforts qui sont faits, la recherche euro-
péenne est encore trop morcelée. C�est pourquoi on ne peut que
soutenir totalement l�idée d�un espace européen de la recherche,
visant à organiser les convergences et les synergies entre les Etats
membres.

Dans le cadre de la présidence européenne, mais aussi en tant
que ministre en charge de la politique scientifique de la région, je
m�inscris dans une perspective résolument européenne tout en en-
courageant une collaboration active entre l�ensemble des acteurs
concernés : entrepreneurs, chercheurs universitaires, entités fédéra-
les et entités fédérées.

Ce défi est d�abord européen puisqu�il s�agit de consolider la
place de l�Europe en matière de recherche, mais il est aussi mon-
dial. Je considère que la dimension européenne est une opportunité,
une ouverture majeure qui permet aux entités régionales d�échapper
à leur cloisonnement. Cette opportunité pourra produire tous ses
effets positifs à condition que l�entité régionale ne se perde pas dans
des magmas indéfinis et indistincts. Bien au contraire, l�entité ré-
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gionale doit se présenter et s�affirmer porteuse de ses caractéristi-
ques, de ses potentialités spécifiques. Telle est la bonne conception
de la subsidiarité, également en matière de recherche.

Il faut que chacun fasse, au niveau adéquat, ce qu�il est le mieux
à même de faire afin d�enrichir un projet commun de manière cons-
tructive et efficace, selon ses spécificités propres.

Lors de mes divers contacts internationaux et dans le cadre des
accords que la région a signés avec d�autres régions ou d�autres
villes-régions dans le monde, je mets l�accent sur l�intensification
des accords en matière de science et de technologie. Lorsque je me
suis rendu à Lille récemment, pour revitaliser l�accord de coopéra-
tion avec cette ville, M. Mauroy et moi-même avons décidé de choi-
sir les échanges scientifiques entre Bruxelles et Lille comme un des
thèmes prioritaires de la revitalisation de notre collaboration. Le
moment est bien choisi puisque nos universités marquent un très
grand intérêt pour ces échanges. Les universités bruxelloises ont
d�ailleurs déjà des relations régulières avec celle de Lille.

Je me rendrai au mois de juin à Moscou, et dans le cadre de
l�accord signé par un de mes prédécesseurs, je placerai en priorité,
les échanges en matière scientifique et technologique. Dans tous les
accords-cadres de coopération que nous avons, nous devons favori-
ser prioritairement la coopération interuniversitaire, la coopération
scientifique et la coopération technologique.

Mme de Groote et M. Roelants du Vivier m�ont demandé quel
était l�ordre du jour des rencontres du Conseil européen de la Re-
cherche. Il est clair que l�enjeu principal de cette présidence est de
parvenir, après une première lecture du sixième programme-cadre,
au niveau du Parlement européen, à un consensus des quinze Etats
membres lors du Sommet de Bruxelles. Je préfère parler du Som-
met « de Bruxelles » car Laeken n�est qu�une subdivision adminis-
trative de la ville de Bruxelles. Dans le cadre de ce Sommet, je ferai
le maximum pour aboutir à une position commune afin que sur cette
base la deuxième lecture au Parlement européen puisse démarrer
immédiatement et que l�on puisse acter, sous la présidence espa-
gnole, qu�il y a codécision possible et effective entre le Parlement et
le Conseil. Vous savez comme moi, en effet, que l�adoption du
sixième programme-cadre relève de la procédure de la codécision.
Il est très important que nous aboutissions à une position commune
du Conseil en décembre. En effet, si la codécision n�est pas prise
avant juin, le Commissaire européen chargé de la recherche,
M. Busquin, ne pourra plus effectuer toutes les démarches adminis-
tratives permettant de passer du cinquième programme-cadre au
sixième programme-cadre sans hiatus.

Certaines équipes de recherche se trouveraient alors entre deux
chaises pendant un temps plus ou moins long. Ce fut le cas lors de la
transition entre les quatrième et cinquième programmes-cadre. Nous
devons à tout prix éviter de nous trouver à nouveau dans cette situa-
tion.

Je suis en contact étroit avec M. Caudron, le rapporteur du Par-
lement européen, en ce qui concerne l�avis à donner sur le sixième
programme-cadre. Je suis également en rapport avec les chefs de
file des différents groupes politiques de la Commission « Ittre »
comme on l�appelle dans le jargon européen, qui doit se prononcer
sur ce sixième programme-cadre. Tout cela prend pas mal de temps
et je pense que tant M. Tomas que moi-même seront fort occupés au
cours du second semestre par nos tâches respectives en tant que
Président et porte-parole.

La première priorité est d�adopter une position commune sur le
sixième programme-cadre. Nous allons essayer d�y arriver mais je
ne suis pas seul maître à bord en la matière puisqu�il y a quinze
Etats, le Parlement et la Commission européens jouent également
un rôle. La tâche du Président du Conseil des ministres est de faire
« prendre une mayonnaise » composée de beaucoup d�ingrédients
et fabriquée par de nombreux cuisiniers.

Par ailleurs, au cours de la présidence belge, j�essaierai de con-
tribuer  �  soyons modestes, madame de Groote  �  à la création
d�un espace européen de recherche et d�innovation. La recherche et
le développement efficaces passent, en effet, par la création de cet
espace européen de la recherche. Les 17 et 18 septembre prochains,
j�organiserai un colloque, auquel vous êtes tous bienvenus, dans le
cadre du Parlement européen. J�ai choisi cet endroit pour bien mar-
quer l�importance que j�attache au rôle que le Parlement va jouer
dans la formulation de cette co-décision. Ce colloque sera précisé-
ment consacré à la mobilité des chercheurs et à la création de cen-
tres d�excellence, grâce à cette mobilité au sein de l�Union. Il abor-
dera également le thème de l�ouverture sur le monde. A cette
conférence, seront présents certains ministres. Le Conseil de la Com-
mission y sera également bien représenté. Des carrefours seront pré-
sidés par des personnalités jouant un rôle important dans la formu-
lation de la politique européenne en matière de recherche et de
développement.

Dans le cadre de l�espace européen de la recherche à dévelop-
per progressivement, en articulation avec le sixième programme-
cadre, une priorité spécifique sera donnée aux trois thèmes suivants :

1. Un développement du potentiel humain et une ouverture de l�Eu-
rope sur le reste du monde.

J�y ai déjà fait largement allusion. Les pistes de réflexion qui
seront abordées dans le cadre de cette problématique, notam-
ment lors du colloque des 17 et 18 septembre, sont :

� la structuration et la visibilité de l�excellence scientifique
européenne;

� la suppression des divers obstacles à la mobilité de la com-
munauté scientifique;

� l�immigration sous l�angle de la valorisation et de l�attrac-
tion des compétences scientifiques;

� la carrière des chercheurs.

2. L�idée de la nouvelle « alliance » entre science, société et ci-
toyens.

Il faut mieux placer la recherche au c�ur du processus de déci-
sion politique, notamment en matière de santé, de sécurité ali-
mentaire, de développement durable, de choix énergétiques et
de mobilité. Il faut aussi aligner la recherche sur les préoccupa-
tions majeures des citoyens et des décideurs, en particulier sur
les sciences de la vie et la société de la connaissance.

L�idée est d��uvrer pour réconcilier progressivement les citoyens
européens avec la science et la technologie, et leur faire com-
prendre que la science et la technologie affectent leur vie quoti-
dienne.

Il y a quelques semaines, j�étais à Uppsala, à une réunion des
ministres européens de la Recherche. Le représentant du Gou-
vernement français s�est lancé dans une grande envolée pour
expliquer qu�aujourd�hui, les idoles des jeunes n�étaient plus
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les savants, comme il y a quarante ou cinquante ans, mais les
chanteurs de rock, les grands sportifs, etc. Je lui ai rétorqué que
si ces grands sportifs, si ces chanteurs de musique contempo-
raine d�avant-garde arrivent à de tels résultats c�est parce que la
technologie le leur permet. Aujourd�hui, les instruments de mu-
sique sont fabriqués avec du matériel high-tech permettant d�ob-
tenir des sons que Beethoven ou Mozart n�ont jamais enten-
dus ! Celui qui grignote quelques centièmes de secondes lors
d�un cent mètres brasse ou quelques centimètres au saut à la
perche, c�est tout simplement parce que la technologie des tex-
tiles et des différents matériaux permet aujourd�hui d�améliorer
les performances de ces sportifs. Il faut faire comprendre à la
population que tous ces exploits auxquels elle assiste quotidien-
nement résultent d�innovations et de recherches.

3. Une meilleure valorisation des résultats de la recherche.

Il faut travailler à la création du brevet communautaire et asso-
cier universités, centres de recherche, établissements d�ensei-
gnement supérieur et entreprises dans une approche
multidisciplinaire et complémentaire.

L�objectif est d��uvrer à dépasser la césure théorique entre re-
cherche fondamentale et appliquée et à créer les passerelles ap-
propriées.

La présidence belge examinera la possibilité de mieux compren-
dre et de renforcer le rôle que les régions, en complément aux
Etats membres et à l�Union, peuvent jouer dans la construction
de l�espace européen de la recherche sans oublier, bien entendu,
les PME. J�ai déjà évoqué tout à l�heure le fait que des grands
programmes européens sont nécessaires. Il n�est pas question
de faire de la recherche spatiale uniquement à l�échelle de la
Région bruxelloise. Il faut toutefois que les entreprises de la
Région bruxelloise ou les centres universitaires de notre région
qui ont des compétences en matière spatiale ne se voient pas
fermer la porte de ces programmes et puissent également y con-
tribuer, même à une échelle plus modeste que d�autres.

Vous avez tous évoqué un thème qui figure dans les priorités de
la région. Il s�agit de la revitalisation urbaine. M. Tomas pour-
rait sans doute vous en parler aussi bien si pas mieux que moi.
Les contrats de revitalisation des quartiers anciens concrétisent,
depuis 1994, une nouvelle conception de l�intervention publi-
que dans les quartiers fortement dégradés sur le plan urbanistique
et dont la population cumule de nombreux handicaps sociaux.

Cette conception intègre de nouvelles dimensions d�action, en
plus du logement : l�intervention sur l�espace public et la dyna-
mique du développement social.

La Région de Bruxelles-Capitale a été retenue par l�Europe pour
mener un programme pilote, Urban, dont le but est de répondre
par une approche intégrée aux problèmes économiques, sociaux
et environnementaux des quartiers défavorisés des centres ur-
bains. Bruxelles a pris l�option de saisir cette opportunité pour
contrer la désertification économique de certains quartiers et
intégrer un volet socio-économique aux opérations de revitali-
sation  �  contrats de quartier, quartiers d�initiative  �  menées
aux côtés des communes de Bruxelles, Molenbeek, Anderlecht.

Pour la phase 2001-2006, communément appelée Urban 2, une
enveloppe de 157 millions est prévue, dont 57 millions en pro-
venance des fonds structurels européens.

Quant à savoir si Bruxelles sera encore éligible au-delà de 2006,
il est clair que la région ne bénéficiera sans doute plus d�une
manne aussi importante que celle dégagée dans le cadre de
l�Objecif 2 des fonds structurels européens. Toutefois, la réforme
des fonds structurels européens est loin d�être engagée et l�on
peut espérer que, dans ce contexte, une réflexion s�engagera sur
le devenir de la problématique urbaine, dans le cadre de cette
réforme. Dans tous nos contacts avec les Commissaires euro-
péens, nous comptons plaider dans ce sens.

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

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

J�ai déjà eu des contacts avec M. Barnier pour le sensibiliser à
cette problématique.

Pour ce qui concerne le logement, le programme bruxellois com-
prend essentiellement des mesures d�investissements économi-
ques et immobiliers. Vous savez que la région investit, aux cô-
tés des communes, des communautés et du fédéral, d�importants
moyens pour mener à bien des opérations intensives de rénova-
tion urbaine et de revitalisation socio-économique des quartiers
dans des périmètres restreints. Motivées par une volonté de dis-
crimination spatiale positive, ces interventions sont réalisées dans
des quartiers ciblés choisis par la région en fonction de leur
situation de dégradation aggravée. Ces actions permettent d�im-
portants investissements immobiliers, publics et privés, pris en
charge dans le cadre du programme-pilote européen « Urban »,
que nous comptons bien exploiter le mieux possible.

J�ajoute qu�une conférence sera organisée par M. le ministre
Tomas, dans le cadre de son rôle de porte-parole du Conseil
« Marché intérieur », sur les centres d�entreprises, qui consti-
tuent des outils de développement locaux importants.

Cette politique d�ensemble, dont je viens de décrire les aspects
« développement urbain et logement », s�inscrit dans le droit fil
de notre déclaration gouvernementale.

Nous sommes parfaitement cohérents en la matière, tant en ce
qui concerne notre action sur le terrain que notre volonté de
voir l�Europe mieux prendre en compte cette problématique im-
portante.

4. La place et le rôle des régions dans la construction européenne.

Le Gouvernement demande que, dans le cadre du débat global
sur l�avenir de l�Europe, qui fera l�objet d�une déclaration lors
du Conseil européen de Bruxelles, soit également engagé un
débat sur ce thème.

Vous savez que Bruxelles fait partie d�un club qui regroupe les
régions d�Europe à pouvoir législatif, à savoir entre autres la
Flandre, la Wallonie, les Länder allemands, la Catalogne, etc �
Nous nous rencontrons régulièrement.

Lorsque nous avons rencontré récemment les Gouvernements
flamand et wallon, un des points à l�ordre du jour était la coor-
dination de la préparation de la présidence belge. Nous avons
alors évoqué les rôles respectifs que nous allions jouer en tant
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que président ou porte-parole d�un Conseil européen des minis-
tres. Les trois régions du pays collaborent également dans le
cadre de ce club des régions à pouvoir législatif.

A mon sens, cette priorité  �  le rôle des régions dans la cons-
truction européenne  �  n�a pas retenu l�attention qu�elle mé-
rite dans l�opinion publique. L�ambition d�une plus grande re-
connaissance sur l�échiquier européen du rôle des régions dotées
du pouvoir législatif, reconnu par leur Constitution, n�est pas
une nouvelle donnée. Ces régions avaient déjà formulé un cer-
tain nombre d�exigences pour le Traité de Nice. A l�époque,
c�était Mme Neyts qui participait à ces réunions. Certaines de
ces exigences ont reçu une réponse positive, notamment le man-
dat des membres du Comité des régions.

D�autres sont restées sans réponse et un nombre de points ont
été reportés à l�après-Nice. Ainsi, la déclaration sur l�avenir de
l�Union, jointe au Traité de Nice, nous indique qu�une nouvelle
adaptation du Traité en cette matière, notamment en ce qui con-
cerne la délimitation des compétences, la légitimité du rappro-
chement de l�Union et de ses institutions avec les citoyens, n�est
pas une utopie et n�est pas tellement éloignée.

Le Conseil européen sera même amené à adopter, lors de sa
réunion de Bruxelles en décembre, une déclaration sur les ini-
tiatives à prendre dans le cadre de l�approfondissement de
l�Union. C�est dans ce contexte que nous avons inscrit parmi
nos priorités la reconnaissance des spécificités et du rôle des
régions à pouvoir législatif.

Mme Julie de Groote.  �  En parlera-t-on ici ?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Quand
vous le voulez !

Dans la mesure où elles participent à l�élaboration et à la mise
en �uvre de la réglementation européenne, ces régions assument
une responsabilité particulière qui justifie leur reconnaissance en
tant qu�interlocuteurs privilégiés de l�Union, puisque nous devons
transposer les directives européennes et ratifier les traités.

Votre exposé à cet égard, Madame de Groote, était tout à fait
complet et correct.

Toujours dans le même cadre, la région demande une applica-
tion rigoureuse du principe de subsidiarité de telle sorte que le dé-
bat sur la délimitation des compétences soit étendu aux différents
niveaux de pouvoir : Union européenne, Etats, mais aussi régions.

Enfin, nous sommes d�avis que la force de frappe et le poids
politique du Comité des régions, organe où se réunissent les ni-
veaux de pouvoir régional et local, niveaux les plus proches des
citoyens, doivent être renforcés. Cela fera plaisir à M. Roelants.

Pour ce qui concerne l�environnement urbain,  �  que la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale souhaite mettre en avant dans le cadre
de la présidence belge  �  un séminaire sur le thème précis de
l�environnement urbain et la politique européenne sera organisé les
3 et 4 octobre prochains par l�IBGE, sous la houlette de M. le mi-
nistre Gosuin, et en collaboration avec le Comité des régions. Ce
séminaire a pour objectif de placer l�environnement urbain au c�ur
de la problématique européenne, ce qui n�est pas toujours le cas

actuellement : il reste beaucoup à faire en la matière. La Région de
Bruxelles-Capitale reste attentive à l�évolution du sixième pro-
gramme-cadre de la politique européenne de l�environnement et ten-
tera de mettre en exergue la nécessité d�une politique environne-
mentale appropriée pour les villes européennes, ce qui implique que
l�on se préoccupe de mobilité, Madame Theunissen.

J�aimerais à présent répondre aux questions plus précises po-
sées par les uns et les autres, sans essayer d�être exhaustif.

In tegenstelling tot de heer Lootens meen ik dat het feit dat Brus-
sel de hoofdstad is van Europa, een zegen is voor ons gewest.

De heer Lootens moet weten dat de Europese Unie een gunstige
weerslag heeft op de Brusselse economie. Zo blijkt uit de studie Iris
Consulting, aangevraagd door minister Chabert, dat de werkings-
uitgaven ingevolge de aanwezigheid van de Europese instellingen
op ongeveer 80 miljard worden geraamd voor het jaar 1998. Dit is
een bedrag voor de werkingsuitgaven die rechtstreeks verband hou-
den met de Europese Unie en het houdt geen rekening met de finan-
ciële inkomsten uit hoofde van de talrijke ondernemingen, NGO�s,
ambassades, persagentschappen, gewestelijke delegaties enzovoort
die zich hier vestigen omdat Brussel de hoofdstad van Europa is.
Het zijn deze voordelen die wij aan de Brusselaars kenbaar willen
maken. Ik zal echter niet ontkennen dat de Europese aanwezigheid
in het verleden geen perverse effecten heeft gehad. Die zullen we
moeten wegwerken. Sommigen schetsen steevast een negatief beeld
van de Europese aanwezigheid. Ze mogen weten dat ze zich vergis-
sen en de bevolking daarmee misleiden.

Maar ik zeg het nogmaals, de littekens die Europa in het verle-
den heeft veroorzaakt, moeten uit het stadsbeeld verdwijnen.

Ik ben het met de heer Pesztat eens dat de Europese ontwikke-
ling soms wanordelijk verliep ondermeer door een gebrek aan over-
leg. Daar moet verandering in komen.

Pour rencontrer les préoccupations de ceux qui prônent d�éviter
la politique des « petits paquets », du pas à pas, sans transparence,
sans débat démocratique, toutes situations que l�on a connues dans
le passé (inutile de refaire sans cesse l�autopsie pour découvrir les
perpétuels mêmes maux), pour éviter de retomber à l�avenir dans
cette erreur, dès mon accession au poste de Ministre-Président, j�ai
décidé de créer un groupe de travail  �  task force en jargon de
technocrate  �  regroupant au plus haut niveau les cinq grandes
institutions, les quatre cabinets les plus concernés par l�implanta-
tion de l�Europe à Bruxelles  �  ceux de M. Prodi, M. Kinnock, M.
Verheugen et M. Busquin  �, les Affaires étrangères et, bien sûr,
différents services de la région.

Le but est d�établir un inventaire actualisé de ce qui est néces-
saire pour faire mieux fonctionner, mieux insérer ce qui existe déjà
et pour prévoir les mesures à prendre à la suite de l�élargissement.

Mme Julie de Groote.  �  Et les communes ?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Les
communes pourront se prononcer le jour où il y aura un débat sur le
PRD. Elles seront appelées à donner leur avis, lors de l�enquête
publique sur ce plan.

Deuxième objectif de ce groupe de travail, sur lequel je rencon-
tre une très grande ouverture d�esprit. J�ai notamment eu une heure



858

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale � Guide du président
Brusselse Hoofdstedelijke Raad � Gids van de voorzitter

et demie de conversation mardi avec M. Kinnock à ce sujet, à savoir
la volonté des responsables européens  �  quand je parle de M.
Kinnock, je pourrais également nommer M. Prodi et d�autres  �  de
faire en sorte que ces institutions aident la région et les communes,
Madame de Groote, à effacer une série de cicatrices du passé et à ne
pas recommencer les erreurs antérieures.

M. Yaron Pesztat.  �  Monsieur le Ministre-Président, je vou-
drais vous dire qu�on est en train de commettre une gigantesque
erreur en ce qui concerne la dalle du Parlement européen. Il ne s�agit
pas du passé, mais de maintenant !

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  C�est
votre avis.

La volonté est de cicatriser, de clôturer une série de dossiers qui
ont été mal « emmanchés » dans le temps, pas toujours par la faute
des Belges, mais parfois parce que certains nous mettaient des bâ-
tons dans les roues et empêchaient la tenue de débats transparents.

Par exemple, j�ai dû avec M. Thys et M. Bascour, malheureuse-
ment disparus aujourd�hui, signer le certificat d�urbanisme permet-
tant de lancer la construction du Parlement européen. Nous avons
pratiquement dû le faire en cachette parce que la France ne voulait
pas entendre parler d�un autre site que Strasbourg comme lieu de
travail du Parlement européen. Cela a, en effet, empêché une série
de débats transparents et nous avons dû camoufler cette décision
sous le nom du Centre de Congrès, ce que je regrette. Mais je ne
regrette pas d�avoir signé le certificat d�urbanisme, car si le Parle-
ment européen ne s�était pas implanté à Bruxelles  �  et à mon avis,
il va s�y implanter de plus en plus, et à la longue, nous y jouerons
sans aucun doute un rôle plus important qu�aujourd�hui en la ma-
tière  �  je suis prudent, je pèse mes mots, Bruxelles ne serait plus
capitale de l�Europe. Soyons raisonnables. Bien sûr, on ne peut pas
avoir le beurre et l�argent du beurre. Il est clair qu�il y a eu un prix
à payer dans le passé, et qu�il faudra peut-être encore le faire dans le
futur. Mais si l�on fait abstraction de certaines erreurs urbanistiques,
que je reconnais volontiers, globalement, la contribution de Bruxel-
les en tant que capitale européenne, à la prospérité des Bruxellois et
à l�emploi, des plus modestes comme des plus grands, est évidem-
ment considérable.

80.000 à 90.000 personnes bénéficient d�un emploi direct ou
indirect, qualifié ou non.

Il est évident qu�il faut cicatriser les plaies. Je constate une
énorme ouverture d�esprit et une grande préoccupation des Euro-
péens d�aboutir à cette cicatrisation.

Lors de mon entretien, mardi, avec M. Kinnock, j�ai fait le point
de tout ce que nous allions entreprendre pour cicatriser l�ensemble
du quartier européen.

M. Kinnock est prêt à y apporter ses bons offices.

Mme Julie de Groote.  �  Qu�allez-vous faire pratiquement,
Monsieur le Ministre-Président ? Nous sommes très intéressés.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Lais-
sez-moi aller jusqu�au bout de mes idées.

Mme la Présidente.  �  Nous proposerons de tenir une réu-
nion spéciale de la commission à cet effet.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.  �  Ainsi,
vous serez informés et rassurés.

L�accord de coopération que j�ai négocié et signé en janvier,
pour la première fois dans l�histoire de l�accord de coopération, pour
cette année, prévoit des centaines de millions de travaux pour la
cicatrisation des abords du Parlement européen, pour rénover la rue
Belliard et la rue de la Loi, pour refaire l�axe du Maelbeek, etc. On
y travaille déjà concrètement.

Je peux donc dire à M. Pesztat que le groupe de travail qui a été
mis sur pied ne s�occupe pas uniquement des inventaires d�infras-
tructures administratives, sociales ou d�autres problèmes que con-
naissent les Européens.

Il me permet aussi d�avoir un dialogue permanent au plus haut
niveau de l�Europe, avec des gens comme M. Prodi, M. Kinnock et
d�autres, pour réfléchir et agir ensemble afin que dorénavant, l�im-
plantation de l�Europe à Bruxelles, après que l�on ait cicatrisé et
clôturé certains dossiers qui ont probablement été mal emmanchés,
puisse repartir du bon pied et que l�on puisse travailler à cette inser-
tion harmonieuse dans l�esprit que vous souhaitez, Monsieur Pesztat.
Je ne vois pas de divergences entre ce que vous dites et ce que j�es-
saie de faire.

Bij het begin van het voorzitterschap zal er een openings-
ceremonie plaatsvinden op de Grote Markt. Alle staten die de kans
krijgen een Europees vorzitterschap te organiseren willen daar
zichtbaarheid aan geven. Vandaar die feestelijke openings-
evenementen die soms ook een ludiek aspect hebben. De openings-
ceremonie zal worden georganiseerd door L�Atelier du Dragon in
samenwerking met de Ancienne Belgique. Het is wel degelijk een
tweetalig initiatief en alle evenwichten zullen worden gerespecteerd.
Het is zeker mijn bedoeling duidelijk te maken dat Brussel een twee-
talige stad is waar naast de oorspronkelijke culturen ook andere cul-
turen aanwezig zijn. Ik heb met die aspecten geen enkel probleem.
Zoveel mag duidelijk zijn.

De kostprijs voor die evenementen ligt nog niet vast. Het Brus-
sels Gewest zal evenwel niet meer dan twee miljoen moeten bijdra-
gen, wat weinig is voor de uitstraling die de geplande evenementen
ons zullen geven. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap zullen de
meeste kosten voor hun rekening nemen.

Voor het slotgala lopen er gesprekken met het Syndicat
d�Initiative de Bruxelles dat jaarlijks het vuurwerk organiseert op
oudejaar. We hebben hen gevraagd iets bijzonders te doen ter afslui-
ting van het Belgisch voorzitterschap. We zullen dus niet iets extra�s
doen, maar een grotere omvang geven aan het vuurwerk van oude-
jaar dat elk jaar duizenden mensen aantrekt. Ook daarvoor zal de
bijdrage van het Brussels Gewest gering zijn en de twee miljoen
niet overschrijden. Ik ben van mening dat die investeringen verant-
woord zijn en zeker niet buitensporig. Bovendien wordt door zulke
evenementen de bevolking betrokken bij het Europees gebeuren.

Nous ne devons pas nous faire d�illusions. Si l�Europe s�élargit,
si elle passe à 18 puis, dans un horizon qu�il est difficile de préciser
mais qui n�est pas le long terme, à 27 Etats membres, nous ne prési-
derons plus le Conseil de l�Union avant 13 ou 14 ans, sauf si l�on
changeait radicalement le mode de fonctionnement des Sommets.
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Nous devons donc tout faire pour réussir cette opération-ci. Dans
les milieux européens, on attend beaucoup de la Belgique parce que,
en tant que membre fondateur de l�Union en 1958, nous avons une
longue expérience de la présidence des Sommets. Les Etats mem-
bres savent que, quand vient notre tour  �  nous ne sommes pas
parfaits et nous ne rencontrons pas tous les espoirs  � nous réali-
sons souvent plus que les grands pays, qui peuvent davantage que
nous rouler des mécaniques mais qui ont peut-être souvent des mus-
cles gonflés et moins d�enthousiasme que certains d�entre nous.

Over wat wij in het voorzitterschap zullen investeren hoeven
wij niet te blozen; de uitgaven daarvoor zijn in alle opzichten ge-
rechtvaardigd.

J�ai déjà répondu à Mme Theunissen sur la mobilité. Mais elle a
abordé un point auquel je souscris à 100 %, à savoir le rôle des
femmes. Trop peu de femmes s�engagent dans des carrières scienti-
fiques. Or, lorsque les femmes travaillent dans les domaines scien-
tifiques ou technologiques, elles sont souvent meilleures que les
hommes parce qu�elles sont plus précises. Il y a donc un très gros
effort à faire au niveau des communautés, de la région, du pays,
mais également de l�Europe en général car le phénomène est aussi
perceptible dans le reste de l�Europe. Beaucoup trop peu de jeunes
filles s�orientent vers des carrières scientifiques. Il y a là une mine
inexploitée de talents et de ressources. Je suis tout à fait d�accord
avec vous pour dire qu�il faut faire un gros effort en la matière.
C�est d�ailleurs inscrit noir sur blanc dans certains documents pré-
parés par la Commission européenne. Je prêche cela partout où je
vais et je suis donc très heureux de vous avoir entendue également
taper sur le clou.

Vous souhaitez plus de relations entre régions sur le plan scien-
tifique. Chaque fois que je rencontre d�autres responsables dans le
cadre de nos rapports interrégionaux ou internationaux, je mets en
évidence ce problème, répondant ainsi, sans le savoir, à l�une de vos
préoccupations.

Madame de Groote, je pense déjà avoir répondu à un certain
nombre de vos questions.

Il y a quinze jours, quand j�ai rencontré la Région flamande
avec les ministres du Gouvernement, un des points de discussion
était de savoir comment nous allions nous concerter, là où c�est
utile, pour mieux exercer nos présidences respectives. Vous savez
que la Flandre présidera le Conseil « éducation, jeunesse, sport et
tourisme », la Wallonie le Conseil « industrie » et la Communauté
française, la « culture ».

Nous sommes évidemment en rapport avec les autres niveaux
de pouvoir non seulement pour préparer les positions belges dans
les conseils où M. Tomas et moi-même jouons un rôle, mais égale-
ment pour donner notre point de vue aux porte-parole ou aux prési-
dents belges des autres Conseils. Il existe d�ailleurs à cet effet des
structures institutionnalisées, rodées depuis des années.

Ce sont le Comité interministériel de la politique scientifique
ou les autres comités interministériels sectoriels au niveau intergou-
vernemental.

En ce qui concerne la mainmorte, sans savoir que vous alliez en
parler aujourd�hui, j�ai fait inscrire ce point à l�ordre du jour du
groupe de travail intergouvernemental créé par le Comité de con-
certation pour examiner l�impact des décisions fédérales sur les fi-
nances communales. Un des points qui fait actuellement l�objet de
discussions est de savoir comment permettre à la région de récupé-
rer de l�argent, par rapport à la mainmorte. Il appartient évidem-

ment à l�Etat fédéral de se retourner éventuellement vers l�Union
européenne. Nous ne pouvons pas, en tout cas en première instance,
le faire seuls. Mais nous pouvons défendre des idées telles que cel-
les que vous avez plaidées  �  elles me semblent d�ailleurs très
raisonnables  �  par le truchement de l�Etat fédéral. J�espère  �
donc je n�ai pas de certitude ! Aussi ne me reprochez pas dans trois
semaines, un mois, d�avoir fait des promesses que je n�ai pas tenues
�  que, sur le plan de la mainmorte, nous pourrons enregistrer ne
fût-ce qu�une petite avancée dans ce groupe de travail intergouver-
nemental.

Monsieur Pesztat, je vous ai déjà largement répondu.

Le débat sur l�implantation de l�Europe fait l�objet de discus-
sions dans le cadre du groupe de travail.

Madame de Groote, je compte bien, dans un des chapitres du
PRD, exposer très clairement notre vision relative à l�organisation
de cette insertion. A cette occasion, vous pourrez, en votre qualité
d�échevine, donner votre avis. Mais je ne peux réunir des groupes
de travail de 40, voire 50 personnes. Pour être efficace, Madame de
Groote, il importe de travailler par approximations successives, par
itérations. C�est ce que nous sommes en train de faire et dès que je
serai en possession de la version finale du rapport du groupe de
travail Bruxelles-Europe, j�en ferai part au Gouvernement et j�affi-
nerai davantage ce qui se trouve déjà dans les textes en gestation
pour le PRD.

Lors de l�enquête publique, vous aurez tout le loisir de nous
donner des idées ou de critiquer des points qui ne vous plairaient
pas. Mais il eût été impossible d�associer tout un chacun dès le dé-
part. Je dois procéder par un jeu de poupées russes et de façon itéra-
tive et progressive, sous peine d�émasculer complètement le pro-
cessus de réflexion en cours et qui progresse très bien.

Madame la Présidente, excusez-moi d�avoir été long mais les
orateurs des différents groupes de l�assemblée m�ont posé de nom-
breuses questions intéressantes. Aussi, je ne voulais pas leur faire
l�injure de me contenter de réponses lapidaires et sommaires. Etant
donné l�importance des sujets traités, cela valait la peine de m�éten-
dre un peu au risque de lasser ceux qui ne s�intéressent pas à ces
questions stratégiques, mais ils doivent être peu nombreux au sein
de cette assemblée.

Mme la Présidente.  �  Chers Collègues, le suivi de cette ma-
tière sera inscrit à l�ordre du jour d�une réunion de commission des
Relations extérieures, afin que nous soyons correctement informés
de questions plus techniques, qui ne doivent pas nécessairement
être débattues en séance plénière.

La parole est à M. François Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier.  �  Madame la Présidente, je
ferai preuve de synthèse.

Tout d�abord, je ne voudrais pas me décerner un brevet d�auto-
satisfaction, mais il était utile d�ouvrir ce débat. Et je me réjouis,
Monsieur le Ministre-Président, que vous l�ayez accepté, et qu�il se
poursuivra. En effet, il ne suffit pas de parler ici de la présidence
belge. Nous aurons l�occasion de nous en entretenir davantage, no-
tamment à travers les réunions de la commission des Relations ex-
térieures.

Ce débat constitue évidemment un exercice difficile, parce qu�il
faut insérer nos discussions dans nos compétences régionales et ne
pas en déborder. Certes, ce risque existe.

Ainsi, Mme Theunissen a parlé de diversité culturelle. Or, cette
matière ne relève pas exactement de nos compétences.
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A mon sens, il importe également de faire preuve d�une certaine
humilité, tout en ne manquant pas d�ambition. En d�autres termes,
la modestie n�exclut pas la réussite. Comme le dit le proverbe ita-
lien : « Roma non fu fata en un giorno ».

Dans sa réponse, le Ministre-Président a parlé très longuement
de la recherche. Il est en effet extrêmement important que nous
mettions l�accent sur cet aspect de notre activité, qu�il s�agisse des
technologies de l�information, de la biotechnologie, de l�aéronauti-
que ou des activités spatiales. Récemment, j�ai eu l�occasion de me
rendre à Frascati, à l�agence européenne spatiale, où  �  nul n�est
prophète en son pays !  �  j�ai appris que la SABCA avait une
réputation extraordinaire : nous avons des potentiels que nous de-
vrions mieux connaître et apprécier.

J�espère que l�équipe « Busquin � de Donnea » donnera un coup
de fouet pour aboutir à une position commune en matière de sixième
programme-cadre de recherche.

En ce qui concerne la revitalisation urbaine, j�espère, Monsieur
le Ministre-Président, que vous prendrez sans tarder des contacts
avec le commissaire Barnier et les autres collègues de la Commis-
sion, au-delà du programme Urban II. Je crains en effet que nous
n�émargions plus, ou pratiquement plus, à ce programme après le
grand élargissement.

Je me réjouis qu�un débat s�ouvre sur le rôle des régions. En
effet, le rôle des régions, plus particulièrement des régions à com-
pétence législative, est relativement méconnu au niveau européen.
Nous devons le faire mieux apprécier notamment parce que nous
avons à transposer des directives : nous devrions pouvoir les exa-
miner davantage en amont et avoir plus de pouvoirs.

Je suis heureux également que l�on s�oriente vers un Comité
des régions qui soit une institution, et non plus seulement un organe
de l�Union européenne.

Je note que vous avez proposé un certain nombre de dates pour
des colloques et conférences. J�espère que nous participerons aussi
nombreux que possible, à la fois au colloque qui sera organisé sur la
mobilité des chercheurs au Parlement européen, à la conférence du
ministre Tomas sur les centres d�entreprises, au séminaire sur l�En-
vironnement urbain qui sera organisé début octobre par le ministre
Gosuin.

Madame la Présidente, je me réjouis que le débat soit ouvert et
que nous continuions à l�alimenter. Cependant, au-delà des propos
parfois agressifs que l�on entend sur la déstructuration de l�espace
urbain par les institutions européennes, j�estime que nous avons
une chance extraordinaire d�avoir l�Europe à Bruxelles.

Il faut toujours garder à l�esprit que c�est un atout pour la pros-
périté de Bruxelles.

J�en viens à la participation des institutions européennes à l�amé-
lioration de leur capitale. Comme l�a souligné le Ministre-Prési-
dent, les commissaires européens se sentent chez eux à Bruxelles :
c�est leur capitale. Dès lors, les institutions européennes doivent
également participer à son amélioration, y compris sur le plan fi-
nancier. Plusieurs pistes peuvent être envisagées à cet égard. Je pense
que nous devons profiter de notre rôle dans le cadre de la prési-
dence belge pour faire avancer ce dossier afin qu�il y ait véritable-
ment réconciliation entre les Européens et les Bruxellois et cela peut
effectivement passer par des gestes financiers qui me paraissent
importants. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter.  �  Het woord is aan de heer Dominiek Lootens-
Stael.

De heer Dominiek Lootens-Stael.  �  Mijnheer de Minister-
Voorzitter, ik heb in mijn interpellatie aandacht gevraagd voor de
zware lasten en de niet te miskennen negatieve effecten van de aan-
wezigheid van de zovele Europese instellingen in ons Brussels Ge-
west. U plaatste daartegenover de vele miljarden opbrengsten die
de Europese instellingen ons Gewest opleveren. Ik heb u niet horen
spreken over de reële kosten.

Overigens is er nog het een en ander dat niet in geld uit te druk-
ken is. Sommigen hebben de neiging om alles in economische cij-
fers te zien; er is echter meer dan dat. Ik heb in het debat aandacht
gevraagd voor de gewone Brusselaar, zeker de minder gegoede Brus-
selaar, maar ik heb daar zeer weinig respons op gekregen. Wel kreeg
ik een zeer hoogdravend verhaal te horen waar de gewone en zeker
de minder gegoed Brusselaar geen boodschap aan heeft. Ik hoopte
immers dat ook Europa attent zou zijn voor die Brusselaars en dus
een extra inspanning zou doen om de negatieve effecten die het hier
veroorzaakt, te verzachten en te compenseren.

Ik vrees dat mijn hoop tevergeefs zal zijn, want ik heb de indruk
dat ik u er niet eens van heb kunnen overtuigen om nogmaals in die
richting te denken. Ik betreur dat.

Mme la Présidente.  �  Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.

INTERPELLATION DE MME EVELYNE HUYTEBROECK
A M. ERIC TOMAS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE
DE L�EMPLOI, DE L�ECONOMIE, DE L�ENERGIE ET
DU LOGEMENT, CONCERNANT « LES EXPERIENCES
PILOTES DES NOYAUX COMMERCIAUX, LEUR
EVALUATION ET LEUR AVENIR »

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW EVELYNE HUYTE-
BROECK TOT DE HEER ERIC TOMAS, MINISTER VAN
DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, ENER-
GIE EN HUISVESTING, BETREFFENDE « DE PROEF-
PROJECTEN VAN DE HANDELSKERNEN, DE
EVALUATIE EN DE TOEKOMST ERVAN »

Bespreking

Mme la Présidente.  �  La parole est à Mme Evelyne
Huytebroeck pour développer son interpellation.

Mme Evelyne Huytebroeck.  �  Madame la Présidente, ce
n�est pas la première fois que j�aborde la question des noyaux
commerciaux mais nous sommes probablement aujourd�hui à un
moment-charnière de l�expérience lancée il y a près de trois ans
puisque je crois savoir qu�une évaluation est en cours. Elle devrait
nous révéler l�impact de cette expérience et nous donner des pistes
pour réorienter éventuellement le projet.

La vitalité des noyaux commerciaux est une composante impor-
tante du développement des quartiers, l�attractivité des centres ur-
bains et la satisfaction générale des habitants et cette réflexion doit
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être menée à la veille de la naissance du nouveau PRD qui, nous
l�espérons, reconnaîtra à juste titre le secteur du commerce et ren-
forcera son attractivité.

Pendant des siècles, le centre-ville a constitué un pôle attractif
incontestable. Il était le lieu de rassemblements, de rencontres, de
création de liens sociaux; il induisait des sentiments fortement an-
crés d�appartenance locale. Ensuite, vers les années �70, les quar-
tiers commerçants ont commencé à dépérir pour diverses raisons. Je
ne m�attarderai pas sur les modifications qui ont amené ces change-
ments mais je voudrais néanmoins insister sur les conséquences  �
que nous ressentons actuellement  �  des choix urbanistiques faits
il y a vingt ou trente ans. Nos modes de vie ont changé, le secteur
économique s�est transformé. Nous ressentons les effets pervers
d�une certaine évolution du modèle de développement urbain
comme, par exemple, la création de grands ensembles commerciaux
à la périphérie de notre région, ce qui est encore aujourd�hui source
de tensions dans l�élaboration du PRD et du PRAS. A cet égard, on
se souvient de la polémique née il y a environ un an � Les acteurs
de la grande et la petite distributions divergent souvent quant aux
orientations planologiques. La grande distribution souhaite que le
PRAS permette à de nouvelles très grandes surfaces de s�agrandir
ou de s�installer et réclame moins de contraintes. La petite distribu-
tion s�inquiète du fait que le PRAS soit trop permissif à l�égard des
grands commerces. Nous aurons sans aucun doute l�occasion d�ap-
profondir ce débat dans quelques mois.

A ce stade de mon intervention, je me permettrai de faire un bref
historique de la problématique des noyaux commerciaux. En 1992,
peu après la mise en place de la Région bruxelloise, une étude a été
réalisée sur l�ensemble des noyaux commerciaux afin de déterminer
ceux qui étaient plus spécifiquement en difficultés. En 1996, une
résolution a été adoptée par notre conseil, concernant l�implanta-
tion des grandes surfaces à Bruxelles. En 1998, douze noyaux com-
merciaux ont été définis, douze asbl ont été créées; une asbl faîtière
chapeautant les expériences pilotes. En 1999, les projets ont été
lancés sur le plan opérationnel.

Le délai de l�expérience étant de trois ans, elle arrivera à terme
à la fin de l�année 2001. J�ai appris que vous étiez en pleine phase
d�évaluation mais je crois qu�il est déjà possible de tirer quelques
grands enseignements de cette expérience.

Tout d�abord, premier aspect, le problème des quartiers com-
merciaux en difficultés, qui est fortement lié à la revitalisation des
quartiers : problème de dégradation de l�espace public, population
fragilisée confrontée à des difficultés économiques. Il reste donc de
gros efforts à fournir dans ces quartiers et les questions sont multi-
ples.

Ensuite, un deuxième aspect, très concret, se rapporte à la ges-
tion des surfaces inoccupées, qu�il s�agisse de surfaces commercia-
les, de surfaces de logement ou de petites entreprises. Il serait inté-
ressant de savoir si des propositions ont déjà été avancées pour porter
remède à ces inoccupations.

Un troisième aspect, évoqué dans l�évaluation des noyaux com-
merciaux, a trait à la volonté d�intervenir dans le partenariat, qui
pourrait être élargi.

Actuellement, le partenariat s�effectue entre les associations de
commerçants et la commune.

Les agents qui coordonnent les noyaux commerciaux semblent
souhaiter un partenariat élargi, par exemple avec le monde associa-
tif, les entreprises, le monde culturel et les riverains. Il ne s�agit

donc pas de se limiter à une collaboration entre mandataires locaux
et associations de commerçants. Je pense que cette question du par-
tenariat est fondamentale et que les agents de développement com-
mercial qui gèrent les noyaux commerciaux sont demandeurs d�un
élargissement de ces partenariats. Jusqu�à présent en effet, nous étions
dans un tandem communes-associations de commerçants avec tout
ce que cela présente comme limites. Il semble effectivement plus
intéressant d�élargir la palette des partenaires.

Il ne faut pas oublier, en effet, que les noyaux commerciaux
sont avant tout des espaces de vie et qu�à ce titre, ils doivent ras-
sembler tous les acteurs présents, y compris les grandes surfaces
installées dans ces quartiers.

J�ai cité l�agent de développement commercial. Il s�agit de la
véritable cheville ouvrière de l�expérience; c�est de lui ou d�elle  �
je pense qu�il n�y a eu qu�une femme parmi les douze et qu�elle
n�en fait plus partie actuellement  �  que dépend la vitalité de la
coordination.

Il est important de préciser son rôle, qui n�est guère facile et qui
n�est peut-être pas toujours compris des commerçants eux-mêmes.
Il faut effectivement que le pouvoir politique porte réellement le
projet et explique aux partenaires que cet agent n�est ni un secré-
taire à la disposition des commerçants ni un organisateur de brade-
rie. Il est en quelque sorte le pivot d�une coordination qui doit se
faire avec la commune, la région, les commerçants mais aussi les
riverains, la STIB ou l�IBGE pour certains projets précis.

C�est pourquoi il est important de préciser leur statut, mais aussi
de revaloriser leur fonction entre autres  �  et j�insiste sur ce point
parce que j�ai été étonnée  �  en opérant une revalorisation sala-
riale. Ces personnes qui sont de véritables chefs d�orchestre dans
les quartiers ne semblent pas toujours reconnues à leur juste valeur.

C�est ainsi que ces agents n�ont finalement que peu de leviers et
de moyens d�intervention pour agir efficacement, que ce soit en
matière d�aménagement des espaces publics, de mobilité, de pro-
preté. Je crois qu�il est temps de leur reconnaître une véritable capa-
cité d�intervention et de mettre à leur disposition une équipe qui ne
soit plus dépendante d�autres niveaux de pouvoir.

Ainsi, ils sont entourés d�ACS engagés par la commune, d�APS
qui sont des chômeurs de longue durée dépendant de l�ALE, de
stewards liés à l�ASBL faîtière. Ces agents de développement sont
finalement à la tête d�équipes de 4 à 10 personnes qui n�ont aucun
compte à leur rendre. Avouez que cela fait un peu « bricolage » et
que se pose un véritable problème de cohérence.

Les 12 agents de développement sont donc chapeautés par une
ASBL faîtière. Je souhaiterais également avoir quelques précisions
sur le fonctionnement de celle-ci. Comment assure-t-elle la com-
munication entre les 12 noyaux ? Y a-t-il des réunions d�ensemble
ou des groupes de travail ? Dans ce cas, lesquels ? Quels sont les
services offerts par l�ASBL aux 12 noyaux ?

Je crois qu�il est grand temps également de penser à un site
informatique efficace, pratique, facilement maniable qui donne tou-
tes les indications nécessaires en ce qui concerne les noyaux com-
merciaux.

Un effort devrait être fait pour aider les commerçants, et surtout
les petits, sur le plan informatique, un outil qui souvent, les dé-
passe, notamment faute de temps.

L�évaluation qui nous sera livrée très bientôt nous dira proba-
blement comment il est possible de maximiser l�expérience en cours
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et la question qui est posée est bien sûr celle de savoir si l�expé-
rience sera poursuivie, renforcée et éventuellement élargie à d�autres
quartiers en demande, un élargissement qui ne devrait pas porter
préjudice aux expériences en cours qui comment seulement, après 3
ans, à prendre leurs marques et à s�implanter dans les quartiers.

Mais la gestion des noyaux commerciaux à Bruxelles ne peut se
limiter à la seule mise en �uvre des 12 contrats de nouveaux com-
merciaux, même s�il s�agit là d�un puissant outil de revitalisation
des quartiers. Il n�est évidemment pas question de créer les
139 noyaux commerciaux comptabilisés, mais il est possible de ren-
forcer les interventions dans les quartiers commerciaux.

Je voudrais savoir par exemple ce qu�il en est de la création
d�un observatoire du commerce qui effectuerait non seulement le
relevé des espaces commerciaux mais aurait une analyse prospec-
tive. Il existe, je crois, une étude qui date de fin 1999 à ce sujet :
j�aimerais savoir quelles en sont les conclusions.

Il serait également possible d�imaginer un Fonds d�intervention
pour le développement des quartiers commerçants traditionnels, qui
permettrait de mener des projets de revitalisation mais aussi l�enga-
gement des agents de développement commercial.

J�aborde à présent l�aspect « urbanisme et aménagement du ter-
ritoire » des noyaux commerciaux. On a souvent posé la question
du devenir des étages situés au-dessus des commerces, des espaces
trop souvent laissés à l�abandon, surtout dans le centre-ville. Sans
logements disponibles, de nombreux noyaux commerciaux sont con-
damnés au déclin, et la perte de vitalité commerciale est trop sou-
vent liée à la détérioration des fonctions résidentielles. Le repeuple-
ment des étages au-dessus des commerces est donc important, y
compris pour l�aspect sécurisation des quartiers. L�agent de déve-
loppement commercial peut également jouer un rôle à ce niveau-là
en informant les intéressés des primes régionales disponibles à la
rénovation à l�habitat, à l�embellissement des façades �

En conclusion, j�aimerais souligner combien l�agent de déve-
loppement commercial a un rôle bien plus vaste que celui de pro-
moteur ou d�animateur que certains échevins locaux ou même asso-
ciations de commerçants voudraient lui voir jouer : il a aussi une
mission de prospective, de développement économique d�un quar-
tier, d�intervenant sur l�avenir de l�espace public, il doit avoir un
rôle pro-actif et le pouvoir politique régional se doit de le lui recon-
naître et de porter ce statut auprès des autres partenaires. C�était, je
crois, ce qui était prévu dans le projet de départ et qui a peut-être
perdu en force et en ampleur après trois ans. Je crois donc réelle-
ment qu�avec l�évaluation, il est temps que les responsables politi-
ques reprennent réellement ce projet en main, le renforcent, l�éten-
dent peut-être et, surtout, clarifient les objectifs mais aussi les rôles
des différents partenaires sur le terrain.

A l�heure où, comme Marks & Spencer, de plus en plus de gran-
des surfaces commerciales ferment leurs portes pour des raisons de
mondialisation et de décentralisation qui dépassent le cadre régio-
nal, il est important de renforcer ce qu�on appelle les petits et moyens
commerces, en leur offrant les outils nécessaires à leur expansion.

Mme la Présidente.  �  La parole est à Mme Françoise
Schepmans.

Mme Françoise Schepmans.  �  Madame la Présidente, mon
intervention sera relativement brève.

Nous avons déjà régulièrement parlé à cette tribune de la revita-
lisation des quartiers. Outre les dispositifs spécifiques existants  �

par exemple, les contrats de quartier et quartiers d�initiative  �  il
me semble important de relever, dans le cadre du débat d�aujourd�hui,
le rôle déterminant qui doit être celui des contrats de noyaux com-
merciaux, afin que le commerce bruxellois  �  secteur qui est l�un
des pivots de l�activité économique régionale et a vocation à être
l�un des grands pourvoyeurs d�emplois, particulièrement de proxi-
mité  �  puisse retrouver sa place dans la ville, et singulièrement
dans les quartiers dits « fragilisés ». Cette politique doit donc être
l�un des atouts essentiels de la revitalisation des quartiers et peut
jouer à mon sens un rôle majeur en matière d�insertion dans la vie
économique des populations d�origine étrangère. Vous l�aviez rap-
pelé, du reste, il y a quelques mois, Monsieur le Ministre : sur cinq
indépendants, deux sont d�origine immigrée. Ce chiffre me paraît
particulièrement encourageant. Bien entendu, cela ne dispense nul-
lement la région d�aider de façon ponctuelle des quartiers commer-
çants situés dans des communes plus résidentielles de la seconde
couronne et qui connaissent aussi des difficultés.

Comme il a déjà été dit, l�expérience pilote a été lancée au début
de l�année 1998 et concernait douze quartiers. Patronnée par les
ministres Picqué, Hasquin et Chabert, elle visait à résoudre les dif-
ficultés structurelles que rencontre le secteur du commerce, et qui
sont liées par exemple aux nouvelles habitudes des consommateurs,
au départ d�une partie de la population aisée hors de Bruxelles et à
la concurrence concomitante des commerces périphériques, à
l�insatisfaisante politique du stationnement, etc. Cette expérience
avait un délai d�existence de trois ans. Fin 2001, il est prévu qu�un
consultant accompagnera les agents de développement commercial,
durant une dizaine de séances, et tirera les conclusions générales de
cette expérience.

Je voudrais tout d�abord dire que nous sommes particulièrement
favorables au principe de l�évaluation, à la fois à mi-parcours et
terminale, tel qu�il a été décidé par le ministre de l�Economie. J�ai
déjà pu regretter plusieurs fois à cette tribune le manque d�intérêt de
beaucoup de décideurs politiques en ce qui concerne l�évaluation
des politiques publiques. Ici, ce n�est pas le cas car tous les éche-
vins du Commerce et des Classes moyennes des communes concer-
nées par l�opération ont reçu un questionnaire à remplir et à ren-
voyer à l�Association du management de centre-ville, qui a
précisément été chargée de procéder à cette évaluation. Pourriez-
vous me confirmer, Monsieur le Ministre, que ce sera bien l�Asso-
ciation de management de centre-ville qui réalisera l�évaluation fi-
nale ? Par ailleurs, comme Mme Huytebroeck, je serais désireuse de
connaître plus en détail ce que contient le cahier de charges.

Au cours d�une récente conférence de presse, le ministre a éga-
lement annoncé la prochaine création bienvenue d�un site internet
et l�exploitation de l�accord de coopération Etat/région pour finan-
cer, à hauteur de 120 millions, l�amélioration de l�infrastructure des
noyaux situés Chaussée de Gand, Place Saint-Josse et rue Wayez.
Nous nous réjouissons de ces propositions.

Je voudrais à présent vous faire part, au nom de mon groupe, de
quelques réflexions plus prospectives, qui m�ont été, je dois le dire,
inspirées notamment par la lecture d�une note très intéressante rédi-
gée par les services de l�Union des Classes moyennes.

Il est vital qu�en complément de la politique des contrats de
noyaux commerciaux, les autorités régionales organisent une
globalisation renforcée des interventions et mettent sur pied une
structure logistique de coordination générale de la politique du com-
merce. C�est ainsi qu�une cellule de gestion proactive pourrait à
mon sens être installée au sein de l�administration régionale de
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l�Aménagement du Territoire. Elle serait chargée de dialoguer avec
les investisseurs potentiels importants, les informer, les conseiller
quant aux sites les plus adéquats pour leurs projets, afin notamment
de créer une activité commerciale dans un endroit où existe un man-
que et où elle aurait la possibilité de se développer.

Par ailleurs, l�Union des Classes moyennes faisait observer, avec
une certaine justesse, combien les actions existantes en faveur du
commerce sont multiples et dispersées. Le Fonds de garantie bruxel-
lois est ainsi trop peu connu, de même que les nombreuses aides
publiques, pourtant en théorie accessibles aux commerçants. Un large
partenariat entre la région et les communes, d�une part, et les asso-
ciations interprofessionnelles des Classes moyennes, d�autre part,
s�impose donc plus que jamais afin de réaliser une information ci-
blée et, au-delà, assurer une formation permanente des commer-
çants.

On a aussi suggéré la création d�un Fonds d�intervention pour
le développement des noyaux commerciaux et du commerce de proxi-
mité, à l�instar d�initiatives existant dans des pays voisins. Ce projet
pourrait être une réponse au besoin de financement, total ou partiel,
non seulement de certains projets de revitalisation  �  animation et
communication dans certains quartiers  �  mais pourrait servir éga-
lement au recrutement d�agents de développement commercial, à la
mise sur pied d�initiatives communes à plusieurs quartiers, etc. Pour-
riez-vous, Monsieur le Ministre, me faire connaître votre opinion
sur cette proposition ?

On sait, par ailleurs, que l�organisation du commerce au sein
des noyaux passe par la mise en �uvre de fonctions de médiation
entre les différents acteurs de terrain, publics  �  autorités locales et
régionales, organismes de transport en commun � ou privés  �
propriétaires, investisseurs, riverains � Le ministre a déclaré vou-
loir pérenniser et étendre l�expérience pilote des douze quartiers
choisis en 1998. Cette proposition nous agrée. Dans cette perspec-
tive, il serait intéressant de désigner, dans le cadre d�une structure
de coordination et de gestion globale, un agent de développement
chargé d�une mission de revitalisation pour plusieurs quartiers re-
groupés. Si les difficultés apparaissent comme plus conjoncturels,
on pourrait envisager de confier à cet agent une mission locale à
court ou moyen terme, afin notamment de résoudre les problèmes
diagnostiqués dans une artère commerçante.

Comme Mme Huytebroeck l�a largement évoqué, la nécessité
de réintroduire du logement dans les noyaux commerciaux apparaît
comme un outil essentiel de revitalisation. Sans habitations dispo-
nibles, de nombreux noyaux sont condamnés au déclin. La cons-
truction de logements neufs n�étant pas aisée pour des raisons sur
lesquelles je ne m�étendrai pas ici, il faut donc privilégier la rénova-
tion de l�habitat ancien. Trop d�étages supérieurs de magasins sont
inoccupés et donnent une image de « laissé à l�abandon ». Là en-
core, un médiateur pourrait jouer le rôle de « facilitateur » en sensi-
bilisant les propriétaires et les commerçants à ce problème et en les
guidant dans l�accomplissement des formalités, l�obtention du per-
mis d�urbanisme ou des aides régionales existantes, et je pense ici
en particulier à tout ce qui touche aux primes à la rénovation. Pour
tous les aspects de l�aménagement du territoire qui concernent la
revitalisation des noyaux, nous comptons sur de prochaines propo-
sitions qui pourraient être faites par le secrétaire d�Etat, Willem
Draps.

Je voudrais dire un mot de la nécessaire sécurité des biens et des
personnes. Sans oublier les nombreux efforts initiés par la région
ces dernières années � par exemple Télé-police � on peut penser

qu�il serait souhaitable d�améliorer la formation des commerçants
en matière de sécurité préventive, mais aussi de généraliser les cou-
vertures d�assurance ou encore d�accélérer les procédures de règle-
ment des sinistres. Il me revient que dans certains quartiers concer-
nés, il avait été envisagé de confier à l�agent de développement
commercial un rôle en matière de sécurité. Pourriez-vous me con-
firmer cette information ? Par ailleurs, êtes-vous favorable à la gé-
néralisation de cette nouvelle mission confiée à l�agent de dévelop-
pement commercial ?

Puisque nous évoquons les agents de développement commer-
cial, comme Mme Huytebroeck, je pense qu�il faut valoriser leur
rôle, promouvoir leur traitement et qu�il doit y avoir un dialogue
plus intense avec les personnes attachées aux noyaux commerciaux.
J�ai aussi déjà pu constater que tous ces agents ne sont pas suffisam-
ment qualifiés et n�ont pas toujours l�envergure nécessaire pour
mener leur tâche à bien.

Il est vrai également que le renouveau des noyaux commerciaux
passera nécessairement par une politique de stationnement plus adap-
tée. La mobilité est essentielle pour le bon développement de ces
quartiers.

A cet égard, je me réjouis des efforts déployés par le Ministre-
Président qui a déclaré voici quelques semaines vouloir uniformiser
les différents règlements communaux en la matière.

Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur la confu-
sion née dans certains quartiers entre le pouvoir politique, les asso-
ciations de commerçants et les ASBL de revitalisation des noyaux
commerciaux. Ainsi par exemple, une publicité largement diffusée
sur Télé-Bruxelles présente l�activité de revitalisation comme étant
l�initiative du bourgmestre de la commune. Pas un mot sur les autres
acteurs et notamment la région qui subside largement l�initiative !

Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers Col-
lègues, les quelques réflexions dont je souhaitais vous faire part. Je
ne doute pas d�ailleurs que nous aurons encore l�occasion de repar-
ler de l�avenir des noyaux commerciaux au moment où nous exami-
nerons le nouveau projet de Plan région de développement, dont on
peut espérer qu�il reconnaîtra le commerce comme un axe de déve-
loppement stratégique pour l�avenir de Bruxelles. (Applaudissements
sur les bancs PRL-FDF.)

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Sfia Bouarfa.

Mme Sfia Bouarfa. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre, chers Collègues, nous avons déjà eu l�occasion de débat-
tre du sujet très important qu�est la redynamisation des quartiers, et
aussi des noyaux commerciaux.

En avril dernier, j�avais pris la parole au nom du groupe socia-
liste qui avait souligné son attachement à certaines priorités, tenant
compte surtout de la dimension humaine et du problème de l�em-
ploi.

Partant d�un constat de déclin des activités dans certains quar-
tiers commerçants lors des études préparatoires au PRD en 1992, le
Gouvernement bruxellois a initié, en 1999, douze « contrats de
noyaux commerciaux » dans des zones urbaines défavorisées.

J�insiste sur ce dernier terme, car on l�oubliera peut-être à l�ave-
nir pour étendre ces contrats de noyaux commerciaux à d�autres
secteurs qui n�en ont parfois pas besoin !

Les problèmes tirent en partie leur origine de l�affaiblissement
de quartiers commerçants provoqué par la concurrence d�autres pôles
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commerciaux, de la perte d�attractivité liée à la délocalisation d�ac-
tivités commerciales dynamiques et à la diminution du nombre de
ménages ou de leur pouvoir d�achat, voire des deux.

L�objectif de ces contrats est d�organier une approche active de
la gestion de ces quartiers, et de développer une vision intégrée
avec l�ensemble des acteurs concernés. En effet, les noyaux com-
merciaux urbains répondent à des besoins divers tels que l�habitat,
l�enseignement, la culture, les services publics et privés; en un mot
à la vie de la cité.

Dès lors que l�une de ces composantes s�affaiblit, c�est l�en-
semble des acteurs qui en pâtit. Ces contrats doivent donc égale-
ment valoriser l�espace urbain profitable à l�action commerciale.

Hélas, trop peu des intervenants à cette tribune par le passé ou
aujourd�hui encore, ont une vision d�ensemble et à long terme. Il
convient de développer les partenariats dans le cadre d�un plan glo-
bal de redéploiement urbain et de la gestion des villes au sens large,
le plan commercial n�étant qu�un segment de cette politique. Cette
démarche doit se caractériser par la mise en place de partenariats
locaux impliquant le secteur public et le secteur privé, et l�associatif
représentant les citoyens au niveau culturel, de même que l�aména-
gement du territoire. Mme Huytebroeck a cité l�IBGE. J�y ajouterai
Bruxelles-Propreté, car parfois des problèmes se posent aussi à ce
niveau là.

Les zones les plus touchées par cette désaffection de dynamisme
sont les noyaux commerciaux situés dans le pentagone et dans cer-
taines communes de la première couronne. Et ces communes sont
également celles où le taux de chômage est le plus élevé. En effet,
les déséquilibres économiques génèrent des conséquences sociales
(chômage, insécurité, vandalisme et délinquance) qui sont relayées
par les médias et confèrent, hélas, encore à la zone, une mauvaise
réputation.

Le constat que nous, socialistes, tirons aujourd�hui de la reprise
du dynamisme dans certains noyaux commerciaux est qu�il est le
fait du commerce de proximité intégré au niveau social et urbain,
du commerce de proximité qui met en avant la richesse multi-
culturelle de ces quartiers. Et c�est également dans ces quartiers que
le potentiel humain est le plus important.

Certains sociologues américains appellent cela l�« Ethnic busi-
ness ». Celui-ci répond à un problème d�emploi, mais apporte aussi
une dimension culturelle qui ne peut être qu�enrichissante.

Ce sont donc ces zones qui doivent continuer de bénéficier de
ces contrats de noyaux commerciaux et si une évaluation prochaine
devait être dressée, elle ne devrait en rien modifier les zones priori-
taires. Car, comme le constate Mme Huytebroeck, si nous ressen-
tons aujourd�hui les effets des choix économiques faits il y a 20 ou
30 ans, ce ne sont pas les mesures mises en place depuis 1999 qui
enrayeront, dans un laps de temps si réduit, les choix de sociétés de
nos prédécesseurs. Nous ne pouvons aujourd�hui qu�en apprécier
la tendance évolutive.

C�est également vers ces zones que les programmes de déve-
loppement au titre de l�Objectif 2 des fonds structurels européens
doivent essentiellement être tournés et les fonds affectés.

Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous informer sur les sy-
nergies existantes ou futures entre les « contrats de noyaux com-
merciaux » et le développement économique des quartiers et la ré-
habilitation du cadre urbain qui constituent, me semble-t-il, l�axe
principal du programme Objectif 2 ? Quel sont les montants qui y
seront affectés ?

Ne serait-il pas, Monsieur le Ministre, également nécessaire de
recourir à des gestionnaires de centre-ville ou des gestionnaires de
quartier pour accroître l�efficacité des différents programmes visant
la revitalisation des quartiers (contrats de quartiers, quartiers d�ini-
tiatives, programmes d�actions prioritaires �) et pour assurer une
cohérence et une coordination des diverses actions sur une même
zone géographique, mais surtout, Monsieur le Ministre, pour assu-
rer une politique de revitalisation durable des zones urbaines les
plus défavorisées ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que
vous ne manquerez pas d�apporter à ces questions.

De Voorzitter. � Het woord is aan de heer Sven Gatz.

(M. François Roelants du Vivier, Vice-Président, remplace
Mme Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(De heer François Roelants du Vivier, Ondervoorzitter, vervangt
Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

De heer Sven Gatz. � Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de
Minister, Collega�s, ik zal het zeer kort houden, en wel om twee
redenen. Ten eerste heeft de voorzitter gevraagd niet te lang uit te
weiden en ten tweede lijken mij, wanneer ik de verscheidene
interpellanten heb gehoord, de verschillen niet zo groot te zijn. De
bekommeringen zijn grotendeels dezelfde.

Mijnheer de Minister, u hebt enkele weken geleden een pers-
conferentie gegeven om de aandacht te vestigen op de handelskern-
contracten en de mogelijkheden van het towncentermanagement.
Uit het feit dat u daar met geen woord hebt gerept over een evaluatie
die gepland is op het einde van het driejarenprogramma, leid ik af
dat die nog moet komen. Het zou mij alleszins interesseren mocht u
in uw antwoord even ingaan op de eventuele evaluatie en op wat op
grond daarvan de perspectieven zijn. We zijn begonnen met een
twaalftal pilootprojecten en ik denk dat we die fase stilaan achter
ons mogen laten. Mijns inziens wordt er dankzij de
towncentermanager en zijn team in wijken zoals de Sint-Jacobswijk,
de wijk van de Goede Bijstand en de Karreveldwijk in Molenbeek,
die ikzelf ken, vooruitgang geboekt. Het is geen wondermiddel. Het
zal inderdaad niet de towncentermanager alleen zijn die alle pro-
blemen kan verhelpen. Dat was ook de ambitie niet bij de invoering
van het programma. In ieder geval vervult hij of zij een cruciale
functie in de wijk. Eigenlijk wil ik niet meer dan pleiten voor de
uitbreiding van de initiatieven, weliswaar binnen de budgettaire
beperkingen. Het benieuwt mij te horen wat uw concrete plannen
daaromtrent zijn. Tot hoeveel wijken zouden de programma�s kun-
nen worden uitgebreid ?

Er is steeds gesteld dat in de eerste fase de overheid zo�n
towncentermanager subsidieert : nadien zullen de handelaars-
verenigingen mede de kosten dragen. Wordt die doelstelling wel
gehaald ? Dat is een cruciaal punt, want ik ben van mening dat,
hoewel het een mooi voorbeeld van private-publieke samenwerking
is, die samenwerking geen alibi mag wordt voor het feit dat uitein-
delijk de zaak alleen dankzij publieke middelen worden recht-
gehouden. De handelaars moeten, volgens de vooropgestelde doel-
stellingen, hun duitje in de zak doen en hun verantwoordelijkheid
op zich nemen.

Ik rond af met de volgende bedenking. Een aantal collega�s dron-
gen erop aan dat het wonen boven winkels wordt gestimuleerd.
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Welnu, ik kondig u aan dat ik plannen heb om tussen Pasen en het
zomerreces een wetgevend initiatief terzake te nemen om het debat
mee op gang te trekken.

M. le Président. � La parole est à Mme Marion Lemesre.

Mme Marion Lemesre. � Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, chers Collègues, je ferai une brève intervention dans le
cadre de cette interpellation concernant l�évaluation de la santé éco-
nomique des noyaux commerciaux aidés par la région.

Je souhaiterais demander au ministre de l�Economie s�il compte
évaluer l�impact des décisions unilatérales déjà prises ou annoncées
en matière de mobilité par le nouveau Collège de la Ville de Bruxel-
les. Ces décisions sont de nature communale mais elles ont un im-
pact régional évident, tant il est vrai que le commerce est intime-
ment lié à a mobilité et à la politique de parcage, de déplacements,
etc.

J�évoquerai tout d�abord la fermeture du Bois de la Cambre le
samedi. Cette décision a été prise, faut-il le rappeler, sans aucune
concertation avec les riverains, les commerçants et la commune
d�Uccle qui est principalement concernées par le noyau commercial
de la Chaussée de Waterloo. Cette décision ressemble d�ailleurs plus
à un diktat idéologique qu�à une véritable proposition d�amélioration
durable permettant un meilleur accès au Bois de la Cambre, eu égard
à sa mission d�espace vert.

Elle nuit en fait à la circulation et, par là, à l�accès aux noyaux
commerciaux, plus particulièrement du centre ville.

Je vise notamment le noyau commercial plus spécifique qu�est
la rue Neuve.

Il suffit de se rendre le samedi Chaussée de Waterloo � artère
qui était déjà considérée comme saturée � pour se rendre compte
que les embouteillages ainsi générés auront pour conséquence que
les Bruxellois des communes du sud de la région, par exemple les
habitants de Linkebeek, iront faire leurs courses dans les centres
commerciaux de Waterloo, par exemple, l�accès au centre ville ayant
été rendu totalement impossible à ses habitants.

Mme Evelyne Huytebroeck. � Il y a des trams !

Mme Marion Lemesre. � Par ailleurs, les encombrements
excessifs nuisent aux commerces et aux riverains de la Chaussée de
Waterloo. Ce noyau commercial va donc prochainement connaître
des difficultés et les commerçants ne manqueront pas de venir frap-
per à votre porte.

Une étude a pourtant été effectuée par un bureau pour élaborer
un plan de circulation du Bois de la Cambre, visant à améliorer la
qualité du Bois en tant qu�espace vert.

Cette étude prévoyait de fermer certains tronçons, en reportant
la circulation vers d�autres artères mais sans fermeture totale le sa-
medi.

D�autres déclarations faites récemment par le Collège de la Ville
concernant la suppression de bandes de circulation sur l�axe nord-
midi et visant à restreindre l�espace sur les grands boulevards ne
manquent pas d�inquiéter les commerçants bruxellois.

Toutes ces décisions communales ont un impact régional im-
portant. On pourrait dès lors s�adresser à la région afin qu�elle inter-
vienne en la matière. Ma question est donc claire : comptez-vous
évaluer l�impact économique que ces décisions peuvent générer sur
les noyaux commerciaux, non seulement ceux que vous aidez mais
aussi tous les autres ?

Ne serait-il pas opportun que la région prenne l�initiative d�éva-
luer de tels impacts économiques, avant qu�il ne soit trop tard ? Car
des décisions prises à la légère par des apprentis sorciers peuvent
provoquer des mécanismes de récession commerciale durable.

M. le Président. � La parole est à M. Joël Riguelle.

M. Joël Riguelle. � Monsieur le Président, Monsieur le Mi-
nistre, chers Collègues, à l�occasion de l�interpellation de notre col-
lègue, j�ai relu nos archives et j�ai constaté que c�est une résolution
datant de 1996 qui a donné un élan au débat sur les noyaux com-
merciaux. A l�époque, il fallait répondre à la crainte d�un certain
nombre de voir s�implanter une grande surface dans une commune
que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre.

La crainte de la concurrence des grandes surfaces pour les petits
commerces s�illustre encore aujourd�hui. En effet, on peut consta-
ter sur le terrain qu�un effet pervers de certaines installations péna-
lise encore plus les pôles commerciaux et souligne la nécessité de
soutenir les petits commerces .

Je veux parler du surinvestissement qu�à entraîné l�installation
du Cora pour un autre centre commercial, le Westland Shopping
Center, créant inévitablement, dans les mois qui viennent; le même
phénomène de réinvestissement pour un troisième centre commer-
cial périphérique, le Basilix, qui souffre du dynamisme des deux
précédents. Ces investissements à coups de centaines de millions ne
font que déséquilibrer le rapport entre grandes surfaces ou grands
groupes financiers interviennent dans le capital de ces paquebots
économiques, ce qui n�est évidemment pas le cas des petits et moyens
commerces.

Ceux qui connaissent la commune d�Anderlecht, savent que la
rue Wayez, autrefois pôle commercial florissant et très fréquenté,
souffre de cette inégale concurrence.

Or, l�importance de ces petits commerces dans la structure ur-
baine n�est plus à démontrer. Le PRD l�avait fait; je n�y reviendrai
pas.

Les PCD devraient également confirmer ce rôle du commerce
dans la structuration de la ville et dans le développement des liens
sociaux, facteurs de qualité de vie, je n�en doute pas, on le verra
prochainement.

Aujourd�hui, trop peu de communes attachent de l�importance
au maintien ou au développement des pôles commerciaux centraux
ou des pôles de quartier, alors que, par des programmes d�entretien
ou d�aménagement de l�espace public, l�établissement de plans lu-
mières de quartier ou la dynamisation des associations de commer-
çants en partenariat avec les habitants, on pourrait améliorer la via-
bilité de ces pôles.

Pour ce qui concerne l�opération « noyaux commerciaux » de
manière plus pointue, il faut sans doute regretter que l�on n�ait pas
procédé à une évaluation continue qui aurait permis d�éventuels
changements de cap.

D�aucuns estiment que le rôle de l�ASBL faîtière pourrait être
plus dynamique et que son intervention aurait sans doute pu être
plus fréquente et servir de guidance aux ASBL de terrain. Vous me
direz ce que vous en pensez.

Les statuts très diversifiés des travailleurs de ces ASBL ont été
et sont encore, je crois, source de tensions. Par ailleurs, le statut
pécuniaire des managers devrait être réexaminé à la lumière de l�ex-
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périence et du rôle important qu�ils jouent dans la structure mise en
place.

Au sujet des statuts très diversifiés des travailleurs de ces ASBL,
sur le terrain aussi, il faudra sans doute veiller à une plus grande
lisibilité : il y a des APS, des ACS; certains portent une veste jaune,
d�autres mauve. Pour le public ciblé, pour la clientèle, la situation
n�est pas claire.

Abordons quelques questions pratiques concernant ce pro-
gramme. Des évaluations ont été demandées aux différents noyaux
commerciaux : avez-vous obtenu des réponses ? Sont-elles positi-
ves ? Par ailleurs, êtes-vous prêt à revoir l�un ou l�autre périmètre à
la lumière de ces évaluations aux fins de les adapter aux nécessités
des quartiers et aux habitudes de la clientèle ?

Une collègue a évoqué tout à l�heure les moyens technologi-
ques qui pourraient être mis à la disposition de ces noyaux commer-
ciaux, sans doute avec la collaboration du centre informatique de la
Région bruxelloise. On peut aussi évoquer le partenariat avec
d�autres acteurs : culture, urbanisme, habitants, écoles. Par exem-
ple, dans le cadre du noyau commercial Flagey, une école a eu l�oc-
casion de peindre une fresque sur le mur du Delhaize. Il s�agit là
d�un type de collaboration qui pourrait permettre d�améliorer en-
core le système.

Je terminerai en disant qu�ailleurs aussi, on est demandeur.

Je veux parler d�autres quartiers, d�autres pôles commerciaux
que les douze heureux élus. En effet, la plupart des associations de
commerçants ne savent plus assumer, sur la base du volontariat, le
rôle d�animation de leurs pôles commerciaux parce qu�il requiert
une professionnalisation plus grande, les problèmes étant très diffé-
rents d�il y a quelques années. Un élargissement aux PME et aux
habitants dans le cadre d�un partenariat avec l�autorité publique,
bien entendu, me semble indispensable.

Je rejoindrai également ma collègue dans son interrogation sur
les moyens humains et financiers qui seront mobilisés à l�avenir et
j�insiste sur la prise en compte des autres pôles commerciaux qui
sont demandeurs d�une aide logistique, et ce dans  toutes les autres
communes.

M. le Président. � La parole est à M. Eric Tomas, ministre.

M. Eric Tomas, ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Ener-
gie et du Logement. � Monsieur le Président, chers Collègues, je
vous remercie de l�occasion qui m�est donnée de m�exprimer
aujourd�hui sur la question des noyaux commerciaux dans le con-
texte de l�avenir du commerce à Bruxelles.

Les différentes interventions ont démontré que nous nous ac-
cordons tous ici pour penser que le commerce est une fonction es-
sentielle dans le développement de notre région. Je citerai trois élé-
ments qui font que le commerce doit être une priorité politique pour
les pouvoirs publics :

1. Il est indéniable que le commerce tient une part non négligeable
dans la qualité de vie et l�attractivité d�une région. La fonction
commerciale constitue un atout quand il s�agit de considérer
Bruxelles tant comme un lieu d�habitation que comme un pôle
de développement économique. Le commerce influence direc-
tement cette qualité de vie en offrant des services de proximité,
en assurant une certaine convivialité qui elle-même intervient
de manière très importante sur la sécurisation des quartiers.

2. Le commerce joue un rôle important en tant que tel dans le dé-
veloppement économique de la région.

3. Enfin, le commerce représente un bassin d�emplois divers tant
sur le plan des qualifications requises que sur la répartition géo-
graphique de ces emplois.

La situation du commerce à Bruxelles est très contrastée. Cer-
tains quartiers commerçants connaissent un développement impres-
sionnant tandis que d�autres sont entrés depuis plusieurs années dans
un déclin prononcé causé tant par la diminution du revenu moyen
de la population que par la modification des comportements des
consommateurs et les restructurations internes à un secteur très com-
plexe à appréhender de par sa diversité.

Face à ce déclin les pouvoirs publics disposent de plusieurs le-
viers d�intervention. Au niveau régional, la mobilité, l�aménage-
ment du territoire et le  soutien à l�activité économique locale cons-
tituent les principaux leviers du Gouvernement.

Comme vous le savez, le constat du déclin du commerce a con-
duit le Gouvernement à  lancer les 12 contrats de noyaux commer-
ciaux et ce, suite à l�analyse de la situation de l�ensemble des noyaux
bruxellois et à l�appel à projet qui a été lancé suite à cette analyse.

Le contrat de noyau commercial s�inspire d�expériences menées
à l�étranger mais également dans d�autres villes belges. Il s�appuie
sur deux principes essentiels :

1° la gestion des noyaux commerciaux nécessite une approche ac-
tive;

2° les quartiers commerçants ne sortiront de leur déclin que dans
la mesure où les différents acteurs y développeront une vision
intégrée tant du point des synergies entre commerçants que du
point de la gestion des différents éléments tels que l�animation
commerciale, la mobilité, la gestion des espaces commerciaux
inoccupés et la fidélisation des chalands.

On peut dire que le projet a vraiment démarré dans le courant de
l�année 1999. Passés les problèmes liés à l�installation des diffé-
rents noyaux, une série de constats peuvent déjà être dressés.

Tout d�abord, je pense que les agents de développement com-
mercial ont rapidement pris conscience que leur rôle va au-delà de
la simple gestion des animations commerciales. Ils  développent
progressivement une vision élargie de leur métier et ont pris en con-
sidération l�ensemble de ses facettes. Je constate avec beaucoup d�in-
térêt le développement d�approches communes au niveau de diffé-
rentes problématiques comme la fidélisation des chalands, la propreté
des noyaux et le contact avec les grandes franchises. Il est clair que
certains quartiers commerçants doivent leur regain d�activité à l�ac-
tion déployée par les responsables locaux de ces noyaux.

De nombreuses actions ont vu le jour depuis que les équipes
sont pleinement opérationnelles sur le terrain et il est clair que ces
actions ont eu un impact indéniable sur l�image des noyaux tant à
l�égard des clients que des investisseurs potentiels. J�en veux pour
preuve la localisation de plus en plus fréquente de franchisés dans
ces noyaux, signe que les grandes enseignes commencent à s�y inté-
resser à nouveau.

Un des grands défis des équipes a été la gestion de surfaces
inoccupées. Celle-ci constitue un des n�uds du déclin des quartiers
commerçants. Une approche plus proactive de cette question est
indispensable. Je pense que les agents de développement commer-
cial devraient à terme pouvoir servir d�interface entre les candidats
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à l�installation et les propriétaires. J�y reviendrai lors de ma réponse
à la remarque de Mme Schepmans.

Je reste convaincu, par ailleurs, qu�un effort supplémentaire doit
être opéré au niveau du partenariat local. Trop souvent la concerta-
tion organisée au niveau des ASBL locales chargées de la gestion de
ce projet se résume à un tête-à-tête entre les mandataires locaux et
les associations de commerçants. Il faudrait pouvoir élargir ce par-
tenariat au monde culturel, aux associations et aux entreprises loca-
lisées à proximité des quartiers commerçants. En clair, adopter une
véritable approche intégrée dans cette revitalisation.

Des organismes régionaux peuvent également entrer en ligne de
compte dans ce partenariat. Je pense notamment ici à certains orga-
nismes publics comme Bruxelles Propreté. A ce sujet, et suite à ma
suggestion, l�Agence analyse la possibilité de conclure, dans cha-
que noyau, des conventions portant sur la collecte de certains dé-
chets.

Cette volonté d�élargir est un constat assez largement partagé
par les acteurs locaux.

Comme vous le voyez, le projet a progressivement atteint une
vitesse de croisière et a pu avancer sur certains points qui m�avaient
pu être pris en considération au moment de son lancement.

Cela m�amène à essayer de tracer avec vous les contours du
projet pour l�avenir et son intégration dans les stratégies régionales
menées en vue de promouvoir le commerce.

Dans un premier temps, dans la perspective de l�échéance de la
période d�expérimentation, j�ai commandé une évaluation du projet
pilote. Cette évaluation vise, à mi-parcours, à dresser un premier
bilan. Ce bilan vise avant toute chose à vérifier si le projet remplit
les différentes fonctions qui lui avaient été assignées. A partir de
cette évaluation, certaines corrections pourront être apportées au
projet en cours, de même que certains points positifs pourront être
mis en exergue.

Je pense qu�il est essentiel que l�évaluateur désigné (l�associa-
tion pour le management de centre ville) trace déjà des pistes con-
cernant l�avenir du projet. Mon objectif est qu�au terme de cette
évaluation, on puisse déterminer avec précision les conditions dans
lesquelles ce projet pourra être pérennisé.

Je souhaite disposer de ces pistes le plus rapidement possible
car d�ici quelques mois, je dois prévoir les moyens budgétaires pour
2002 et, afin de pouvoir convaincre mon éminent collègue ministre
du Budget de la pertinence des moyens supplémentaires que je serai
sans doute amené à demander, il faut que je dispose d�une évalua-
tion solide.

Je pense qu�il serait dommageable d�arrêter le projet au terme
de son expérimentation dès lors que son potentiel de développe-
ment apparaît clairement à tous les observateurs et ce, à l�heure où
la plupart des villes européennes mettent en place des systèmes de
management de centre ville. Il faut, au contraire, étendre le champ
d�action des noyaux en évitant qu�ils se substituent simplement aux
animations commerciales organisées par les communes et les asso-
ciations de commerçants. Leur rôle d�interface et de facilitateur doit
être réaffirmé. Les partenariats au niveau local et au niveau régional
doivent être élargis aux organismes culturels, au monde de l�entre-
prise et de l�immobilier et à tous les acteurs impliqués dans le déve-
loppement des quartiers commerçants.

Au terme de l�évaluation, je présenterai donc une proposition
de réforme en profondeur qui vise, à terme, un véritable manage-

ment des centres villes de la région. Le rapport définitif de cette
évaluation intermédiaire doit me parvenir dans les jours qui vien-
nent.

Cela m�amène à aborder votre question relative à la coordina-
tion régionale. Comme vous le savez, la région a investi, à côté des
12 équipes locales, dans le développement d�une structure régio-
nale de coordination. Il est indispensable que celle-ci prenne la place
qui est la sienne dans le dispositif de revitalisation des noyaux com-
merciaux.

En effet, autant les particularités du terrain local doivent être
prises en considération, autant l�organisation d�une structure faî-
tière susceptible de générer des projets communs, la diffusion des
bonnes pratiques, le développement de formations ou encore la mise
sur pied d�une évaluation permanente du projet me paraissent un
élément fondamental de sa réussite.

Je peux dire aujourd�hui que cette coordination tourne à plein
régime. Outre le rôle normal d�une coordination, celle-ci offre un
support aux ASBL locales au niveau des outils de gestion (statisti-
ques, stratégies de développement). Les outils communs ainsi déve-
loppés concernent la mise en exergue des « bonnes pratiques », la
mise sur pied de projets communs, la rédaction de plans stratégi-
ques.

L�exemple le plus marquant de cette coordination est la publi-
cation récente d�un guide de bonnes pratiques. A cet égard, ce guide
a permis de mettre en exergue une série de projets très intéressants :

� le sac réutilisable à Flagey, qui démontre qu�il est possible
d�établir des synergies entre les préoccupations environ-
nementales et commerciales;

� la semaine de la mobilité au Karreveld, un premier projet pour
favoriser l�accès en transports en commun dans un quartier;

� l�accueil des employés des mutualités par la cellule de dévelop-
pement de Helmet;

� l�installation de blasons lumineux à Anderlecht, initiative
originale qui contribue à créer une identité au quartier;

� les petits déjeuners organisés à la rue Marie-Christine avec les
jeunes de l�athénée;

� le dépliant parking de la rue Haute, qui reprend sous un très
beau format les parkings et le temps qu�il faut pour y accéder à
pied;

� le travail de découverte du quartier de Matonge entrepris à la
Porte de Namur;

� le rôle d�interface de l�ASBL de Saint-Gilles dans la réalisation
du semi-piétonnier de la rue de Moscou;

� l�opération Fil vert qui a permis de verdir le quartier Saint-
Jacques;

� la mise en place d�un nouveau marché hebdomadaire à Saint-
Josse comme moteur de redynamisation du quartier;

� l�opération tapis vert à Molenbeek;

� la fête du printemps à Anderlecht.

S�agissant de la question de la participation financière des ASBL
locales, je dois reconnaître que les partenaires locaux n�ont pu remplir
l�ensemble de leurs obligations. Je n�ai, cependant, pas envie de
tirer des conclusions trop hâtives à ce sujet. Je pense que l�implication
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du secteur privé dans le projet a été trop sous-estimée lors de sa
conception et que cette carence en est la résultante. Et je ne pense
pas que les communes doivent se substituer au niveau de la
participation financière des ASBL locales. Cette implication du
secteur privé (et je pense ici notamment aux grandes enseignes) est
un facteur de réussite des expériences menées à l�étranger. C�est un
des éléments essentiels sur lesquels il faudra travailler, au moment
où nous repenserons le projet pour les trois prochaines années.

En conclusion, je voudrais vous dire que mes réflexions sur le
projet pilote de revitalisation des noyaux commerçants rejoignent
les préoccupations qui nous réunissent aujourd�hui. L�avenir du
commerce à Bruxelles passe, en effet, par un soutien accru aux
quartiers commerçants en déclin. En mettant l�accent sur la
revitalisation des quartiers fragilisés, le Gouvernement entend lutter
contre la dualisation progressive de notre région. Les actions menées
au niveau du logement et de l�espace public au sein des contrats de
quartiers sont transposées, à titre expérimental, dans les contrats de
noyau commercial. L�objectif poursuivi est le même : créer les
conditions d�un développement urbain durable.

Je désirerais apporter quelques précisions quant aux questions
qui m�ont été posées par les différents orateurs.

A l�intention de Mme Huytebroeck, je dirai que j�ai demandé,
après un essai avec le secteur privé, qui ne m�a pas paru concluant,
que le Centre d�informatique de la Région bruxelloise s�occupe de
la digitalisation des noyaux commerciaux ainsi qu�une possibilité
pour les commerçants, moyennant une intervention de leur part, de
présenter leurs spécificités commerciales dans ces sites.

Prolonger l�expérience ? Certes ! je puis vous assurer que
l�évaluation dont je dispose à mi-parcours me conduit, étant donné
les arguments suffisants en ma possession, à prolonger l�expérience.
L�étendre à plus de douze noyaux ? Pour l�instant, je suis prudent.
J�attends de voir s�il vaut mieux renforcer les moyens actuels,
notamment pour revaloriser le rôle et les rémunérations des agents
de développement commercial ou si nous avons intérêt à étendre
l�expérience à quelques noyaux commerciaux supplémentaires. A
cet égard, il convient de dresser un bilan.

Il faut bien se dire aussi que les douze noyaux commerciaux
bénéficieront déjà de trois années d�expérience. Par conséquent, si
l�on lance de nouveaux noyaux commerciaux, il y aura un décalage
entre les douze premiers noyaux et les éventuels suivants.

Je voudrais également rappeler que, concernant les aspects
urbanistiques, j�ai pu obtenir, via l�accord de coopération entre la
Région et l�Etat fédéral, 120 millions supplémentaires qui seront
consacrés à la rénovation urbaine de certains noyaux commerciaux.
Ces 120 millions permettront de traiter trois premiers noyaux :
chaussée de Gand, St-Josse et rue Wayez. L�avantage pour ceux-ci
est d�être les premiers à bénéficier de ces montants; le désavantage
est qu�ils devront travailler pour la première fois avec des projets
subventionnés par l�Etat fédéral et que d�un certaine façon, ils
essuyeront les plâtres. Mon objectif est d�obtenir les mêmes
montants, voire des montants supérieurs, dans l�accord de coopé-
ration, les années suivantes, de façon à traiter tous les noyaux
commerciaux de façon semblable, même si certains ont déjà pu
bénéficier d�opérations de « relifting » dans le cadre de contrats de
quartier et que nous n�interviendrons pas nécessairement deux fois.

J�en viens à l�intervention de Mme Françoise Schepmans.
Comme je l�ai dit, l�évaluation est réalisée par l�Association pour le
management de centre-ville. Je voudrais rappeler qu�en ce qui

concerne les petites et moyennes entreprises, donc, y compris les
commerces, un Fonds de garantie existe.

Je veillerai à ce que ce fonds fasse l�objet d�une plus grande
publicité : il est en effet insuffisamment connu, en particulier des
institutions bancaires et de crédit, ce qui est un comble !

Par ailleurs, dans le cadre de l�objectif II, je développe avec la
Société régionale d�investissement bruxelloise, des opérations de
micro-crédits qui permettront à des indépendants, à des commerçants,
de se lancer dans la réalisation de projets.

En outre, comme Mme Schepmans le sait, à mon initiative, depuis
le début de cette année, chacun des 12 noyaux commerciaux bénéficie
de deux emplois dans le cadre du plan Rosetta : deux jeunes ont
ainsi été mis au travail en supplément du personnel déjà existant
sous forme d�ACS. Pour ma part, je ne pense pas  �  mais je
vérifierai dans le rapport d�évaluation � que l�agent de dévelop-
pement commercial a pour rôle de s�occuper des questions de
sécurité : les polices locales doivent prendre leur responsabilité à ce
niveau, sinon l�agent sera submergé par ces problèmes.

Je voudrais également insister sur la nécessité pour les communs
d�intervenir de manière active. L�expérience montre que certaines
le font; d�autres gardent une position attentiste. C�est particulièrement
le cas en ce qui concerne l�insalubrité ou l�inoccupation des bâti-
ments.

Enfin, certains pouvoirs communaux ont tendance à s�attribuer
le mérite de la réussite de projets dans les noyaux commerciaux et à
omettre le rôle joué par la Région. Cela arrive aussi pour les  quartiers
d�initiative, les contrats de quartier. Pour des demandes de subsides,
on se rappelle que la région existe, mais lorsqu�il s�agit de valoriser
certains projets, on l�oublie parfois !

Mme Sfia Bouarfa. � L�histoire vous rendra justice, Monsieur
le 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. � Mme Bouarfa a tout à fait raison de dire que le
commerce de proximité intégré dans le quartier est un facteur de
réussite. Les zones doivent rester bien définies; les priorités ne
doivent pas être modifiées. Donc, que l�on renforce les moyens entre
2002 et 2004 et que l�on étende les zones, les critères resteront les
mêmes. En outre, il ne faut pas mélanger les zones objectif II, les
contrats de quartier et les noyaux commerciaux.

Tout cela part du même principe de revitalisation qui consiste à
éviter des dualisations dans la ville, mais cela concerne des zones
différentes. Ainsi, par exemple, certaines réalisations qui se font à
Ixelles ont lieu dans des zones qui ne bénéficient pas de contrats de
quartier, qui ne sont pas dans les zones Objectif II.

Aan de heer Gatz laat ik opmerken dat ik inderdaad een pers-
conferentie heb gehouden na een vergadering met alle betrokken
partners, namelijk de towncentermanagers, de bevoegde schepenen
en de handelaarsverenigingen. De evaluatie komt later. Ik beschik
dus nog niet over enige cijfers terzake.

Of de initiatieven zullen worden uitgebreid, dan wel of de 12 be-
staande projecten zullen worden versterkt, dan wel beide samen,
daarover moet ik over enkele maanden beslissen met mijn collega
bevoegd voor de Begroting.
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Je dirai à Mme Lemesre que je vais interroger la structure faîtière
sur les problèmes de mobilité particuliers qui auraient été constatés,
étant entendu que la structure faîtière ne s�occupe que des douze
noyaux commerciaux et pas, par exemple, d�un noyau commercial
important comme celui de la chaussée de Waterloo, lequel ne fait
pas partie des noyaux commerciaux retenus puisqu�il ne satisfait
pas aux critères définis à l�époque.

Je répondrai à M. Riguelle que la rue Wayez a effectivement
beaucoup souffert et qu�elle souffre encore. Je pense à cet égard
qu�il faut conjuguer les efforts de la région et de commune,
indépendamment du pouvoir politique en place. C�est la raison pour
laquelle j�ai tenu à ce que la rue Wayez figure parmi les trois pre-
miers noyaux commerciaux qui bénéficieront des moyens octroyés
par l�Etat fédéral. J�essaie de faire abstraction des péripéties locales
dans la politique régionale que j�entends mener.

L�évaluation continue a lieu via l�ASBL faîtière, qui dispose à
présent d�une expérience de deux ans. Je crois être en mesure de
dire, à l�issue de la réunion qui s�est déroulée avec les agents de
développement commercial, que les intéressés sont entièrement
rassurés à propos du prolongement de cette initiative au-delà de
2001. je pense que c�était tout à fait fondamental car ils peuvent
désormais réfléchir à ce qu�ils pourront réaliser dans les mois et les
années à venir au lieu de se demander s�ils auront encore un emploi
le 1er janvier 2002.

Enfin, je préciserai que les périmètres ne sont nullement figés.
Ils sont adaptables en fonction de l�intérêt de retenir une rue adjacente
ou de passer de l�autre côté d�un quartier. Toutefois, il ne faudrait
pas considérer que la rue Wayez va jusqu�au rond point du Meir et
jusqu�à Cureghem. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

 M. le Président. � La parole est à Mme Evelyne Huytebroeck
pour une réplique.

Mme Evelyne Huytebroeck. � Monsieur le Président, je
voudrais réagir en premier lieu aux propos de Mme Lemesre en ce
qui concerne la mobilité en général et la chaussée de Waterloo en
particulier. La preuve est fait que les noyaux commerciaux ont de
plus en plus tendance à inciter les clients à utiliser les transports en
commun pour les rejoindre. Ainsi, par exemple, tous les noyaux
commerciaux lanceront une opération « Transports en commun »
pour la journée de la mobilité qui se déroulera au mois de septembre.
Je crois que c�est assez significatif. Leur projet affirme explicitement
qu�un bon accès en voiture n�est pas indispensable au dynamisme
commercial. Par ailleurs, une enquête récente menée, entre autres, à
l�initiative de M. Delathouwer, je crois, a montré que 27,3 % des
clients accédaient aux noyaux commerciaux grâce aux transports en
commun et que ce chiffre grimpait même jusqu�à 50 % en ce qui
concerne certains quartiers du centre. Dans un contexte certes diffé-
rent, les commerces situés dans les noyaux commerciaux de certaines
grandes villes italiennes fonctionnent très bien alors que des quartiers
entiers sont interdits aux voitures.

De plus en plus de commerçants sont d�accord pour dire que
souvent, la voiture tue le commerce. Le lien commerce-voiture tient
plus de l�idéologie que de la réalité puisque des exemples toujours
plus nombreux montrent que ce n�est pas automatiquement vrai.
C�est le cas pour la chaussée de Waterloo qui est assez bien desservie
par les transports en commun. Vous me parlerez peut-être des gens
de Linkebeek qui ne savent plus venir en raison du manque de
transports en commun. Vous dites vous-même, Madame Lemesre,

qu�il y a des centres commerciaux à Waterloo. Mais je pense que les
Bruxellois sont contents �

Mme Marion Lemesre. � Je parlais de l�accès aux centres
commerciaux et non de la circulation à l�intérieur de ceux-ci.
J�admets qu�il puisse y avoir des zones piétonnes. De toute façon, je
demande au ministre de disposer d�une évaluation sur un plan
régional et de faire en sorte que ce type de décision ne soit pas prise
sans concertation. Je croyais que certains mettaient au pinacle la
participation à la concertation. Je constate des diktats idéologiques
pris  sans concertation avec les communes concernées. Je demande
donc l�intervention de la région afin d�obtenir une étude de l�impact;
après quoi il faudra décider en connaissance de cause.

Mme Evelyne Huytebroeck. � Il faut alors voir quels critères
seront pris en compte et y intégrer le contentement des gens qui
apprécient la fermeture du Bois de la Cambre le samedi, mais c�est
un autre débat.

Je tenais donc à souligner que le lien commerce-voiture est de
plus en plus décrié.

Je tiens à revenir sur le statut des agents de développement
commercial. Vous l�avez dit, avec d�autres, Monsieur le Ministre,
ces personnes sont de véritables pivots et il est important de les
valoriser davantage, notamment au point de vue salarial. Mme Schep-
mans disait que certaines personnes qui étaient engagées étaient trop
peu qualifiées. Dans ce cas, il n�y a pas de secret : cela est souvent
dû à des questions de salaire et de statut. Ces personnes ont un travail
énorme, qui leur prend beaucoup de temps. Leur position est difficile;
elles sont toujours coincées entre le pouvoir local, les associations
de commerçants et les riverains. C�est pourquoi j�insiste pour que
le soutien soit à la fois politique mais aussi financier.

Par ailleurs, je ne voudrais pas que l�on pense que nous sommes
manichéens et que nous voulons opposer la petite et la grande
distribution. Des demandes émanent également des agents de
développement local pour collaborer avec des moyennes et grandes
surfaces bien insérées dans leur noyau commercial. Cela existe, par
exemple au Karreveld. Je pense qu�il peut y avoir des synergies
entre petite et grande distribution. Il ne faut pas toujours les voir en
termes de concurrence. Le problème réside plutôt dans le fait qu�à
la lisière de la région s�installent des mastodontes qui sont alors en
concurrence directe avec des noyaux commerciaux.

J�entends que le ministre n�est pas trop favorable à une extension
aujourd�hui, de ces noyaux. J�abonderai dans ce sens. Je pense qu�il
est important aujourd�hui de renforcer les noyaux commerciaux
existants � cela participe aussi à la revalorisation �, de les stabiliser,
de les faire connaître aux autres partenaires. Cette expérience doit
être renforcée avant de lancer de nouvelles actions. Cela ne signifie
pas qu�il faut s�abstenir d�agir en dehors de cette expérience et de
revaloriser les autres noyaux commerciaux, par exemple, par
l�aménagement d�espaces publics ou par des contrats de quartier. Il
existe bien sûr d�autres outils pour revaloriser le commerce.

Pour conclure, je dirai que ce débat sera certainement repris
dans le cadre de la discussion sur le PRD.

M. le Président. � L�incident est clos.

Het incident is gesloten.

� La séance plénière du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale est close.
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De plenaire 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 13 h 10.

De plenaire vergadering wordt om 13.10 uur gesloten.
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ANNEXES
______

COUR D�ARBITRAGE

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 23 et 24 de la loi du
12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diver-
ses (concernant la « cotisation de solidarité »), introduits par R. Cli-
gnez et autres  (nos 2088, 2134 et 2136 du rôle (affaires jointes)).

Pour information.

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

� les questions préjudicielles concernant la loi générale sur
les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet
1977, à l�article 32 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure
et les taux des droits d�accise sur l�alcool et les boissons alcoolisées
et à l�article 73quinquies du Code sur la TVA, posées par le Tribunal
correctionnel d�Anvers (n° 2097 et 2133 (du rôle (affaires jointes)).

� les questions préjudicielles concernant l�article 7, 2°, de la
loi du 26 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en
application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l�Union économique
et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régi-
mes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l�emploi et à la sauvegarde préventive de la compé-
titivité, et à l�article 10 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régi-
mes légaux des pensions, posées par le Conseil d�Etat  (n

os
 2110 et

2111 du rôle (affaires jointes)).

� la question préjudicielle concernant l�article 55, alinéa 3, de
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, posée
par le Tribunal correctionnel de Charleroi (n° 2117 du rôle).

� les questions préjudicielles concernant l�article 29bis, § 2,
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l�assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,  posée par le
Tribunal de police de Liège (n° 2118 du rôle).

� les questions préjudicielles concernant l�article  13, § 5, de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, tel que modifié
par la loi du 29 avril 1996, posées par le Tribunal du travail de
Liège (n° 2123 du rôle).

BIJLAGEN
______

ARBITRAGEHOF

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

� de beroepen tot vernietiging  van de artikelen 23 en 24 van
de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en an-
dere bepalingen (betreffende de « solidariteitsbijdrage »), ingesteld
door R. Clignez en anderen (nr. 2088, 2134 et 2136 van de rol (sa-
mengevoegde zaken)).

Ter informatie.

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

� de prejudiciële vragen over de algemene wet inzake douane
et accijnzen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 18 juli
1977, over artikel 32 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de
structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dran-
ken en over artikel 73quinquies van de BTW-Wetboek gesteld door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen (nrs. 2097 en 2133 van
de rol (samengevoegde zaken)).

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 7, 2°, van de wet
van 26 juni 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten ge-
nomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrij-
waring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegen-
heid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen,
en artikel 10 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wet-
telijke pensioenstelsels, gesteld door de Raad van State (nrs. 2110
en 2111 van de rol (samengevoegde zaken)).

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 55, derde lid, van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gesteld
door de Correctionele Rechtbank te Charleroi (nr. 2117 van de rol).

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 29bis, § 2, van de
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen gesteld door de Politie-
rechtbank te Luik (nr. 2118 van de rol).

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 13, § 5, van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals gewijzigd bij de wet
van 29 april 1996, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik (nr. 2123
van de rol).
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� la question préjudicielle relative à l�article 2 des lois sur les
sociétés commerciales coordonnées par l�arrêté royal du 30 novembre
1935, posée par le Tribunal de première instance de Bruges (n° 2135
du rôle).

Pour information.

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

� arrêt n° 33/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� le recours en annulation totale ou partielle du décret de la
Communauté flamande du 30 mars 1999 portant organisation de
l�assurance soins, introduit par le Gouvernement de la Communauté
française (n° 1822 du rôle).

� arrêt n° 34/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� les questions  préjudicielles relatives au décret de la Région
wallonne du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, po-
sées par le Tribunal de première instance de Liège (n° 1864 du rôle).

� arrêt n° 35/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� la question préjudicielle concernant l�article 1675/13, § 5,
du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de
Mons (n° 1893 du rôle).

� arrêt n° 36/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� le recours en annulation du décret de la Région wallonne du
10 juin 1999 portant sur le parrainage de manifestations se dérou-
lant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou
subsidiées par elle, introduit par le Gouvernement flamand (n° 1858
du rôle).

� arrêt n° 37/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� les questions  préjudicielles relatives à l�article 10, 1°, 2° et
3°, de la loi du 12 décembre 1997 « portant confirmation des arrêtés
royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réali-
ser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l�Union économique et monétaire européenne, et de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assu-
rant la viabilité des régimes légaux des pensions », posées par le
Conseil d�Etat (nos 1859, 1860 et 1861 du rôle).

� arrêt n° 38/2001 rendu le 13 mars 2001, en cause :

� les demandes de suspension

� des articles 2, alinéa 1er , 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du
25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires
du cadre actif des forces armées;

� des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3° et 2, §§ 2 et 3,
alinéas 3 et 4, 21, § 2, alinéa 2, 23, § 2, alinéas 3 et 4, 27 et 43 de la
loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la
semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps
pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van de wetten op
de handelsvennootschappen, gecoördineerd door het koninklijk be-
sluit van 30 november 1935, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge (nr. 2135 van de rol).

Ter informatie.

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

� arrest nr. 33/2001 uitgesproken op  13 maart 2001, inzake :

� het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende
de organisatie van de zorgverzekering, ingesteld door de Franse
Gemeenschapsregering (nr. 1822 van de rol).

� arrest nr. 34/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, inzake :

� de prejudiciële vragen over het  decreet van het Waalse Ge-
west van 9 mei 1985 betreffende de ontsluiting van de steenbergen,
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik (nr. 1864 van
de rol).

� arrest nr. 35/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, inzake :

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/13, § 5, van
het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen (nr. 1893 van de rol).

� arrest nr. 36/2001 uitgesproken op  13 maart  2001, inzake :

� het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse
Gewest van 10 juni 1999 betreffende de sponsoring van evenemen-
ten die plaatsvinden in aan het Waalse Gewest toebehorende infra-
structuren of die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden,
ingesteld door de Vlaamse Regering (nr. 1858 van de rol).

� arrest nr. 37/2001 uitgesproken op  13 maart 2001, inzake :

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 10, 1°, 2° en 3°,
van de wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de konink-
lijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deel-
name van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie,
en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels, gesteld door de Rad van State (nrs. 1859, 1860 en
1861 van de rol).

� arrest nr. 38/2001 uitgesproken op 13 maart 2001, inzake :

� de vorderingen tot schorsingen van

� de artikelen 2, eerste lid, 2°, 11, 12, 15 en 19 van de wet van
25 mei 2000 betreffende het in disponibiliteit  stellen van bepaalde
militairen van het actief kader van de krijgsmacht;

� de artikelen 20, § 1, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid, §§ 2
en 3, derde en vierde lid, 21, § 2, tweede lid, 23, § 2, derde en vierde
lid, 27 en 43 van de wet van 25 mei 2000 tot  instelling van de
vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van
de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wij-
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d�instaurer le retrait temporaire d�emploi par interruption de car-
rière,

introduit par W. Claeys, et autres  (n
os

 2094, 2095 et 2096 du
rôle).

DELIBERATIONS BUDGETAIRES

� Par lettre du 20 mars 2001, le Gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté ministériel du 20 mars
2001 modifiant le budget général des dépenses de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l�année budgétaire 2001 par transfert de
crédits entre allocations de base du programme 4 de la division 18.

� Par lettre du 20 mars 2001, le Gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté du Gouvernement du
20 mars 2001 modifiant le budget général des dépenses de la Région
de Bruxelles-Capitale pour l�année budgétaire 2001 par transfert de
crédits entre allocations de base du programme 0 des divisions 12
et 15.

ziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling
van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking,

ingesteld door W. Claeys en anderen  (nrs. 2094, 2095 en 2096
van de rol).

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

� Bij brief van 20 maart 2001, zendt de Regering, in uitvoe-
ring van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991
op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit
van 20 maart 2001 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 4 van afdeling 18.

� Bij brief van 20 maart 2001, zendt de Regering, in uitvoe-
ring van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991
op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het  besluit van de Re-
gering van 20 maart 2001 tot wijziging van de algemene uitgaven-
begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begro-
tingsjaar 2001 door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties
van programma 0 van afdelingen 12 en 15.
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