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PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
_____

La séance plénière est ouverte à 14 h 40.

De plenaire vergadering wordt geopend om 14.40 uur.

Mme la Présidente.  �  Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du mercredi 17 octobre
2001.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van woensdag 17 oktober 2001 geopend.

EXCUSES  �  VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente. �  Ont prié d�excuser leur absence :

MM. Michel Van Roye, François Roelants du Vivier, Jos
Chabert, ministre, Robert Delathouwer, secrétaire d�Etat, Sven Gatz
et Mme Brigitte Grouwels.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid :

De heren Michel Van Roye, François Roelants du Vivier, minister
Jos Chabert, staatssecretaris Robert Delathouwer, Sven Gatz en
mevr. Brigitte Grouwels.

DRINGENDE VRAGEN

QUESTIONS D�ACTUALITE

Mevrouw de Voorzitter.  �  Aan de orde zijn de dringende
vragen.

L�ordre du jour appelle les questions d�actualité.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW ADELHEID
BYTTEBIER TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINIS-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTELIJKE REGERING,
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, NATUUR-
BEHOUD, OPENBARE NETHEID EN BUITENLANDSE
HANDEL, BETREFFENDE « DE SENSIBILISERINGS-
CAMPAGNE VAN NET BRUSSEL »

QUESTION D�ACTUALITE DE MME ADELHEID BYTTEBIER
A M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L�ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE L�EAU,
DE LA CONSERVATION DE LA NATURE, DE LA PRO-
PRETE PUBLIQUE ET DU COMMERCE EXTERIEUR,

CONCERNANT « LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DE BRUXELLES-PROPRETE »

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Adelheid Byttebier heeft
het woord om de vraag te stellen.

Mevrouw Adelheid Byttebier. � Mevrouw de Voorzitter, or-
ganisch materiaal of organisch afval kan eigenlijk op een zeer eenvou-
dige wijze worden verwerkt tot een waardevol product : tot com-
post. Ik ben op dit gebied ervaringsdeskundige : hoewel ik geen groene
vingers heb, wordt in onze kleine tuin gecomposteerd.

Ik weet dat minister Gosuin beseft hoe belangrijk dit is. Het BI
heeft reeds verschillende compostmeesters opgeleid, die zeer tevre-
den zijn over hun opleiding, maar niet over de ondersteuning ach-
teraf. Ik was dan ook verbaasd toen ik op de radio een spot hoorde
waarin werd opgeroepen om organisch afval niet te composteren,
maar te verbranden. Een vrolijk jongetje zegt dat hij bananenschillen
in een grijze zak stopt.

Het is goed dat mensen worden gesensibiliseerd om afval te
sorteren. Heeft de minister maatregelen genomen om deze foutieve
informatie, die ingaat tegen zijn milieubeleid, uit de ether te halen ?
Hoeveel heeft dit « grapje » gekost ?

Mevrouw de Voorzitter. � Minister Didier Gosuin heeft het
woord.

De heer Didier Gosuin, minister van de Brusselse hoofdstede-
lijke regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud,
Openbare Netheid en Buitenlandse Handel. � Mevrouw de Voor-
zitter, ik geef toe dat het voorbeeld van de bananenschil die in de
grijze zak wordt gestopt, niet schitterend is : men had er beter aan
gedaan afval te kiezen dat niet composteerbaar is, zoals keukenafval.
Vóór het lanceren van de campagne heeft mijn kabinet het GAN
hierover nochtans een opmerking gemaakt. Enkele elementen van de
campagne vielen dan ook weg. Jammer genoeg waren de radio-spots
al opgenomen en sommige affiches reeds gedrukt.

De campagne heeft tot doel de Brusselaars te sensibiliseren voor
selectieve ophalingen via drie verschillende zakken : blauwe, gele en
grijze. Ze ging op 12 september van start en loopt tot 10 oktober van
volgend jaar. Van 12 tot 25 september werden 20-vierkantemeter-
affiches opgehangen. De radiocampagne begon op 15 september en
eindigde op 30 september. Momenteel wordt ze herhaald om de
verdeling van de sorteergids te ondersteunen.

Sinds een week wordt aan alle Brusselse gezinnen een sorteer-
gids bezorgd, die eigenlijk het belangrijkste element van de campagne
is. Personeelsleden van het agentschap zullen vanaf november naar
scholen en flatgebouwen gaan om de sensibiliseringscampagne tot
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het einde van het jaar voort te zetten. Op 30 september hield het
sorteercentrum een opendeurdag, die duidelijk in de pers was aange-
kondigd.

De campagne kost ongeveer 13 miljoen. Dit geld wordt gebruikt
voor de verdeling van de sorteergids en vuilniszakken bij de
450.000 Brusselse gezinnen. Fost Plus heeft alles gefinancierd.

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Adelheid Byttebier heeft
het woord.

Mevrouw Adelheid Byttebier. � Zal de foutieve informatie
worden gecorrigeerd, nu vaststaat dat de campagne nog meer dan een
jaar zal duren ?

De heer Didier Gosuin, minister van de Brusselse hoofdstede-
lijke regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud,
Openbare Netheid en Buitenlandse Handel. � Het is niet mogelijk
voor een dergelijk klein probleem een nieuwe campagne op te starten.

Mevrouw de Voorzitter. � Misschien heeft deze dringende
vraag voldoende ruchtbaarheid aan dit probleem gegeven en een nieuwe
dure campagne overbodig gemaakt.

Mevrouw Adelheid Byttebier. � Misschien kan aan Fost Plus
worden gevraagd als compensatie het compostproject te financie-
ren !

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-
STAEL  AAN DE HEREN FRANCOIS-XAVIER DE DONNEA,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE  REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN
EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEUWING EN WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK, EN GUY VANHENGEL, MI-
NISTER  VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET FINANCIEN, BEGROTING, OPEN-
BAAR AMBT EN EXTERNE BETREKKINGEN, BETREF-
FENDE « DE UITZENDING VAN HET DEBAT OVER DE
ALGEMENE BELEIDSVERKLARING OP  DE WEBSTEK
VAN HET BRUSSELSE PARLEMENT DOOR HET CIBG »

QUESTION D�ACTUALITE DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL A MM. FRANCOIS-XAVIER DE DONNEA,
MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES POU-
VOIRS LOCAUX, DE L�AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RENOVATION
URBAINE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ET GUY
VANHENGEL, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES FI-
NANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT « LA
DIFFUSION PAR LE CIRB DU DEBAT SUR LA NOTE DE
POLITIQUE GENERALE SUR LE SITE INTERNET DU PAR-
LEMENT BRUXELLOIS »

Mevrouw de Voorzitter. � De heer Dominiek Lootens-Stael
heeft het woord om de vraag te stellen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. � Mevrouw de Voorzit-
ter, in zijn beleidsverklaring van 5 oktober stelde de Minister-Presi-
dent onder meer dat hij de politiek dichter bij de burger wilde bren-
gen. Een van de manieren hiertoe was het on line brengen van de
debatten van deze vergadering. Dit Parlement zou hiermee iets min-
der ondemocratisch worden dan in het verleden, toen op kosten van
de burgers campagnes werden gevoerd om bepaalde partijen te be-
strijden, zoals in de aanloop naar de gewestverkiezingen van 1999
het geval was. Wie gerekend had op meer democratie, komt echter
bedrogen uit.

Na de beleidsverklaring werden inderdaad stukken van de inter-
venties van de verschillende partijen in de vorm van video-streaming
op de website gezet. Hierbij kwamen alle fracties aan bod, behalve
het Vlaams Blok. Mocht toevallig een spreker van Ecolo of CD&V
vergeten zijn, dan had ik nu een vraag gesteld over de technische
problemen die aan de basis van de vergetelheid liggen. Aangezien het
Vlaams Blok werd vergeten, gaat het waarschijnlijk niet om een tech-
nisch probleem, maar om een politieke beslissing.

De diensten van het Brussels Parlement konden mij alleen mee-
delen dat het CIBG toestemming had gevraagd om beelden op te
nemen. Aangezien de Minister-President in zijn beleidsverklaring
van 5 oktober zelf beweerde dat het zijn idee was om de debatten in
dit Parlement op de webstek te plaatsen en het CIBG onder de
bevoegdheid van de regering valt, vraag ik hem welke criteria worden
gebruikt om te bepalen of een bepaalde interventie wel op de web-
stek mag worden geplaatst en die van een andere fractie niet. Welke
maatregelen heeft hij genomen om te voorkomen dat dit flagrant
voorbeeld van anti-democratisch handelen zich in de toekomst zal
herhalen ?

Mevrouw de Voorzitter. � Minister-President François-Xavier
de Donnea heeft het woord.

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President van
de Brusselse hoofdstedelijke  regering, belast met Plaatselijke Bestu-
ren, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stads-
vernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek. � Mevrouw de Voor-
zitter, het CIBG heeft inderdaad op het internet in streaming-video
enkele fragmenten van de vergadering van 9 oktober uitgezonden.
Hierbij heeft het CIBG gehandeld op kosten en voor rekening van
het Uitgebreid Bureau van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Dit
bureau, waarvan de heer Lootens deel uitmaakt, is dus verantwoor-
delijk voor de keuze van de fragmenten.

De heer Dominiek Lootens-Stael. � Mevrouw de Voorzit-
ter, deze zaak is nooit in het Uitgebreid Bureau aan bod gekomen.

Mme la Présidente. � Avant de clore cet incident, je tiens à
signaler que le Conseil aimerait être informé en temps utile pour être
en mesure de débattre en Bureau élargi des modalités selon lesquelles
on filme, qui on filme et qui on retient. En l�occurrence, je considère
que les services du Conseil ne sont pas à mettre en cause.

INTERPELLATIONS

INTERPELLATIES

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la suite des
interpellations.
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Aan de orde zijn de overige interpellaties van de agenda.

Compte tenu de l�agenda de M. Daïf, en accord avec M. Riguelle,
que je remercie pour sa courtoisie démocratique, M. Daïf développera
immédiatement son interpellation.

INTERPELLATION DE M. JOEL RIGUELLE A M. WILLEM
DRAPS, SECRETAIRE D�ETAT A LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE L�AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES
ET DU TRANSPORT REMUNERE DES PERSONNES,
CONCERNANT « LES TAXIS »

INTERPELLATION JOINTE DE M. MOHAMED DAIF CON-
CERNANT « LES CHEQUES-TAXIS »

INTERPELLATION JOINTE DE M. BERNARD IDE CONCER-
NANT « LA DECISION DU SECRETAIRE D�ETAT D�OC-
TROYER DES CHEQUES-TAXIS A CERTAINS USAGERS
DE LA ROUTE »

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOEL RIGUELLE TOT DE
HEER WILLEM DRAPS, STAATSSECRETARIS BIJ HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET
RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN EN BEZOLDIGD VERVOER VAN PER-
SONEN, BETREFFENDE « DE TAXI�S »

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER MOHAMED
DAÏF, BETREFFENDE « DE TAXI-CHEQUES »

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD
IDE, BETREFFENDE « DE BESLISSING VAN DE STAATS-
SECRETARIS OM TAXI-CHEQUES TOE TE KENNEN
AAN BEPAALDE WEGGEBRUIKERS »

Bespreking

Mme la Présidente. � La parole est à M. Mohamed Daïf pour
développer son interpellation jointe.

M. Mohamed Daïf. � Madame la Présidente, Monsieur le
Secrétaire d�Etat, début août, nous avons appris par l�intermédiaire
de la presse qu�à l�initiative de votre cabinet, les cent premières
personnes âgées de plus de 65 ans qui rentreront leur plaque
d�immatriculation à la DIV recevront des bons taxis pour un montant
de 20.000 francs belges. Cette mesure prenant cours début du mois
de septembre, a pour objectif, selon vous, de promouvoir l�image de
marque des taxis et de sensibiliser certains automobilistes à l�usage
du taxi comme moyen de transport quotidien.

Le principal avantage découlant d�une plus grande utilisation
des taxis serait d�ordre économique et apparaîtrait lorsqu�on compare
le coût réel de la voiture par rapport au coût des transports en
commun, taxis y compris. Cet avantage serait accentué pour les
personnes de plus de 65 ans, ce qui justifierait le ciblage de cette
mesure sur cette catégorie de la population, selon votre analyse.

Vous allez même jusqu�à insinuer que cette mesure permettra de
réduire la présence sur la route d�usagers relativement dangereux. Je
cite vos propos, publiés le 4 août 2001 par le journal la Dernière
Heure : « Sans oublier que parfois � je dis bien parfois ! � certaines
personnes âgées prennent le volant se mettant ainsi en danger mais
aussi les autres usagers de la route. ».

Monsieur le Secrétaire d�Etat, votre proposition a ainsi fait l�objet
de nombreuses critiques émanant tant des principales personnes
intéressées, que de parlementaires fédéraux et bruxellois et, surtout,
du cabinet de la ministre des Transports, Isabelle Durant. On a ainsi
taxé votre mesure d�inutile et de ségrégationniste.

S�il est vrai que les spécialistes observent l�émergence d�une
perte de capacités psychomotrices après 70 ans, les conducteurs
plus âgés compensent ce handicap par une série de comportements
d�évitement. Ils parcourent, par exemple, moins de kilomètres, évitent
les heures de pointe, ne circulent pas la nuit, etc.

Toutes les études statistiques démontrent que l�exposition au
risque d�accident par kilomètre parcouru est aussi importante pour
les conducteurs âgés que pour les jeunes, mais elles révèlent aussi
qu�en chiffres absolus, ce sont les jeunes qui demeurent les plus
exposés et, d�ailleurs, les assurances ont depuis longtemps refusé de
couvrir les mauvais conducteurs.

Pour les assurances, les jeunes de moins de 25 ans constituent un
groupe beaucoup plus dangereux.

De plus, le principe sous-jacent de votre mesure pose problème
car, d�une part, les aînés sont considérés comme un problème de
mobilité et non comme des acteurs de la mobilité et, d�autre part, car
c�est l�utilisation et non la possession de la voiture qui pose problème.
Il ne faut donc pas faire de politique anti-voiture primaire. En effet,
la voiture peut être très utile à certains moments mais il faut arriver
à démontrer que pour certains trajets les transports en commun sont
beaucoup plus adéquats.

Monsieur le Secrétaire d�Etat, mes questions sont dès lors les
suivantes :

Depuis l�annonce de cette opération, pourriez-vous nous dire
combien de plaques ont été rentrées ?

Ne considérez-vous pas votre mesure injurieuse pour les
personnes âgées ?

N�estimez-vous pas l�impact de votre mesure inutile au regard
de son impact sur les problèmes de circulation ? (Applaudissements
sur les bancs socialistes.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Joël Riguelle.

M. Joël Riguelle. � Madame la Présidente, la presse a
abondamment relayé votre proposition. Monsieur le Secrétaire d�Etat
concernant la possibilité d�offrir aux plus de 65 ans d�échanger leur
plaque d�immatriculation contre des chèques-taxis, très récemment encore,
un toutes-boîtes en vantait l�intérêt � ainsi que des spots radio.

J�ai d�ailleurs cru reconnaître la voix de M. van Eyll sur le spot,
une voix très grave, mais j�ai certainement dû me tromper.
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M. Jean-Pierre Cornelissen. � Il n�est pas là pour nous le
confirmer ou l�infirmer !

M. Joël Riguelle. � Il s�agissait de remettre l�équivalent de
20.000 francs en chèque-taxi.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � En cash !

M. Joël Riguelle. � Alors, cela a évolué ! � à condition que la
personne concernée renonce à l�utilisation de sa voiture. Il s�agissait,
toujours selon les propos repris dans la presse, de « sensibiliser »
certains automobilistes à l�usage du taxi comme moyen de transport
complémentaire au transport public, et de démythifier le prix du taxi
bruxellois, tout en soulignant la comparaison avec le coût d�un véhicule
privé. Si l�intention est sans doute louable, la stratégie mise en place
a suscité quelque étonnement voire de la colère, dans les milieux
concernés et il me semble indispensable d�aborder cette question au
sein de notre Assemblée.

La proposition telle que reprise dans la presse ne lasse pas de
surprendre et l�impression de ségrégation ou « d�âgisme » comme l�a
souligné mon collègue Jacques Lefèvre, était inévitable.

Les réactions des associations de seniors, et des seniors à titre
individuel, ont été nombreuses et assez virulentes pour que chacun
comprenne que cette proposition a été reçue comme outrageante par
les personnes concernées.

La formule, elle-même, est discutable et ouvre la porte à toutes
sortes de manipulations frauduleuses, alors que tant la promotion
des taxis bruxellois que les facilités d�accès des seniors à ce type de
transport méritent sans doute une politique plus volontaire et mieux
ciblée.

Les seniors sont décidément bien mal considérés en Région
Bruxelloise. D�une part, ils n�ont pas obtenu jusqu�à présent les
mêmes conditions de gratuité à Bruxelles en termes de transport
public que leurs homologues dans les deux autres régions, et d�autre
part, le directeur de la STIB, M. Flausch, laisse entendre qu�il ne
souhaite pas les voir emprunter les transports en commun aux heures
de pointes parce que ce n�est pas le rôle de la STIB de « créer une
demande supplémentaire de transport » et, enfin, on leur mitonne
une proposition plus que discutable en matière de chèques-taxis.

Nous avons déjà regretté, en d�autres temps et d�autres lieux, ces
attitudes négatives mais nous devons bien constater que la
discrimination devient un mode de gouvernement en matière de
mobilité.

A quand une politique de mobilité pro-seniors à Bruxelles ? Pour
en revenir à notre problématique spécifique, il est piquant de
constater que le porte-parole du secrétaire d�Etat a déclaré dans
Het Laatste Nieuws, notamment, que « d�après les estimations,
seulement une dizaine d�automobilistes se sépareront de leur
voiture ». L�impact marginal d�une telle mesure indique à souhait
le caractère purement médiatique de l�intention. Mais au vu des
nombreuses réactions négatives, cet objectif-là n�est certes pas
atteint et l�opération risque d�être politiquement contre-
productive. Mais peut-être trouvera-t-on là l�objectif du toutes-

boîtes et des spots radio : redorer l�image du secrétaire d�Etat
quelque peu gaffeur.

Au-delà de ces incidents et ces attitudes du gouvernement en
matière de mobilité se pose la question d�une véritable politique des
déplacements à Bruxelles et, pour ce qui nous occupe ici, d�une
véritable politique de mobilité des seniors en particulier.

En dehors de vos propositions, on a déjà découvert les 180 idées
du secrétaire d�Etat Delathouwer, les remèdes plutôt soporifiques
du docteur Chabert. On vient d�avoir un PRD nouveau bien que
tardif qui tiendra peut-être compte du Plan Iris annoncé comme
étant en révision depuis longtemps.

Bref, cet embouteillage d�idées vagues, fixes, ou saugrenues,
ressemble à un cafouillage généralisé. On attend depuis maintenant
deux ans une vision globale en termes de politique de mobilité à
Bruxelles et cette vision est brouillée comme Canal + et même avec
un décodeur on n�y verrait pas plus clair.

Pour en revenir plus précisément à l�échange « plaque de voiture/
chèque-taxi » pour les plus de 65 ans, on peut se demander pourquoi
viser cette catégorie de population en particulier.

Les seniors gênent-ils dans le paysage ? C�est la question que
l�on peut se poser au regard des attitudes que le gouvernement
développe à leur égard sans oublier celle du directeur de la STIB que
j�ai déjà évoquée.

Or, je tiens à vous faire remarquer qu�en 2007, selon des
informations fiables, 20 % des conducteurs seront « seniors », �
nous le serons tous un jour � et les aptitudes à conduire, si elles
diminuent lentement, sont souvent corrigées par des comportements
de plus grande prudence.

Alors, vieillir ou conduire, il faut choisir. Ce slogan imaginé par
un journaliste colle bien à la mesure que vous avancez et au débat qui
nous occupe.

Si nous sommes entièrement d�accord pour lutter contre
l�utilisation abusive de la voiture, c�est sans doute d�avantage les
jeunes générations et les actifs qu�il faut convaincre plutôt qu�en
limiter l�usage par les seniors qui, généralement, n�en abusent pas.

Par ailleurs, je me pose des questions quant à la faisabilité d�une
telle mesure : y a-t-il un budget prévu expressément pour une telle
opération ? Sur quel règlement se base-t-on pour attribuer ces
20.000 francs de chèques-taxis ? Pourquoi 100 bénéficiaires ? Que
fait-on du 101e ? Du 102e et des autres que je suppose vous souhaitez
plus nombreux ?

Le modus operandi est aussi quelque peu surprenant. Le
demandeur doit fournir un document de radiation de son
immatriculation, qu�adviendra-t-il du 101e qui aura rentré ses plaques
et n�aura plus droit aux 20.000 francs ? Le demandeur doit aussi
fournir une copie de sa carte d�identité et une déclaration sur l�honneur
qu�il ne reprendra pas de véhicule. Doit-il aussi ajouter « ni celui de
ses enfants » ? En effet, je pense qu�il s�agit-là d�une déviance
possible. Quelle valeur juridique a cette déclaration ? Quel contrôle
exercerez-vous et comment ?
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Au-delà de cet incident, se pose aussi la question d�une véritable
promotion du taxi bruxellois. La presse a fait écho de mesures
drastiques à l�encontre des taxis non-autorisés qui racolent sur le
territoire bruxellois et on peut se réjouir que l�autorité régionale fasse
respecter le prescrit de la loi.

Par ailleurs, la presse a fait également écho d�un projet
d�évaluation des chauffeurs de taxis qui serait assurée, par un service
de la STIB. A ce propos, je souhaiterais entendre M. le secrétaire
d�Etat, sur le contenu et la forme de ce dispositif, sur ses objectifs et
sur ses implications budgétaires.

Il s�agit d�une bonne intention mais j�espère qu�on n�en restera
pas là, dans la mesure où Bruxelles, capitale fédérale et européenne,
se doit d�offrir un service optimum dans ce domaine. Nous sommes
tous d�accord sur ce postulat.

Chacun sait que la formation d�un chauffeur de « cab » londonien
dure au moins un an et dans d�autres grandes métropoles on assure
également une formation conséquente.

J�aimerais d�ailleurs savoir où en est la formation dispensée, in
illo tempore, par Bruxelles-Formation puis supprimée sous prétexte
qu�il y avait plus de détenteurs de certificats que de postes libres.

Pourriez-vous nous fournir quelques éclaircissements à cet égard ?

Au niveau des services régionaux, il avait été remarqué, lors de la
discussion du budget 2001 que le service de la région chargé de la
politique « taxi » était déficitaire de 25pour cent de son effectif. M.
le secrétaire d�Etat pourrait-il me dire s�il a pu remédier à ce déficit
en personnel et s�il a pu procéder à une analyse du fonctionnement,
des moyens et des objectifs du service A4 ?

Je rappelle que mon groupe avait proposé en son temps un audit
de ce service dont l�efficacité et l�objectivité étaient mises en doute
par d�aucuns.

La Charte proposée par votre prédécesseur est-elle définitivement
rangée dans les tiroirs ou peut-on espérer une adhésion de la
profession à ces principes élémentaires de conduite vis-à-vis de la
clientèle ?

Vous envisagiez en novembre 2000 de prendre des arrêtés
d�exécution de l�ordonnance du 27 avril 1995.

Dans la presse � je lis que la révision de l�ordonnance « taxi »
de 1995 est prévue pour la fin de cette année civile 2001. M. le
secrétaire d�Etat peut-il nous confirmer cette intention et nous indiquer
le timing et les objectifs de cette révision ? Peut-il nous dire de quelle
manière les professionnels du taxi bruxellois sont associés à cette
révision ?

Toujours dans le cadre de cette révision de l�ordonnance de 1995,
est-il tenu compte des résultats des travaux de la commission
Transports au niveau fédéral qui prépare des mesures, notamment
pour ce secteur ? Je veux notamment parler d�une procédure spécifique
d�immatriculation, de la création d�une commission « taxis » � à
l�instar de la commission « Transport par route » qui existait et
existe toujours d�ailleurs � et, bien sûr d�une procédure de contrôle

et de sanction en cas de non-respect des réglementations, pour m�en
tenir à l�essentiel.

Nous sommes également toujours en attente d�avancées
conséquentes en matière de carburant alternatif. En novembre 2000,
en réponse à une suggestion d�un de nos collègues, Monsieur
Ouezekhti, vous aviez envisagé d�expérimenter quelques nouveaux
véhicules au LPG et vous vous disiez prêt à « casser le numerus
clausus » pour ce faire et à solliciter des subsides européens. Pourriez-
vous faire le point sur ce dossier et sur celui des véhicules électriques
et, notamment, sur le projet SEVEC, déjà évoqué dans cette assem-
blée ?

Avant de conclure, je m�en voudrais de ne pas aborder un aspect
de la politique « taxis » qui me semble essentiel, c�est la possibilité
pour les personnes à mobilité réduite de faire appel à des véhicules
adaptés à leurs besoins de mobilité.

Elles se sont exprimées lors de la journée sans voiture du
22 septembre dernier.

A une question écrite de notre collègue, Marc Cools, vous avez
répondu que vous n�aviez pas trouvé d�exploitant susceptible de
mettre en service un taxi destiné aux personnes moins valides, malgré
une subvention de 800.000 francs et, vous estimiez que ce non-
intérêt des exploitants s�expliquait parce qu�ils devaient affecter un
ou plusieurs véhicules de transport pour handicapés dans le cadre du
numerus clausus.

Vous avez répondu également que, depuis le 19 avril, un arrêté
prévoit que ces 5 véhicules spécifiques peuvent venir en sus du
numerus clausus de 1.250 véhicules et que vous attendiez l�avis du
Conseil d�Etat.

Je voudrais savoir où nous en sommes dans ce domaine. Nous
considérons comme essentiel qu�une politique soit développée à
l�égard des personnes à mobilité réduite. J�en ai rencontré quelques-
unes récemment, et force est de constater qu�en dehors des circuits
classiques répétitifs, elles éprouvent pour leurs déplacements �
tant pour des raisons personnelles que culturelles � de grandes
difficultés, sans compter les frais supplémentaires que cette
situation leur impose.

En conclusion, le groupe PSC estime que la démarche que
vous proposez en termes d�échange « plaque d�immatriculation/
taxis » n�est pas appropriée et relève d�une attitude, à notre sens,
discriminatoire envers les seniors. C�est une proposition singu-
lière et qui ne semble pas s�inscrire dans une vision globale de la
mobilité.

Bruxelles a besoin d�une politique de mobilité pour tous et si
vous-même, Monsieur le Secrétaire d�Etat, ou vos collègues du gou-
vernement, vous n�avez pas de projet cohérent en la matière,
l�ensemble des groupes politiques démocratiques a déjà rédigé ses
recommandations.

Le PSC tient à votre disposition tous les textes qu�il a déjà
déposés en la matière pour que vous puissiez vous en inspirer si
vous le souhaitez. (Applaudissements sur les bancs du PSC.)
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Mme la Présidente. � La parole est à M. Bernard Ide pour
développer son interpellation jointe.

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, début août, la presse
a relayé, Monsieur le Secrétaire d�Etat, votre intention de procéder à
l�octroi de chèques « taxis » aux 100 premières personnes agées de
65 ans et plus qui renonceraient à leur plaque minéralogique à partir
du 1er septembre.

Votre intention semblait, a priori, louable, notamment d�un point
de vue environnementaliste : vous souhaitiez inciter ces personnes à
renoncer à l�usage de leur voiture en lui substituant l�usage combiné
du taxi et des transports en commun. N�est-ce pas une fausse bonne
idée ? Je ne vois en effet pas l�avantage, d�un point de vue écologique,
qu�apporte le couple taxi/transport en commun, par rapport au couple
voiture individuelle/transport en commun �

Vous souhaitiez également provoquer un débat sur le coût de
l�usage de l�automobile et celui, moindre, de la solution alternative
que vous proposez. En ce qui concerne ce dernier point il me semble
que même si votre réflexion est pertinente, tout un chacun devrait
être capable de faire la même analyse que vous sans nécessairement
y être incité par une campagne publicitaire.

Mais ce qui m�interpelle davantage, c�est la cible que vous avez
choisie : les plus de 65 ans. Comme vous avez pu le constater, votre
initiative a provoqué une levée de boucliers, beaucoup se sentant
vexés par ce qu�un journal a même appelé « le poisson d�avril du
mois d�août ».

En effet, on pourrait imaginer que votre proposition insinue que
ce segment de la population est un segment « à risques »; il vous
faudra dans ce cas démontrer le bien-fondé de cette assertion.

Ne pensez-vous pas que les compagnies d�assurances vous ont
devancé depuis longtemps en renonçant à couvrir leurs mauvais
clients ? Je crois même savoir qu�à leurs yeux les jeunes de moins de
25 ans constituent un groupe nettement plus dangereux.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Je suis d�accord
avec vous.

M. Bernard Ide. � Et si l�explication du groupe à risques
n�est pas la bonne, je me pose la question de savoir à quoi il sert
de dépenser cinquante mille euros pour une démarche que feront
de toute manière, au moment qu�elles auront choisi, les personnes
qui décideront de renoncer à se déplacer avec leur voiture
individuelle.

Enfin, il n�est nullement prouvé que les personnes qui
bénéficieront de cette mesure sont celles qui financièrement en ont le
plus besoin.

En conclusion, Monsieur le Secrétaire d�Etat, je voudrais vous
poser les questions suivantes :

Observe-t-on depuis le premier septembre un accroissement des
remises de plaques par les personnes de plus de 65 ans en Région
bruxelloise ?

Quelles sont, outre la couverture presse dont vous avez bénéficié
cet été, les mesures de publicité que vous avez prévues pour que
votre objectif soit atteint ?

Comment allez-vous procéder pour évaluer cette opération ?
Cet incitant aura-t-il décidé les 65 ans et + à remettre leur plaque, ou
bien auront-ils profité d�un effet d�aubaine ?

D�autres catégories de la population, socialement plus fragilisées,
ne devraient-elles pas bénéficier de votre initiative si elle est
maintenue ?

Ces cinquante mille euros ne seraient-ils pas mieux utilisés en
facilitant aux personnes à mobilité réduite l�accès à des taxis adaptés
à leur situation ?

Je voudrais profiter de l�occasion pour vous parler de l�arrêté du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 octobre 1998,
qui avait prévu d�aider les taximen à s�équiper de manière à pouvoir
transporter des personnes handicapées qui utilisent une chaise
roulante. Ces chauffeurs de taxi pouvaient bénéficier dans un pre-
mier temps de 600 mille francs et dans un second temps de 800 mille
francs. En 1999, un budget de 10 millions avait été prévu et en 2000,
un budget de 17 millions 300 mille francs.

Pas un franc n�a été utilisé, tout simplement parce qu�il n�y a
pas eu de demande. Je trouve donc que les 2 millions que vous avez
décidé d�accorder pour les 65 ans et plus ne sont pas spécialement
bien utilisés. Je me demande dans quelle mesure on ne ferait pas
mieux de les utiliser en aidant les taximen à s�équiper à concurrence
d�un montant plus élevé que les 800 mille francs. Le gouvernement a
par ailleurs décidé de faire ce que les taximen ne font pas, à savoir
équiper cinq taxis pour personnes à mobilité réduite. On en arrivera
ainsi très rapidement à des montants assez importants. Les deux
millions que vous avez par ailleurs « gaspillés » pour les chèques-
taxis seraient les bienvenus pour avoir non pas cinq mais six taxis
capables d�aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer. Même
si les taximen n�en ont pas fait la demande jusqu�à présent, c�est une
nécessité.

Les familles qui ont les moyens et qui comptent une personne
handicapée possèdent toutes un véhicule qui peut placer une chaise
roulante à l�arrière. L�initiative que vous avez prise au sein du gou-
vernement, il y a quelque mois, est donc bonne. Je pense toutefois
que les deux millions que vous avez dépensés pour les chèques-taxi
pourraient être utilisés plus opportunément. (Applaudissements sur
les bancs Ecolo.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Cornelissen.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Madame la Présidente, Mes-
sieurs les Ministres, chers Collègues, par le biais des interpellations
qui vous sont adressées aujourd�hui, nous touchons à une question
réellement importante qui dépasse la simple polémique et qui répond
à une motivation très sociale : le besoin de mobilité des personnes
âgées, besoin qui va croissant, suivant en cela les progrès enregistrés
en matière de longévité.

La matière est vaste. Elle englobe tout le débat relatif à la gratuité
accordée aux personnes âgées sur le transport public. A cet égard, un
processus a été mis en action à l�initiative de la Région flamande et,
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A-t-on fait des progrès sur le plan de l�uniformisation des
réglementations communales dont la diversité actuelle n�est que le
reflet de l�autonomie locale ? De nouvelles communes ont manifesté
de l�intérêt pour adhérer à un tel système commun d�autant plus
qu�une quote-part régionale serait prévue le cas échéant. A cet égard,
nous sommes en pleine période de confection des budgets
communaux; pouvez-vous dès lors, dès aujourd�hui lever un coin du
voile sur les critères retenus � âge, handicap � ainsi que sur les
principes qui seraient fixés en matière de co-financement par les
communes et la région ?

J�espère, dans un sens désintéréssé, que vous pourrez nous
apporter de bonnes nouvelles à ce propos.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Draps, secrétaire
d�Etat.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Madame la
Présidente, chers Collègues, ainsi que je le souhaitais, ces interventions
en séance publique me permettent, très opportunément, Monsieur
Riguelle, de jouer à votre intention le rôle de décodeur dont vous
semblez avoir besoin et d�apporter une nouvelle fois des explications
claires quant à la campagne 2001 de promotion des taxis. Je remercie
l�interpellant et les deux co-interpellants, ainsi que M. Cornelissen
qui s�est joint au débat, pour les questions qui me sont posées et qui
montrent à quel point, préalablement au lancement de cette cam-
pagne qui n�a débuté que le 7 septembre dernier, la désinformation a
été importante puisque vous semblez en être resté au niveau de vos
sources d�information du mois d�août, c�est-à-dire au creux des
vacances estivales.

Monsieur Daïf, je m�adresserai indirectement à vous puisque
c�est par le biais du compte-rendu analytique que vous me lirez.
Vous faites référence à un article paru dans un organe de la presse
quotidienne, le 4 août dernier, dans lequel j�aurais insinué que ma
proposition � et effectivement Monsieur Riguelle, dans toute cam-
pagne efficace, je vous concède qu�il y a un effet d�aubaine � de
permettre à 100 seniors rendant leur plaque d�immatriculation de
bénéficier d�un remboursement en cash de leurs frais de taxi à
concurrence de 20 mille francs pour un an, serait basée sur des
considérations comme le danger que représentent potentiellement
ces personnes sur la route ou encore la justification de leurs
déplacements.

C�est là une profonde inexactitude que je peux, grâce au débat
d�aujourd�hui, rectifier; je tiens à le faire devant notre assemblée.
En effet, la veille de mon départ en vacances d�été, j�ai été très
brièvement interrogé par une journaliste qui avait eu vent de la
campagne promotionnelle que nous préparions pour l�automne en
ce qui concerne les taxis bruxellois. Dans le cadre d�une conférence
de presse consacrée à un tout autre sujet � il s�agissait du Palais
des Académies où je rappelais qu�il existait à ce niveau des
prescriptions en termes d�urbanisme et de monuments et sites qui
s�imposaient, quels que soient les projets du premier ministre d�y
installer son cabinet � j�ai été amené à donner très brièvement à
une journaliste, quelques informations très partielles sur cette cam-
pagne prévue pour l�automne en lui expliquant que j�étais confronté
très régulièrement au désarroi de personnes âgées dont l�état de
santé les amène à renoncer, à un moment de leur vie, à leur véhicule

par un jeu de dominos, est ent rain de s�étendre aux trois régions avec
une réciprocité qui, au départ, a certes fait défaut et qui a été au
centre de nombreuses interpellations et questions au sein de cette
assemblée.

Dans la déclaration de politique générale du gouvernement, notre
Ministre-Président a confirmé qu�en respectant les contraintes
budgétaires, cette gratuité serait étendue à notre Région bruxelloise,
ce qui permettra automatiquement à nos seniors de voyager également
gratuitement sur le réseau de De Lijn et notamment sur le très apprécié
tram de la côte.

Il s�agit, bien sûr, d�une mesure généraliste, qui ne tient, il est
vrai, aucun compte des revenus des personnes, ce qui aurait pu
constituer une autre approche sensée de la question, mais d�une
mesure qui a l�énorme mérite de contribuer à rompre l�isolement
grandissant que connaissent, hélas, beaucoup de personnes âgées. Et
n�oublions pas que dans cette catégorie d�âge, les femmes sont très
majoritaires et que beaucoup d�entre elles appartiennent mal-
heureusement à cette génération où l�on considérait que c�était à
l�époux d�assurer la conduite automobile avec pour conséquence
néfaste à la disparition prématurée de celui-ci, un handicap très réel
quant aux possibilités de se déplacer.

Il est toutefois un âge où même le transport en commun s�avère
difficile, voire impossible.

J�ai affirmé à plusieurs reprises à cette tribune que le taxi est le
complément naturel du transport en commun. Le problème de son
accessibilité à toutes les bourses est cependant clairement posé.

C�est très vrai en l�occurrence. Le taxi peut être un moyen de
substitution idéal dès lors que la personne souffre d�un handicap ou
qu�elle devient très âgée.

Toute une série de communes l�ont compris depuis fort long-
temps en instituant un authentique service social à cet égard par la
délivrance mensuelle ou annuelle d�un certain nombre de chèques
taxi d�une valeur qui varie selon les municipalités.

Via la fonction exécutive que j�exerce depuis peu au niveau local,
j�ai pu prendre connaissance de votre excellent projet qui vise à
étendre ce service à l�ensemble de la région. Vous avez, en effet, initié
un certain nombre de réunions en y associant étroitement les
responsables locaux. Je vous en félicite et souhaite vivement que
votre projet se concrétise dans les plus brefs délais.

Par une initiative récente, vous avez, en outre, fait la promotion
de ce concept de chèque-taxi. On peut certes discuter des modalités
et je vous avouerai qu�à titre personnel je ne suis que peu séduit par
un aspect « loterie » avec vantage aux 100 premières réactions. Le
débat a été vif, certainement dans la presse, et nous serons heureux
d�apprendre de vous ce qu�a été le succès de cette opération annoncée
l�été dernier.

A l�occasion du présent débat, je voudrais en venir à quelque
chose qui me paraît plus fondamental pour le public ciblé, et vous
demander à quel stade de maturation du dossier vous en êtes.

Pouvez-vous nous dire si vous serez en mesure de généraliser un
système de chèques-taxi pour la région pour l�exercice budgétaire 2002 ?
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personnel et qui n�ont finalement qu�une vision très inexacte des
solutions alternatives que peut offrir l�utilisation combinée des
taxis et des transports en commun.

Je me suis rendu compte, par le biais de personnes qui me sont
fort proches, que l�image du taxi est totalement faussée auprès de la
population. Les gens se font une telle idée de son coût et de la qualité
du service qu�ils excluent cette possibilité de transport, alors qu�à un
moment de leur vie, évidemment très variable, ils sont obligés de
renoncer, pour des raisons personnelles, à utiliser leur véhicule
individuel. Je connais des personnes qui avaient largement la
possibilité financière d�utiliser le taxi tous les jours, mais qui se
faisaient une idée tout à fait inexacte du coût et des contraintes d�une
course en taxi. Il était donc utile de permettre à ces personnes de se
faire une idée plus exacte du service offert par nos taxis bruxellois.

J�ai été très étonné de constater l�ampleur pris par cet article
paru dans la presse du lendemain. Nous étions alors le 4 août, c�est-
à-dire au c�ur de l�été. Les journalistes avaient probablement très
peu de matière à se mettre sous la dent. Quand on m�a annoncé que
je faisais la « une » de « La Dernière Heure » en trois pages, j�ai été
très surpris puisque mon contact avec la journaliste en question
avait duré tout au plus une minute.

Les considérations reprises dans cet article étaient très éloignées
du sujet. Elles concernaient notamment les taux d�accidents en
essayant d�établir une corrélation entre l�âge du conducteur et la
fréquence des accidents. Ces considérations me sont évidemment
totalement étrangères. Comme les trois orateurs qui sont intervenus
sur ce point, je fais confiance à nos compagnies d�assurance qui ont
établi un système interne, critiqué aujourd�hui au niveau européen,
mais qui permet que les mauvais risques qui peuvent survenir à tout
âge de la vie soient rapidement sanctionnés. Il est clair qu�en matière
d�assurance automobile, les mauvais risques sont souvent le fait des
jeunes de moins de 25 ans. Mon propos n�était absolument pas de
faire apparaître les conducteurs de plus de 65 ans comme présentant
un risque potentiellement plus élevé. Au contraire, comme je l�ai dit
dans un communiqué de presse qui a eu peu d�écho vu le silence dans
lequel les journalistes se sont placés durant l�été, je crois que cette
catégorie d�automobilistes présente globalement moins de risques
que l�ensemble de la population.

J�ai été très surpris de constater qu�en l�absence de toute com-
munication émanant de mon cabinet et en mon absence, puisque je
prenais quelques jours de repos, s�est développée une réelle
polémique basée sur des éléments totalement imaginaires. J�ai assisté
à un véritable phénomène de gestion spontanée de l�information,
relayée et amplifiée par certains médias en cette période de vacances
estivales.

Comme vous, j�ai même lu avec stupéfaction que, sans le savoir,
j�étais coupable d�« âgisme ». Lorsque l�on m�a annoncé cela au
téléphone, je dois vous dire que la signification même du mot m�a
échappé. J�étais coupable d�« âgisme » et je dressais les générations
les unes contre les autres. En fait, il s�agissait d�une très modeste
campagne puisque les budgets sont excessivement limités dans le
secteur du transport rémunéré de personnes. Le coût global de cette
campagne était largement inférieur à 8 millions. Au travers de cette
modeste campagne, en ce compris les 2 millions affectés aux
remboursements sur lesquels je reviendrai, j�ambitionnais de régler
les problèmes de mobilité et de sécurité routière. J�étais évidemment

très surpris de prendre connaissance du développement de cette
modeste campagne.

Mes chers collègues, la campagne annuelle de promotion du taxi,
que vous avez pu suivre dans la presse écrite et parlée � on n�a pas
opté pour les spots télévisés vu le budget réduit de la campagne en
question � a été arrêtée au mois de juillet et n�a plus évolué depuis.
En aucun cas, ma proposition n�a voulu être injurieuse pour les
personnes âgées. Pareille considération détourne totalement mon
action de son but originel.

A ce jour, connaissez-vous une étude sérieuse qui démontrerait
que nos aînés, qui ont une longue expérience de la route, deviendraient
au fil des ans des conducteurs moins responsables que d�autres ?
Non, tout au contraire. Mais il est certain qu�à un moment de leur
vie, la plupart de nos aînés décident, en pleine lucidité, qu�il n�est
plus raisonnable de continuer à conduire. A ce moment-là, ils se
trouvent confrontés au problème auquel je faisais allusion il y a un
instant.

En aucun cas, je le répète, ma réflexion n�a été guidée par cet
axiome qui serait tout à fait contestable dans la réalité.

Tout aussi ridicule serait mon immixtion dans des problèmes
d�assurance, de permis de conduire ou de sécurité routière, qui ne
relèvent nullement de ma compétence.

Le 7 septembre dernier, j�ai présenté, cette fois officiellement,
une campagne générale de promotion du taxi bruxellois, sur laquelle
se greffait une action spéciale et tout à fait marginale, destinée aux
seniors. L�idée d�une campagne n�est pas neuve puisque, depuis
quelques années, il s�agit d�encourager globalement les Bruxellois �
et aussi les non Bruxellois � à utiliser le taxi. Nous avions déjà
organisé une campagne spécifiquement destinée aux personnes qui
sortaient lors des fêtes de fin d�année. Il y a deux ans, mon
prédécesseur, M. Tomas, a lancé une campagne « Tickets STIB plus
taxis », qui était plus particulièrement destinée aux jeunes qui
empruntaient les transports publics en début de soirée et utilisaient
le taxi plus tard, lorsque les transports publics avaient interrompu
leur service. Très logiquement, j�ai décidé cette année de viser un
autre segment de la clientèle potentielle des taxis, à savoir les seniors.
Je l�ai fait en me basant sur les conseils du service des taxis, mais
également sur l�expérience de personnes très proches de moi qui,
atteintes d�un handicap, doivent se déplacer autrement qu�en voiture
personnelle, sans savoir exactement ce que l�alternative « taxi »
combinée aux transports publics peut offrir.

J�insiste sur le fait qu�il ne s�agit certainement pas d�inciter nos
aînés à abandonner prématurément leur véhicule, lequel reste pour
beaucoup d�entre eux un outil de liberté, de mobilité et d�évasion
lorsqu�il s�agit, par exemple, d�encadrer leurs petits-enfants dans
leurs activités scolaires et parascolaires, de multiplier les moments
de loisirs, les excursions en Belgique ou à l�étranger, ou encore de
rendre des services à leur entourage. Mon propos n�était évidemment
pas de dire que ces personnes devaient se séparer de leur véhicule.

La campagne générale de promotion des taxis vise tout
simplement à inciter tout un chacun, dont les seniors, à opérer une
comparaison entre l�ensemble des coûts générés par un véhicule
personnel, dont le kilométrage annuel tend parfois à diminuer au fil
du temps, avec le coût moyen de la course des taxis bruxellois,
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combinée avec les transports publics. Vous savez que les personnes
de plus de 65 ans bénéficient d�ores et déjà d�un abonnement annuel
pour le prix de 3.000 francs.

Cela montre qu�un progrès important a été réalisé dans le sens de
la gratuité. Quiconque peut, à tout moment de sa vie, choisir libre-
ment et volontairement, pour des raisons qui lui sont propres, de se
passer de son véhicule personnel.

Monsieur Ide, vous estimez que tout un chacun devrait être
capable de faire l�analyse du coût de son véhicule personnel � ce
coût se compose de frais directs et indirects � et de comparer ce
coût avec celui d�un transport alternatif. C�est malheureusement
inexact. L�évolution de l�automobile montre que l�automobiliste ne
tient souvent compte que du coût de l�essence et des frais directs,
comme par exemple le péage des autoroutes étrangères, pour comparer
le coût d�un déplacement en voiture avec celui de l�utilisation des
transports publics. Tout le monde sait qu�il faut évidemment tenir
compte d�autres éléments �

M. Denis Grimberghs. � Lorsque les gens auront reçu 20.000
francs de votre part, ils seront en mesure de comprendre ce que coûte
le taxi !

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Lorsque les gens
auront reçu 20.000 francs, ils auront en tout cas eu la possibilité de
se rendre compte que le service des taxis n�est peut-être pas si cher
qu�ils ne le pensaient.

M. Denis Grimberghs. � Il sera moins cher pour ceux-là,
effectivement !

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Il sera temporaire-
ment moins cher et, en tout cas, il aura montré ses qualités.

Au début de mon intervention, je vous ai dit, Monsieur
Grimberghs, que toute campagne génère un effet d�aubaine. Ces cent
personnes-là utiliseront peut-être les taxis. Elles constateront alors
que ce n�est pas aussi cher et aussi dangereux qu�elles pouvaient le
croire. En effet, certaines personnes âgées pensent qu�au moment où
elles quittent leur maison, le taximan prévient des complices pour
annoncer que le champ est libre. Ces personnes constateront qu�en
réalité, le service des taxis est bien meilleur que l�image qu�il a auprès
de certains, je pense aux personnes âgées en particulier.

M. Ide disait � et en cela, il diverge d�opinion � qu�il est
évident que chaque automobiliste peut calculer le coût réel de sa
voiture.

M. Bernard Ide. � Quand quelqu�un paie une prime d�assurance
de 20.000 francs par an plus la taxe de circulation, il sait fort bien
combien cela lui coûte, même s�il s�agit de frais fixes.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Je ne le pense pas,
Monsieur Ide. Quand quelqu�un achète une voiture, il oublie tout cela !

M. Bernard Ide. � Moi si. Mais je n�ai pas 65 ans, mais je
m�en rapproche. D�autres parmi nous en sont encore plus proches.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Sur ce plan-là, on
peut évidemment diverger d�opinion mais je pense que la plupart
des automobilistes oublient le coût de leur voiture, une fois qu�elle
est payée et ne répartissent pas, à chaque déplacement, l�ensemble
des frais fixes de leur véhicule en fonction du nombre de kilomètres
parcourus chaque année. Ce que je dis est presque un lieu commun :
tout le monde le sait. Dans les choix que font les gens pour les
transports longue distance, il est évident que cet élément constitue
un handicap considérable pour les transports publics ou les transports
alternatifs, quels qu�ils soient. Il est évident que les automobilistes
ne réalisent pas le coût exact de l�utilisation de leur véhicule individuel
en lieu et place d�autres moyens de transport.

Une étude récente, « Espace Mobilité » datant d�août 2000, et
portant sur le profil de l�utilisateur du taxi bruxellois, démontre
d�ailleurs que, parmi les motifs d�utilisation du taxi bruxellois, le
coût excessif du véhicule automobile privé n�intervient que très rare-
ment. Cela n�apparaît pas dans les motivations de la clientèle des
taxis. Malgré les augmentations successives du coût des carburants
et des primes d�assurance, ces dernières années, seuls 13 % de la
population estiment que le coût de l�auto est beaucoup trop élevé.

Cette même étude fait apparaître que 77 % de la population
bruxelloise perçoivent le taxi comme étant trop cher. Je crois qu�une
campagne de démystification s�imposait, dès lors.

Pourquoi un volet de cette campagne s�adresse-t-il aux seniors de
plus de 65 ans ? Si cet âge a été retenu, c�est parce qu�il me fallait un
critère objectif, à savoir l�âge légal de la retraite. Tout en étant conscient
que, comme les demandes le prouvent, ce ne sont pas les personnes du
troisième âge qui se sentent essentiellement concernées, mais celles du
quatrième âge. Dans un instant, je vous donnerai la moyenne d�âge des
personnes qui, jusqu�à présent, ont introduit leur demande pour
bénéficier des remboursements à hauteur de 20.000 francs.

Si j�avais fixé l�âge à 70, 75 ou 80 ans, on m�aurait accusé d�imposer
des critères arbitraires. J�ai donc été contraint de me référer à la seule
norme légale en la matière, à savoir l�âge de la pension, 65 ans. Je suis
parfaitement conscient qu�à 65 ans, la plupart des gens, sauf de rares
exceptions, ont une aptitude de conduite supérieure aux jeunes de
20 ans qui font leurs premières expériences.

Il résulte des demandes enregistrées auprès de mon administration
que les motifs qui ont amené nos seniors à remettre leurs plaques
sont généralement de deux ordres : d�une part, des problèmes de
santé et, d�autre part, la constatation du peu d�utilisation d�un
véhicule personnel. De nombreux seniors gardent un véhicule
personnel, alors qu�ils ne roulent plus que 2 à 3.000 kilomètres par
an. A partir du moment, Monsieur Ide, où on les force à analyser le
coût des frais fixes de leur véhicule et à les répartir sur ces 2 à
3.000 kilomètres par an, ils s�aperçoivent qu�un kilomètre parcouru
leur coûte 50 ou 60 francs, c�est-à-dire beaucoup plus cher que le
prix de nos taxis bruxellois.

La DIV, Monsieur Ide, est un organisme fédéral qui enregistre
toutes les radiations de plaques. Pour le seul secteur des 19 commu-
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nes bruxelloises, nous ne pouvons pas citer des chiffres qui pourraient
vous démontrer une modification significative des immatriculations
en fonction de l�âge du conducteur. Je puis cependant vous indiquer
que mon administration a finalisé plus de 70 dossiers, trois semaines
après le début de la campagne � le 7 septembre � et il ne faut pas
oublier que de multiples démarches doivent être faites : rentrer sa
plaque, recevoir un certificat de radiation, faire une photocopie recto-
verso de sa carte d�identité, signer la fameuse attestation demandée,
avant que le dossier soit considéré comme complet par l�admi-
nistration.

M. Denis Grimberghs. � Il n�y a donc plus que 30 places !

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � C�est exact. Le
nombre des demandes dépassera certainement nos attentes. Le suc-
cès semble réel. La moyenne d�âge est supérieure à 77 ans. Nous
sommes donc loin des 65 ans ! Des seniors dont l�âge varie entre 65
et 92 ans ont ainsi profité de cet effet d�aubaine.

Je pense que, sur ce point, la campagne a, dès à présent, atteint
son objectif.

MM. Daïf et Ide s�interrogent sur l�impact de cette proposition
par rapport à certaines prétentions qui voudraient que j�aie considéré
que cette mesure va influer sur les problèmes de circulation et
d�écologie. Je dirai à ce sujet qu�il convient de ramener le débat à une
question d�image de marque de nos taxis bruxellois. En fait, cette
campagne n�a jamais eu d�autre prétention que de dire : « Les taxis
existent, vous l�avez peut-être oublié, et ils ne fonctionnent pas
nécessairement au coût que vous imaginez et avec les risques que
vous imaginez. ». Je m�abstiendrai donc de me lancer dans de longues
digressions en expliquant que le recours aux taxis est préférable sur le
plan environnemental à l�utilisation de la voiture individuelle.

Le coût du taxi qui constitue effectivement le principal obstacle
à son utilisation est une idée absolument erronée. A Anvers, par
exemple, les tarifs sont supérieurs de 10 pour cent aux tarifs pratiqués
à Bruxelles. Une union professionnelle des taxis bruxellois vient,
dans le même ordre d�idées, de signaler qu�aux Pays-Bas, pays où le
taxi est beaucoup plus utilisé, avec des systèmes « trains plus taxi »,
qu�en Belgique, le coût moyen du taxi est de 60 pour cent supérieur
au coût des taxis bruxellois.

Il est par contre exact que le taxi semble mal perçu par les
personnes âgées, à l�instar du métro, le facteur de sécurité étant mis
à l�avant-plan en raison d�une fraction minoritaire d�intervenants
dans ces modes de transport. J�ajouterai que ce dernier facteur est
loin d�être étranger aux motivations de cette campagne.

M. Riguelle me pose des questions précises en marge de la
problématique des taxis et me rappelle la « Charte d�engagement du
taximan bruxellois ». Cette charte, Monsieur Riguelle, n�est pas
tombée aux oubliettes. J�estime toutefois qu�elle ne pourra retrouver
un impact réel que lorsque les arrêtés d�exécution de l�ordonnance de
1995 pourront enfin être publiés, introduisant de la sorte un contrôle
plus strict de la moralité et de la solvabilité des exploitants mais,
aussi, de la moralité et des qualifications professionnelles des chauf-
feurs de taxi, avec une gamme de sanctions à la clé en cas de
manquement. Je n�ai pas peur d�affirmer qu�il existe de telles lacunes

au service d�inspection des taxis que le fait de resserrer la régle-
mentation relèverait du domaine du v�u pieux et ne se traduirait pas
par une amélioration qualitative sur le terrain.

Avant d�en venir aux questions spécifiques de M. Riguelle
concernant l�organisation générale de la profession, je me dois encore
d�apporter des réponses à M. Ide au sujet de mon action sociale et
des mesures de publicité liées à ma campagne de promotion des taxis
bruxellois.

Il n�est nullement prouvé dites-vous, Monsieur Ide, que ce sont
les personnes qui en ont le plus besoin financièrement qui bénéficieront
de la mesure prévue pour les seniors. J�en conviens volontiers et j�ai
d�ailleurs évoqué l�effet d�aubaine. C�est pourquoi, parallèlement à
cette action, j�ai rencontré � M. Cornelissen y a fait allusion � les
responsables sociaux des dix-neuf communes qui, à l�exception de
quatre d�entre elles, émettent des chèques-taxis ou offrent des
allocations-taxis aux personnes à faibles revenus, handicapées ou âgées.

J�envisage de soutenir financièrement leurs opérations et d�engager
toutes les communes à opter pour un système d�harmonisation
permettant une répartition plus juste du budget limité dont je dis-
pose à cette fin.

Vous m�interrogez aussi, Monsieur Ide, sur l�accès aux taxis
pour les personnes à mobilité réduite, question qui m�est très chère
car, comme vous le savez, mes compétences à la Commission com-
munautaire couvrent notamment le secteur des personnes handi-
capées. Le Moniteur belge du 5 octobre dernier vient de publier
l�arrêté du gouvernement qui subsidie les cinq premiers taxis bruxellois
neufs, lesquels seront spécifiquement adaptés pour les personnes à
mobilité réduite. J�espère qu�avant la fin de cette année, ces taxis
seront effectivement à la disposition des personnes handicapées. Ce
n�est évidemment qu�un premier pas pour inciter d�autres exploitants
de taxis à transformer leur véhicule pour accueillir les personnes se
déplaçant en chaise roulante.

En cette matière, les décisions prises par mes prédécesseurs
n�ont, à ce jour, jamais été concrétisées. Plusieurs d�entre vous l�ont
rappelé. Aujourd�hui, cinq demandes sont introduites auprès de mon
administration puisqu�à l�effet conjugué de la prime de 800 mille
francs dont vous avez parlé, nous avons joint une possibilité de
dérogation au numerus clausus : celui-ci est aujourd�hui de
1.250 véhicules ordinaires plus cinq véhicules adaptés aux personnes
moins valides. Il n�a pas fallu attendre longtemps pour que les cinq
demandes soient rentrées. Je puis vous assurer que sur ce plan, la
concrétisation de notre volonté ne saurait tarder.

Cette amélioration des services rendus à notre clientèle à mobilité
réduite est essentielle pour moi. Idéalement, la flotte des taxis
bruxellois devrait comprendre 30 % de taxis dits « mixtes » et la
prochaine réforme de l�ordonnance de 1995 ira dans ce sens, en
privilégiant les nouvelles autorisations d�exploiter portant sur ce
type de taxis.

Enfin, Monsieur Ide, vous m�interrogez sur les mesures de
publicité qui ont été prévues dans le cadre de la campagne de
promotion des taxis bruxellois.

Entre le 12 septembre et le 25 novembre 2001, des spots radios
de 20 secondes attireront l�attention du public, tous âges confondus,
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sur le coût du véhicule privé. Parallèlement, 14 annonces sont parues
(ou vont paraître) en septembre et octobre dans la presse quotidienne,
axées toujours sur la comparaison entre le coût du véhicule privé et
du véhicule taxi.

Seuls deux encarts ont été spécialement destinés à nos seniors,
spécifiant bien qu�il s�agissait de remboursements a posteriori, de
frais de taxis à concurrence de 20.000 francs pour un an. Il ne s�agit
donc nullement, comme certains continuent à le dire, d�un nouveau
système de chèques taxi.

J�en viens maintenant aux questions que me pose M. Riguelle, ce
qui permet d�ouvrir plus largement le débat, dépassant le seul problème
de l�incitant que j�ai voulu donner aux seniors, pour les encourager à
découvrir ce mode de transport.

Encore que, dans son interpellation, M. Riguelle estime que cette
formule peut permettre des « manipulations frauduleuses ».

Je tiens à vous rassurer sur ce point. En effet, pour que l�un de
nos aînés puisse obtenir le remboursement de ses frais de taxis pen-
dant un an et à concurrence de 20.000 francs par an, il doit non
seulement s�engager sur l�honneur à ne plus acquérir de véhicule
mais également accepter que la DIV communique ses coordonnées à
la direction des taxis en cas de rachat d�un véhicule pour permettre
ainsi à la DIV de ne pas violer le droit au respect de la vie privée. La
moyenne d�âge de nos seniors demandeurs qui est, je vous le rappelle,
de près de 78 ans et le montant de l�incitant, 20.000 francs,
m�autorisent à penser que l�idée de racheter un véhicule, par personne
interposée, est peu plausible.

Quand bien même ce serait le fait de l�un ou l�autre, le but
poursuivi, à savoir la démarche d�utiliser le taxi bruxellois, serait
atteint. A mes yeux, le fait de pouvoir offrir la possibilité à une
clientèle bien ciblée d�expérimenter le taxi bruxellois est en soi quelque
chose de positif. Nous écrivons à chacune de ces personnes que nous
attendons d�elles une appréciation qualitative des services rendus
par les taxis bruxellois. Il se peut effectivement que marginalement,
certains clients ne soient pas satisfaits de ce service sur le plan
qualitatif et décident ensuite de revenir au véhicule individuel. Mais
vous conviendrez avec moi, vu le type de situation visé, que ce sera
extrêmement marginal.

Comme vous le rappelez très justement, Monsieur Riguelle,
dans le cadre de la promotion du taxi bruxellois, et plus spécifiquement
du chauffeur de taxi bruxellois, ma campagne, axée sur les coûts
comparatifs, n�est pas mon seul axe d�action.

Le Moniteur belge du 12 septembre 2001 a publié un arrêté du
gouvernement relatif aux tests comportementaux des candidats-chauf-
feurs de taxis.

En effet, l�expérience qui se fonde notamment sur des plaintes
émanant de la clientèle ou de tiers confrontés à des réactions agressives
de chauffeurs de taxis, a rendu souhaitable une vérification préalable
des dispositions psychologiques des candidats-chauffeurs pour
l�exercice de cette profession.

Dans l�intérêt de la clientèle de ce service d�utilité publique, de
celui du public en général et même des candidats-chauffeurs eux-
mêmes, il est nécessaire de réaliser des tests comportementaux, le

plus en amont possible, c�est-à-dire avant que le candidat-chauffeur
ne s�investisse dans une formation et dans la présentation des exa-
mens menant à l�obtention du certificat de capacité. A cet égard, la
première session de tests a eu lieu au début de ce mois d�octobre avec
un résultat de quatre échecs sur dix candidatures.

Ces tests ne pouvant être réalisés par l�administration elle-même,
vu la spécificité de ce domaine, la réalisation et le suivi de ceux-ci ont
été confiés à la STIB dans un contrat adéquat, cette dernière étant
outillée à cet effet. On peut ainsi bénéficier de la longue expérience
du service psycho-technique de la STIB.

Mme la Présidente. � Puis-je vous demander de bien vouloir
conclure, Monsieur Draps.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Je vais conclure,
Madame la Présidente, mais je rappelle que je réponds à trois
interpellations.

M. Michel Lemaire. � Heureusement qu�il n�y a que
60 bénéficiaires et que nous ne connaissons pas leur nom.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Après trois
semaines ! Vous verrez ce qui se passera ensuite.

Je vais à présent être plus bref pour répondre à M. Riguelle car
je dois lui fournir de nombreux chiffres.

L�administration des taxis ne fonctionne toujours pas bien. Nous
n�avons que 19 agents et il en faudrait près du double.

Mais ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, c�est un
outil qui me manque toujours pour mener une politique efficace en
matière de taxis.

La modification de l�ordonnance de 1995 vous sera bientôt
soumise. Certains intervenants m�ont demandé des précisions sur le
délai mais je ne veux plus en donner. En effet, à partir du moment où
le gouvernement approuve un projet, le Conseil d�Etat peut mettre
six mois pour rendre un avis alors qu�il devrait le faire dans le mois.
Je refuse donc de fixer un calendrier.

En ce qui concerne le numerus clausus, vous verrez que l�on arrive
à des situations très différentes de celles qui existent aujourd�hui et
que l�on passe à un système de compétition entre candidats exploitants
de taxis, système fondé notamment sur l�usage de carburants alternatifs.

Nous favoriserons les exploitants des taxis fonctionnant avec ce
type de carburant et les taxis électriques.

Sur le problème de l�accessibilité des personnes handicapées, nous
allons intensifier les contrôles pour l�obligation de disposer d�appareils
permettant de délivrer les tickets et le paiement par cartes de crédit.
C�est indiscutablement nécessaire pour le passage à l�euro.

Sur un plan général, puisque vous m�interrogez régulièrement à
ce sujet, Monsieur Riguelle, je voulais vous dire que les dossiers
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récurrents avancent. A ce point de vue, la direction des taxis, le
gouvernement et l�ensemble des parlementaires qui suivent la question
sont sur la même longueur d�onde.

Il faudra probablement une modification des textes de l�or-
donnance et des textes réglementaires. Je vous demande encore un
peu de patience, mais je partage l�ensemble des réflexions que vous
avez exprimées.

Je vous remercie pour votre attention. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Joël Riguelle pour
une réplique.

M. Joël Riguelle. � Madame la Présidente, je me suis
effectivement basé sur des infos de la fin août. Le mal était donc déjà
fait. J�espérais qu�on s�arrête là, mais on a recommencé en septembre
et cela continue avec les différentes campagnes. Je ne trouve pas que
c�est une bonne idée.

Huit millions en tout pour l�opération dont deux millions de
chèques. La proportion est particulière.

Je peux ensuite vous confirmer que la campagne générale a été
largement occultée par l�incident « seniors ».

Puisque vous me disiez avoir suivi les conseils de votre service
taxis et de vos communicateurs, je vous propose de les virer parce
qu�ils ne sont vraiment pas bons !

J�aurais également voulu savoir si vous aviez eu l�accord du
service compétent en termes de contrôle des communications
gouvernementales pour cette campagne. A l�occasion, j�aurai peut-
être l�opportunité de revenir sur le problème des formations à
Bruxelles-formation et aux mesures fédérales auxquelles j�avais
allusion, mais nous n�allons pas allonger le débat aujourd�hui.

Enfin, pour terminer sur une note un peu plus humoristique,
puisque vous insistez sur le fait que le taxi est bon pour la santé, je
vous propose de négocier le remboursement par les mutuelles !

Mme la Présidente. � La parole est à M. Bernard Ide.

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, je constate que
M. Draps est vraiment le roi de la pub parce qu�il a réussi à inonder
les journaux pendant tout le mois d�août suite à un malentendu �
vrai ou faux � mais, de toute manière, son but ultime était quand
même de faire parler des taxis et là il a parfaitement réussi !

Il restait la question des « seniors ». Je veux bien vous croire
lorsque vous dites que cela a été mal interprété, mais je continue à
penser que ce n�est pas une source cible.

Je me réjouis également de ce que vous venez de nous annoncer, à
savoir que les cinq premiers véhicules pouvant accueillir des personnes
se déplaçant en chaise roulante seront bientôt opérationnels.

Par ailleurs, je ne suis pas d�accord avec vous en ce qui concerne
les frais fixes et les frais variables. Je crois que toute personne est
capable de savoir ce que lui coûte sa voiture.

Je suis d�accord avec vous, il est très difficile, notamment dans le
cas des personnes âgées, de se dire « je vais prendre le taxi ». En
effet, cela leur semble souvent être un luxe et, pour beaucoup, ce
sont des personnes qui n�ont pas connu du début de leurs existence
le luxe que nous avons connu après les années soixante.

Par contre, je ne suis pas d�accord avec vous sur la définition du
mot « effet d�aubaine ».

Vous dites que vous vous réjouissez de cette aubaine, moi je
trouve justement que celui qui profite d�une aubaine c�est quelqu�un
qui n�en a pas besoin et qui profite de l�occasion parce que, de toute
manière, il allait se débarrasser de sa plaque minéralogique.

Mme la Présidente. � « Effet d�aubaine » s�emploie beaucoup
en politique de l�emploi lorsqu�on donne des aides aux entreprises
qui auraient de toute manière engagé et qui profitent des subsides !

Peut-être que M. Draps n�a pas voulu dire « aubaine ».

Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

Mme la Présidente. � L�orde du jour appelle les questions
orales.

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

QUESTION ORALE DE M. JOEL RIGUELLE A M. FRANCOIS-
XAVIER DE DONNEA, MINISTRE-PRESIDENT DU GOU-
VERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE L�AME-
NAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET
SITES, DE LA RENOVATION URBAINE ET DE LA RECHER-
CHE SCIENTIFIQUE, CONCERNANT « L�ATTITUDE DE
LA TUTELLE ET DU GOUVERNEMENT BRUXELLOIS
DANS SON ENSEMBLE PAR RAPPORT A L�ACHAT DE
PRODUITS ISSUS DU COMMERCE EQUITABLE »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOEL RIGUELLE AAN
DE HEER FRANCOIS-XAVIER DE DONNEA, MINISTER-
PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN,
RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAP-
PELIJK ONDERZOEK, BETREFFENDE « DE HOUDING
VAN DE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID EN VAN DE
BRUSSELSE REGERING IN HET ALGEMEEN TEN AAN-
ZIEN VAN PRODUCTEN VAN DE EERLIJKE HANDEL »

Mme la Présidente. � La parole est à M. Joël Riguelle pour
poser sa question.

(M. Jan Béghin, premier Vice-Président, remplace
Mme Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)
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(De heer Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter, vervangt
Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

M. Joël Riguelle. � Monsieur le Président, l�élément le plus
important et qui inspire cette question orale est le fait que la com-
mune envisageait l�achat de produits issus du commerce équitable et
voulait privilégier les entreprises au fonctionnement éthique en
inscrivant ceci dans un règlement communal.

D�autres communes telles qu�Evere et Schaerbeek ont voté
également ce type de règlement, et je crois savoir que d�autres com-
munes telles que Berchem-Sainte-Agathe l�envisageaient également.

La tutelle vient d�annuler le règlement de Saint-Gilles et a
l�intention apparemment d�annuler ceux d�Evere et de Schaerbeek
prétextant que ceux-ci sont en contradiction avec une directive
européenne. La crainte, toujours selon la tutelle, était d�engendrer
des conflits juridiques inextricables et ces deux raisons sont invoquées
pour l�annulation des règlements concernés.

La presse rapporte par ailleurs que le Ministre-Président a, dans
un courrier au Collège des Bourgmestre et Echevins de Saint-Gilles,
déclaré, qu�il se sentait très concerné par les critères éthiques liés aux
conventions de l�organisation internationale du travail et qu�il
souhaitait, avant de positionner la région par rapport à l�attribution
de marchés publics à des commerces équitables, attendre un rapport
de la Commission européenne à ce sujet.

La situation est d�autant plus étonnante qu�elle concerne la com-
mune du ministre fédéral de l�Economie qui gère le dossier « Label
social » au niveau fédéral.

C�est assez étonnant quand on sait que le ministre fédéral de
l�Economie, qui n�est autre que le bourgmestre empêché de Saint-
Gilles, gère le dossier « Label social » au niveau fédéral. Les liens et
les contacts devraient se faire d�une manière plus souple, sans
doute.

En effet, aujourd�hui déjà, il existe une véritable possibilité pour
les pouvoirs publics de favoriser le type de produits « Made in
Dignity », outil de consommation équitable puisqu�en vertu de l�arrêté
royal du 26 septembre 1996, article 3, § 3, les achats d�une valeur
inférieure à 200.000 francs belges, hors TVA, ne sont pas soumis aux
dispositions générales concernant les marchés publics.

Ce qui signifie très clairement que toute administration com-
munale, tout CPAS ou toute structure publique indépendante peut
avoir accès aux produits concernés en utilisant cette clause de la loi
sur les marchés publics. Et si le CPAS accompagne cette démarche,
les Magasins du Monde notamment, auront un potentiel de vente de
200.000 francs belges par commune, de 200.000 francs belges par
CPAS, ce qui représente déjà un montant extrêmement important au
niveau des 19 communes.

Par ailleurs, je me suis enquis, via un certain nombre de questions
écrites, de l�attitude des cabinets et des administrations régionales.

L�ensemble des réponses qui me sont parvenues ne sont guère
encourageantes, et je constate que seul l�IBGE se fournit en café
Oxfam pour une somme de 630.000 francs belges et que, par ailleurs,
l�ABP déclare ne pas procéder à des achats via cette voie mais aurait

un cahier des charges avec une clause sociale interdisant la main
d��uvre d�enfants.

Ce sont là de faibles lueurs d�espoir du coté de nos administrations.
Trop faibles, hélas.

Le secrétaire d�Etat Robert Delathouwer me répondant que,
effectivement, il demande à l�administration d�examiner la question.
L�ensemble des ministres du gouvernement se référant à la réponse
du secrétaire d�Etat Delathouwer. On ne peut pas dire à la lecture de
ces réponses que le mouvement soit généralement positif. Bref, bien
clairement on s�en fiche !

La récolte est plutôt mince du côté des cabinets ministériels
aussi et il est étonnant que nous n�ayons pas enclenché une démarche
plus positive vis-à-vis de ces produits, d�autant qu�en petites
quantités et avec des montants limités, je le répète, ces achats sont
possibles aujourd�hui déjà.

J�engage donc le gouvernement à adopter des comportements de
consommation équitable et à donner des directives à leurs admi-
nistrations respectives dans le même sens y compris aux communes.
Je tiens à rappeler d�ailleurs que, le Plan Fédéral de Développement
Durable précise à l�article 94 que « le gouvernement se donne les
objectifs suivants : d�ici 2003, 4 % de marché de produits labellisés
comme ceux provenant de la production socialement responsable.
Dans les administrations publiques, ces produits devront aussi
représenter 4 % de l�ensemble des achats alimentaires. ».

A un moment où la situation internationale extrêmement tendue
nous laisse bien percevoir que l�inégalité de traitement entre le Nord
et le Sud de notre planète crée des situations de pauvreté telles que
les extrémistes y trouvent le terreau adéquat pour y développer
leurs idées et leurs actions violentes, il me semble indispensable que
toute autorité publique quel que soit son niveau de pouvoir ou
d�influence, donne des signes crédibles de sa volonté d�établir un
partenariat économique équitable entre le monde économiquement
fort et le restant de la planète.

S�engager à assurer une rémunération plus équitable, à fonctionner
de manière démocratique, à organiser et financer une assistance au
producteur, à promouvoir une consommation utile et critique et
enfin, à respecter l�environnement, sont des objectifs qui sont déjà
poursuivis aujourd�hui en Belgique par un certain nombre d�asso-
ciations.

Si ces organisations non gouvernementales pouvaient trouver
précisément dans le gouvernement fédéral mais aussi au niveau des
instances régionales et communales, un soutien concret à leurs actions,
nous aurions déjà fait un grand pas en avant.

Je ne voudrais pas conclure sans rappeler que les résolutions
prises dans cette assemblée notamment à l�occasion de cas spécifiques
tels que Total Fina n�ont toujours pas été suivies d�effets ni d�attitudes
éthiques en matière de commandes publiques. Le respect et le suivi
de ces résolutions seraient déjà un signe concret.

Je demande donc si le gouvernement régional au niveau de ses
compétences propres et par ailleurs, la tutelle régionale dans ses
relations avec les communes bruxelloises, envisage de manière
structurée et volontaire, le recours à ce type de produits dans le
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cadre du respect des lois sur les marchés publics et encouragera les
communes par voie de circulaire.

M. le Président. � La parole est à M. François-Xavier de
Donnea, 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. � Monsieur
le Président, je n�éprouve évidemment que de la sympathie à l�égard
du commerce équitable.

La délibération à laquelle se réfère M. Riguelle visait à imposer
des règles dans les cas où la commune conclut des marchés publics
par appel d�offres ou par procédure négociée. Il est unanimement
reconnu que les règles concernant le respect des conventions de
l�Organisation internationale du Travail et un label de qualité éthique
ne peuvent être insérées dans les critères de sélection qualitative
d�exclusion, de capacité financière ou économique ou de capacité
technique; ces critères sont énumérés de manière limitative dans
l�arrêté royal du 8 janvier 1996 �

Elles ne peuvent pas davantage être insérées dans les critères
d�attribution qui sont susceptibles d�être choisis par le pouvoir
adjudicateur, mais qui doivent se rapporter à l�offre et non à la
situation du soumissionnaire, conformément à l�article 16 de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics.

Il en résulte que les règles envisagées dans la délibération susvisée
du conseil communal de Saint-Gilles ne peuvent pas être retenues
pour l�attribution des marchés publics.

Elles ont, le cas échéant, également pour effet de restreindre la
portée de la règle par laquelle l�arrêté du 8 janvier 1996 susvisé
garantit sans limite, pour certains pays et dans le cadre de certains
marchés publics, l�accès libre à leurs entreprises.

Dans ces conditions, il existe des raisons suffisantes de craindre
que la délibération en question de Saint-Gilles pourrait s�avérer en
contradiction avec les directives européennes en la matière et avec le
principe de non-discrimination consacré par le traité instituant l�Union
européenne.

Dans un courrier adressé à la commune de Saint-Gilles à ce
sujet, j�ai toutefois exprimé sans ambiguïté ma compréhension et
mon intérêt en ce qui concerne la prise en considération de critères
éthiques ou en relation avec les conventions de l�Organisation In-
ternationale du Travail à l�occasion de l�attribution de certains
marchés publics.

J�ai néanmoins attiré l�attention des autorités communales sur le
fait que les services de la Commission européenne effectuent à l�heure
actuelle une enquête à la suite d�une initiative prise par le gouverne-
ment fédéral concernant le même objet. Il paraît donc opportun
d�attendre les conclusions de cette enquête qui établira si le type de
mesures envisagées est conforme ou non au droit européen.

J�ai encore ajouté qu�en fonction de la position de la Commission
européenne, la commune pourrait le cas échéant reprendre une
délibération dans le même sens.

M. Riguelle constatera de la sorte que ma décision n�a pas été
motivée par des considérations de type économique ou budgétaire,
mais bien par des préoccupations touchant exclusivement à la sécurité
juridique de contrats passés par des communes.

M. le Président. � La parole est à M. Joël Riguelle, pour une
réplique.

M. Joël Riguelle. � Je remercie le Ministre-Président pour sa
réponse. Je voudrais savoir s�il compte rappeler par circulaire
qu�aujourd�hui déjà les communes et les CPAS peuvent aller jusqu�à
une somme de 200.000 francs hors TVA dans le cadre de la législation
existante. Je pense en effet que peu de communes et de CPAS en
sont conscients de manière tout à fait précise. Or, là vous appliqueriez
stricto sensu la loi telle qu�elle existe aujourd�hui.

Par ailleurs, j�aimerais savoir si, au départ de l�avis que vous
attendez avec impatience et qui, je l�espère, ne saurait tarder, la
tutelle peut être aux côtés des communes pour les aider à rédiger des
règlements leur permettant d�utiliser cette opportunité, non seulement
symbolique mais aussi politiquement correcte.

M. le Président. � La parole est à M. François-Xavier de
Donnea, Ministre-Président.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du gouver-
nement 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. � Monsieur le
Président, je puis évidemment rappeler aux communes quelles sont les
latitudes qui sont les leurs dans les limites des montants que vous avez
cités. Je demanderai à l�administration de leur rappeler ces dispositions.

Par ailleurs, dès que nous connaîtrons la position de la
Commission européenne, nous réécrirons à toutes les communes
pour leur faire part de la position qui peut être adoptée en toute
sécurité juridique. Mais cela ne sert à rien de précipiter les choses
tant que nous ignorons comment la commission va se positionner
par rapport à un problème posé par le gouvernement fédéral.

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

QUESTION ORALE DE DE MME FATIHA SAIDI A M. ERIC
TOMAS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE L�EM-
PLOI, DE L�ECONOMIE, DE L�ENERGIE ET DU LOGE-
MENT, CONCERNANT « L�IMPLICATION REGIONALE
AU NIVEAU DE L�EMPLOI DU PROJET DE LOI SUR LE
DROIT A L�INTEGRATION SOCIALE »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW FATIHA SAIDI AAN
DE HEER ERIC TOMAS, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET
TEWERKSTELLING, ECONOMIE, ENERGIE EN HUIS-
VESTING, BETREFFENDE « DE GEWESTELIJKE BIJ-
DRAGE OP HET VLAK VAN DE WERKGELEGENHEID IN
HET KADER VAN HET WETSONTWERP OVER HET
RECHT OP SOCIALE INTEGRATIE »

M. le Président. � La parole est à Mme Fatiha Saïdi pour
poser sa question.
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Mme Fatiha Saïdi. � Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, chers Collègues des partis démocratiques, un projet de loi
concernant le droit à l�intégration sociale a récemment été présenté
en première lecture au gouvernement fédéral. Il est actuellement soumis
au Conseil d�Etat pour avis.

Comme vous le savez, ce projet fait la part belle à la mise à
l�emploi des bénéficiaires de l�aide sociale comme condition
nécessaire et suffisante de l�intégration sociale. Actuellement, le
projet est soumis à une concertation d�associations, sous l�égide
du Centre pour l�égalité des chances. On ne peut présager des
conclusions de la concertation, qui devra aider les parlementaires
fédéraux à formuler, très probablement, des amendements au pro-
jet de loi. Nous espérons encore que de nombreux amendements à
la loi puissent être adoptés.

Néanmoins, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Ministre,
sur les implications de la modification de la loi régissant l�aide sociale
sur la politique d�emploi et d�insertion professionnelle à Bruxelles.
En effet, les CPAS bruxellois sont concernés au premier chef par le
dispositif régional bruxellois d�insertion socio-professionnelle.

A l�instar de l�Observatoire de la Santé et du Social de la CCC,
qui a émis un rapport sur les implications générales de ce projet pour
la population bruxelloise, avez-vous été, vous aussi, consulté sur les
implications régionales sur la politique de l�emploi que ce projet de
loi aura lorsqu�il sera adopté ?

Quelles sont les modifications envisagées dans le cadre du
dispositif pour faire face aux nouvelles obligations prévisibles des
CPAS en matière de mise à l�emploi ?

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�Energie
et du Logement. � Monsieur le Président, je dirais tout d�abord
qu�en ma qualité de ministre régional de l�emploi, je n�ai pas participé
à une concertation au sujet de ce projet de loi. Je ne vous cache pas,
par ailleurs que, comme membre du Collège de la Commission com-
munautaire commune, je serai très vigilant en ce qui concerne les
implications concrètes sur l�organisation des CPAS bruxellois. Mais
ce n�est pas le propos d�aujourd�hui.

Etant donné que la région n�est pas impliquée directement dans
la mise en �uvre de la loi, il n�y a pas lieu que des concertations
formelles soient menées par le fédéral avec les régions en vue de
finaliser ce projet de loi. Mais il est évident que, comme vous, je suis
avec beaucoup d�attention le débat public qui est en cours à son
propos.

Une fois que cette loi sera d�application, le plus important pour
moi est que la région puisse se mettre aux côtés des CPAS pour
relever ce défi majeur : celui de permettre aux bénéficiaires du revenu
vital de trouver un emploi.

Comme vous le savez, nous disposons à cet effet d�un outil
original d�intervention, et cela depuis bientôt dix ans. Il s�agit d�un
programme d�insertion socioprofessionnelle mis en �uvre par
l�ORBEm en partenariat avec les dix-neuf CPAS bruxellois. Pour
réaliser ce programme, la région met à la disposition des CPAS une

septantaine de postes mi-temps d�agents d�insertion et une sub-
vention annuelle d�une quarantaine de millions pour financer des
actions concrètes.

Prochainement, d�ailleurs, les 19 CPAS pourront également
participer au réseau informatisé d�échanges d�informations sur
l�emploi, le réseau des plates-formes locales pour l�emploi. Grâce à
ce programme de partenariat, qui est riche aujourd�hui d�une longue
expérience, plus de 6.000 personnes en 2001 ont pu bénéficier
d�interventions issues de ce dispositif d�insertion. Ces différentes
interventions coordonnées initient des actions de resocialisation ou
de préformation. Cette stratégie proactive permet aux chercheurs
d�emploi pris en charge par les CPAS bruxellois d�accéder plus
facilement à une formation professionnelle qualifiante et/ou à un
emploi. Dès que les CPAS auront mesuré pleinement les implications
de ces nouvelles dispositions fédérales qui ne sont pas encore arrêtées,
il sera opportun que le comité d�accompagnement de ce dispositif de
partenariat puisse se réunir pour examiner les éventuels
aménagements à y apporter. Je rappelle que ce comité est composé
de représentants de mon cabinet, de l�ORBEm et de la conférence
des présidents et des secrétaires des CPAS bruxellois.

Voilà le stade actuel de mon information et les perspectives quant
à ce projet de loi du gouvernement fédéral.

M. le Président. � La parole est à Mme Fatiha Saïdi pour une
réplique.

Mme Fatiha Saïdi. � Monsieur le Ministre, je vous remercie
de votre réponse. Je suis toutefois très surprise de vous entendre
dire qu�en tant que ministre régional de l�Emploi, vous n�avez pas
été entendu dans le cadre de l�élaboration de cet avant-projet de loi.
Je pensais vous entendre dire que les services publics d�emploi et de
formation, dont l�ORBEm et Bruxelles-formation, sont les mieux
placés pour assurer l�accueil, l�orientation et l�accompagnement de
toutes les personnes demandeuses d�emploi et pas uniquement des
minimexés. Visiblement, vous n�en semblez pas convaincu. Je pense
que le débat peut être ouvert quant au rôle des CPAS en la matière, à
la Commission communautaire commune.

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

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTEBROECK A
MM. ERIC TOMAS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L�EMPLOI, DE L�ECONOMIE, DE L�ENERGIE ET DU LO-
GEMENT, ET WILLEM DRAPS, SECRETAIRE D�ETAT A
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L�AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONU-
MENTS ET SITES ET DU TRANSPORT REMUNERE DE
PERSONNES, CONCERNANT « L�AVENIR DU SITE DES
BRASSERIES WIELEMANS A FOREST »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW EVELYNE
HUYTEBROECK AAN DE HEREN ERIC TOMAS, MINIS-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE,
ENERGIE EN HUISVESTING, EN WILLEM DRAPS,
STAATSSECRETARIS BIJ HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET RUIMTELIJKE
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ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN EN
BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN, BETREF-
FENDE « DE TOEKOMST VAN DE SITE VAN DE BROU-
WERIJ WIELEMANS IN VORST »

M. le Président. � La parole est à Mme Evelyne Huytebroeck
pour poser sa question.

Mme Evelyne Huytebroeck. � Monsieur le Secrétaire d�Etat
vous avez récemment fait des déclarations quant à la réhabilitation
de l�un des plus grands chancres de notre Région bruxelloise. M. de
Donnea a d�ailleurs récemment dit lui-même que l�un des enjeux de
cette région consistait en la réhabilitation de ces grands chancres,
dont celui des brasseries Wielemans à Forest. Ce n�est pas la pre-
mière fois que j�interviens à cette tribune au sujet de cette réaffec-
tation.

Cela fait effectivement de nombreuses années que ce site est à
l�abandon et que le bâtiment, pourtant classé, est en piteux état et
cela malgré les promesses de nombreux projets par les propriétaires
privés du site. Je ne reviendrai donc pas sur l�historique et l�histoire
que l�on pourrait qualifier de rocambolesque si elle ne mettait à mal
l�avenir de tout un quartier de ce malheureusement célèbre site
abandonné à un endroit stratégique de notre région.

Il est en effet installé à la fois dans un quartier urbanisé qui
bénéficie d�opérations de rénovation et à 500 mètres de la gare du
Midi qui est en phase finale de rénovation. Il s�agit donc vraiment
d�un lieu tout à fait stratégique.

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

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

On se souvient néanmoins que lors de la législature précédente,
le ministre Picqué, alors en charge des dossiers patrimoine avait
décidé d�investir 12 millions de francs pour les rénovations d�urgence
du site. Somme qui ne semble jamais avoir été récupérée auprès du
propriétaire puisqu�il apparaîtrait qu�il est actuellement insolvable.
Pouvez-vous déjà me confirmer ce fait ?

Ces travaux d�urgence ne semblent pas avoir pu arrêter la
dégradation du site puisque récemment des éboulements du bâtiment
ont provoqué des dégâts sur la chaussée. La situation est donc devenue
dangereuse pour tous ceux qui empruntent la voie publique récemment
rénovée aux abords du site. Le secrétaire d�Etat affirme dans un
article du 13 septembre qu�une fois encore, la région va délier les
cordons de la bourse c�est-à-dire 12 millions pour maintenir le site en
état. Cet investissement risque-t-il d�être encore à fonds perdus ou
a-t-il des assurances de la part des propriétaires d�un remboursement
prochain ? Les premiers travaux avaient déjà pris de longs mois, un
appel d�offres a-t-il déjà été envoyé pour ce nouveau chantier ?

Toujours est-il que ce ne seront là qu�emplâtres sur une jambe de
bois.

Toujours par voie de presse, M. Draps annonce avoir rencontré
l�un des acheteurs potentiels pour le site; on avance même un méga-
projet avec complexe culturel et sportif ainsi que 500 emplois à la clé

et même 600 places de parking. Il s�agit plutôt d�un méga-parking !
Le secrétaire d�Etat peut-il, sans néanmoins mettre à mal ses
négociations actuelles, nous en dire plus sur ce projet ?

Il annonce également une éventuelle expropriation du site; est-
elle réellement envisagée et en bonne voie ?

Par ailleurs, et mes questions s�adressent ici au ministre Tomas,
le site Wielemans est inscrit dans le périmètre de l�Objectif II et la
commune a rentré, en collaboration avec la mission locale, un projet
comportant entre autres un guichet d�économie sociale, une maison
des femmes, un complexe sportif, projet qui aurait été accepté par la
région à la condition de trouver des lieux pour le réaliser. Une
convention existe-t-elle avec la commune ? Quand a-t-elle été réalisée ?
A combien se monte l�investissement régional et dans quels délais les
projets doivent-ils être réalisés pour bénéficier des fonds régionaux ?

Nous savons que ce ne sera pas uniquement sur le site Wielemans,
mais en tout cas, cela pourrait peut-être donner un certain dyna-
misme.

Le site Wielemans pourrait ainsi abriter l�un des projets. Y a-t-il
eu des contacts avec M. Draps pour voir si de telles initiatives
peuvent être intégrées dans le futur projet envisagé actuellement
avec de nouveau propriétaires ?

Le site pourrait également faire l�objet d�un dossier dans le cadre
des projets Urban. L�appel à projet pour Urban est-il déjà lancé par
la région et dans quels délais les projets doivent-ils être rentrés ? La
commune de Forest a-t-elle déjà rentré un projet pour le site Wielemans
dans ce cadre-là ? (Applaudissements sur les bancs Ecolo.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Willem Draps,
secrétaire d�Etat.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Madame la
Présidente, les premières questions de Mme Huyteboeck m�étant
plus spécifiquement adressées, je commencerai, dès lors, à répondre.
Ensuite, je suppose que le ministre Tomas me succédera à cette
tribune.

Tout comme vous, Madame Huytebroeck, je suis soucieux du
sort des brasseries Wielemans mais je souhaite, avant de répondre à
vos questions, nuancer vos propos en ce qui concerne les investis-
sements consentis précédemment par la région dans ce dossier. En
effet, il ne s�agit pas « d�investissements » mais bien d�une procé-
dure de travaux réalisés d�office en vue de palier les carences graves
d�un propriétaire. Il s�agit donc d�une intervention ponctuelle visant
à conforter l�état des façades, afin de stopper la dégradation du
bâtiment classé tout en organisant par convention les modalités de
remboursement.

Une convention a été signée à l�époque entre M. Picqué et le
propriétaire au niveau des modalités de remborusement : rembour-
sements qui, j�en conviens, ne sont pas toujours intervenus.

En ce qui concerne une éventuelle insolvabilité du propriétaire,
celle-ci n�a pas encore pu être démontrée. Il s�agit d�une personne qui
jusqu�ici a su user et abuser de ficelles juridiques pour postposer ce
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constat. Cependant, je viens de faire procéder par le service des
Monuments et des Sites à une dernière mise en demeure pour que ce
propriétaire indélicat restitue les sommes dues, à savoir 4.113.725 francs
belges, avant d�entamer une procédure judiciaire de recouvrement visant
éventuellement la vente forcée du bien.

D�autre part, vu l�effondrement récent d�une partie du parement
de la façade du côté du pont de Luttre, une mise en demeure de
procéder à des travaux d�urgence lui a été simultanément envoyée
par la commune et par le service des Monuments et des Sites. Si ces
travaux ne sont pas réalisés rapidement, la procédure des travaux
d�office sera à nouveau mise en �uvre. Les montants des travaux ne
sont pas actuellement connus et feront l�objet bien évidemment d�un
appel d�offre dans la plus parfaite application de la loi sur les mar-
chés publics. Je ne peux cependant vous garantir le remboursement
de cette intervention financière régionale mais je m�engage à ce que ce
soit la dernière. En effet, si je ne constate aucune réaction positive de
la part de ce propriétaire, je soumettrai un arrêté d�expropriation à
l�approbation du gouvernement. Le délai que je me suis fixé
correspond à la fin du mois de décembre de cette année. Cette
expropriation se fera en vertu de l�article 34 de l�ordonnance du
4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
Considérant l�état du bâtiment, le type et la situation du bien, la
valeur de l�immeuble classé est estimée par les services de
l�enregistrement � et je donne ce chiffre sous toutes réserves car il
me paraît très bas � à un montant de 13.700.000 francs belges; les
quatre cuves en cuivre étant non comprises dans cette estimation. Je
précise qu�il ne s�agira donc pas d�une expropriation de la totalité du
site mais des seules parties classées pour cause d�utilité publique au
motif de risque grave et immédiat de détérioration.

Enfin, il est exact qu�un candidat acheteur de l�ensemble du com-
plexe m�a soumis un projet de développement fort intéressant et
susceptible de dynamiser cet endroit stratégique de la région.
Cependant, je ne souhaite pas entrer dans une discussion relative à
un projet en particulier. J�ai demandé au candidat acheteur des garan-
ties qu�à ce jour je n�ai pas reçues.

Il me semble préférable d�attendre d�avoir sur ce site un
interlocuteur crédible ayant une maîtrise foncière de l�ensemble du
site, ce qui n�est pas encore le cas aujourd�hui, afin de voir si le
programme qu�il propose est compatible avec celui de la zone
d�intérêt régional telle qu�elle est décrite dans le PRAS.

Tout cela se fait actuellement en collaboration avec la commune
de Forest. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd�hui que
l�interlocuteur qui a présenté un projet intéressant offre les garanties
quant à la réalisation de l�ensemble du réaménagement de ce site
actuellement désaffecté.

Mme la Présidente. � 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�Energie
et du Logement. � Madame la présidente, Mme Huyteboeck a posé
un certain nombre de questions précises en ce qui concerne la situation
du site des Brasseries Wielemans à Forest et ses alentours, au regard
des programmes cofinancés par l�Union européenne.

Pour ce qui concerne l�objectif II, la commune de Forest a
effectivement introduit et sélectionné trois projets :

�  un guichet d�économie locale pour un montant de
230.000 euros;

�  un complexe sportif pour un montant total de 1.960.000 euros
et

�  une maison de quartier pour un montant total de
930.000 euros.

Ces projets doivent être réalisés dans le cadre de la programmation
2000-2006, c�est-à-dire être conclus au 31 décembre 2006.

A ce stade, seul le guichet d�économie locale a fait l�objet d�une
convention entre la région et la commune et a débuté réellement.

La commune n�a pas manifesté d�intérêt, pour l�instant, pour
intégrer les deux projets d�investissement dans le cadre du site des
brasseries. D�autres localisations sont à l�étude au sein de la com-
mune, qui s�est engagée à me communiquer des informations à ce
sujet assez rapidement. Je ne peux que vous renvoyer auprès des
autorités communales pour connaître l�état de leurs réflexions.

En ce qui concerne le programme Urban, une concertation a été
entamée avec les différentes communes concernées � Forest,
Anderlecht, Saint-Gilles �  en vue de définir les grandes lignes de la
programmation. Je peux vous confirmer que la commune de Forest a
envisagé à un moment de rentrer un projet sur ce site. Cependant, le
volet budgétaire d�un tel projet, qui mobiliserait la totalité de
l�enveloppe du programme, et l�environnement juridique du dossier
n�ont pas permis d�aboutir à ce stade. Je pense cependant qu�il ne
faut pas exclure cette possibilité dans le cadre d�un montage finan-
cier plus global. J�attends également des informations complémentaires
de la commune à ce sujet. Il est évident que je travaille, à ce niveau, en
parfaite collaboration avec mon collègue, M. Willem Draps.

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Evelyne
Huytebroeck.

Mme Evelyne Huytebroeck. � Madame la Présidente, j�ai
reçu plusieurs réponses précises et j�en remercie les ministres.

Comme je le supposais, les négociations avec le propriétaire ne
sont pas très avancées. Ce qui l�est plus, aux dires de M. Draps,
c�est le projet d�expropriation. Je ne manquerai pas de venir aux
nouvelles en janvier-février à ce sujet car il faudra à un moment
trancher et prendre des décisions parce que cela ne peut pas
« continuer-durer » comme on dit à Bruxelles.

J�entends bien également les réponses de M. Tomas qui,
malheureusement, n�apportent pas grand-chose pour le site lui même
puisque l�objectif II serait probablement pour le quartier mais
certainement pas pour le site.

En ce qui concerne Urban, il semblerait que, pour l�instant, ce
soit impossible financièrement, ce que nous pouvons tous regretter.

Mme la Présidente. � L�incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. DENIS GRIMBERGHS A M. GUY
VANHENGEL, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES
FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT
« LA DECLARATION DE M. VANHENGEL  AU SUJET DE
LA LOCALISATION DU BATIMENT D�ACCUEIL DES
SOMMETS EUROPEENS »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DENIS GRIMBERGHS
AAN DE HEER GUY VANHENGEL, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST
MET FINANCIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN
EXTERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE « DE VER-
KLARING VAN DE HEER VANHENGEL OVER DE
VESTIGINGSPLAATS VAN HET GEBOUW VOOR DE
EUROPESE TOPONTMOETINGEN »

Mme la Présidente. � La parole est à M. Denis Grimberghs
pour poser sa question.

M. Denis Grimberghs. � Madame la Présidente, Messieurs les
Membres du Gouvernement, chers Collègues, il y a quelques jours,
Monsieur Vanhengel, vous avez déclaré à Télé-Bruxelles que vous
étiez favorable au projet de localisation du bâtiment d�accueil des
sommets européens proposé par le premier ministre, M. Verhofstadt.

Si je me souviens bien, vous avez subrepticement quitté
l�hémicycle au moment du vote sur l�ordre du jour motivé par lequel
notre Parlement a marqué son opposition à cette localisation. Il a
voté une motion adoptée par la majorité et l�opposition; il faut le
souligner car c�est important et assez rare. Dès lors, je ne peux
accepter qu�un membre du gouvernement bruxellois, responsable
devant ce Parlement, se montre à ce point désinvolte à l�égard des
délibérations prises par notre assemblée.

Ce positionnement politique, fût-il personnel ou lié à je ne sais
quel « cousinage » avec le premier ministre du gouvernement fédéral,
est d�autant plus préjudiciable à la défense des intérêts des Bruxellois,
que vous siégez, Monsieur Vanhengel, au sein de l�organe de
coopération qui, normalement, � s�il se réunissait � devrait débattre
de la politique à mener en ce qui concerne l�accueil des institutions
européennes dans notre région.

Dès lors, les choses doivent être claires : ou bien le ministre
régional du Budget est susceptible d�avoir une indépendance d�esprit
suffisante vis-à-vis du premier ministre et il défend les intérêts des
Bruxellois dans cet organe de coopération, ou bien il n�est pas capable
d�avoir cette indépendance suffisante et, dans ce cas, il renonce à
siéger dans cet organe en se faisant remplacer par l�un ou l�autre
secrétaire d�Etat.

Monsieur le Ministre, si je souhaite que devant cette assem-
blée, vous vous positionnez clairement sur ce sujet, c�est parce que
je pense que votre attitude porte préjudice au crédit de notre
institution parlementaire. Lorsque nous adoptons une motion
majorité et opposition � ce qui est très rare �, il est évident qu�un
minimum d�adhésion de la part de votre majorité devait se manifes-
ter à l�égard de cette motion, même si elle émanait d�un groupe de
l�opposition.

Dans ce cas, je ne peux pas admettre que le crédit de notre
institution soit entamé par des déclarations d�un membre du gouver-

nement qui, quelques semaines après le vote, dit exactement le
contraire, considère que cela n�a aucune importance.

La seule circonstance atténuante que l�on pourait vous accorder
c�est que le Ministre-President du gouvernement bruxellois a eu la
même attitude mais c�était avant qu�il nous connaisse. Il avait parlé
d�une recommandation à laquelle M. Draps avait beaucoup �uvré,
en disant qu�il s�agissait d�une « broutille de peu d�intérêt ». Par la
suite, il s�en est expliqué ici. Il a constaté entre-temps que nous
travaillions sérieusement et il s�est quelque peu amendé.

Mais vous, vous connaissez bien l�institution parlementaire
puisque vous en avez usé et abusé dans l�opposition, vous devez
comprendre, Monsieur Vanhengel, le sens que l�on peut attacher au
fait qu�une motion, adoptée à l�unanimité des groupes démocratiques
de cette assemblée, ne soit pas entachée quelques semaines plus tard
par une déclaration contradictoire d�un membre du gouvernement
bruxellois.

Voilà pourquoi je souhaitais vous poser cette question, ici devant
cette assemblée.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Guy Vanhengel,
ministre.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Madame la Présidente,
chers Collègues, j�ai écouté attentivement la question orale de
M. Grimberghs. Je lui répondrai ceci :

Si je n�ai pas pu voter la motion qui nous a été soumise à la fin de
la session précédente, cela est simplement dû à un besoin urologique.

Quant à mes déclarations à Télé-Bruxelles, je ne vois pas en quoi
elles seraient contradictoires avec la motion qui a été votée au sein de
ce Parlement. Je crois que vous soulevez là un problème inexis-
tant.

Comme cela a toujours été le cas depuis que j�occupe cette
fonction, je considère que je suis l�humble serviteur de votre assem-
blée. Je n�ai donc aucunement l�intention de défendre d�autres
solutions que celles préconisées par la majorité de cette assemblée.

En ce qui concerne le fond du problème, je persiste à dire qu�à
mon avis, un regroupement de toutes les fonctions européennes est
probablement la meilleure solution pour les Bruxellois et les
Européens. Jadis, dans les années �80, feu M. Jean-Louis Thys
défendait d�ailleurs cette position. Il était à l�époque très bien
conseillé et était favorable à cette position sage et intéressante.

Pour ce qui est des éléments clés de la motion qui a été votée, il
n�y a aucune équivoque. Il est évident que toutes les règles urba-
nistiques existantes, prévues dans le plan régional de développement,
devront être respectées.

En outre, il est important de veiller à ce que les compensations
en logements prévus dans les quartiers concernés soient effectives.

Enfin, comme le prévoit la motion, une large concertation doit
intervenir entre la région et tous les pouvoirs concernés.
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Cependant, vous ne pouvez pas prétendre que chaque pro-
position faite en la matière � qui n�est peut-être pas la vôtre �
n�est pas en concordance avec le texte de la motion, c�est autre
chose. Je pense qu�il doit être possible, tout en respectant tous les
éléments de la résolution, de favoriser un regroupement de toutes les
institutions européennes voulues dans le quatier concerné.

Comme je l�ai dit à Télé-Bruxelles, je pense qu�un tel regroupement
serait bénéfique à la sécurité des personnes qui y travaillent. En
effet, il est plus facile d�assurer la sécurité des Européens si les
institutions sont regroupées. Je pense également à la question des
transports : il est évident qu�il serait préférable d�éviter des allées et
venues de diplomates et de hauts fonctionnaires à travers la ville. Le
regroupement est donc une bonne solution à cet égard.

D�ailleurs, vous devez savoir qu�en raison des Sommets
européens qui se tiendront chez nous, un nombre important de
ministres européens résideront quasiment en permanence à Bruxelles.
L�idée serait de les loger au Résidence Palace qui est précisément
situé dans ce quartier.

Je ne vois vraiment pas où est le problème. Dans tous les
organes de concertation auxquels je suis amené à participer, je
défendrai avec force la position prise par ce Parlement et décrite
dans la motion qui a été votée. Vous n�avons donc pas de souci à
nous faire à ce sujet.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Denis Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. � Madame la Présidente, je dirai au
ministre qu�il ne me semble pas qu�il faille noyer le poisson. Il a
répondu à une question extrêmement précise par rapport au projet
de M. Verhofstadt et c�est bien de celui-là que je parlais.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
Publique et des Relations extérieures. � Connaissez-vous le projet
de M. Verhofstadt ?

M. Denis Grimberghs. � Oui, je le connais; il a été présenté
dans les médias. M. Verhofstadt a même déclaré que M. de Donnea
était venu dans son bureau et lui avait déclaré être favorable à ce
projet. Voulez-vous que je vous en parle ? Je sais même vous dire qui
en a dessiné la maquette. Mais ne nous énervons pas, Monsieur
Vanhengel. Vous savez admirablement noyer le poisson. On vous a
interrogé sur la question de savoir si vous étiez favorable au projet de
M. Verhofstadt et c�est pour cette seule réponse que je vous interpelle.
Quant à savoir s�il vaut mieux que ce projet se situe dans le quartier
européen, si vous aviez assisté à nos débats, si vous aviez lu mes
interventions à ce sujet, vous sauriez que je n�ai jamais changé d�avis
à ce sujet, vous sauriez ce projet doit se trouver dans le quartier
européen. Il y a déjà suffisamment d�emplacements possibles, il ne
faut pas en créer d�autres. Voilà la position que j�ai défendue. La
motion que nous avons déposée n�indique pas que c�est là qu�il faut
que ce projet se situe, pas ailleurs. Elle dit qu�il faut examiner
l�ensemble des solutions. Une seule est impossible pour des raisons
urbanistiques : celle préconisée par M. Verhofstadt sur l�îlôt
Commines-Froissart et sur celui qui lui fait face, sur lequel une
spéculation scandaleuse est en cours depuis des années. Je ne vois
aucun intérêt à ce que l�autorité publique octroie un label de bonne
volonté à des spéculateurs qui ont laissé pourrir un quartier en plein

centre européen en dépréciant grandement l�image de marque de
Bruxelles.

On ne va quand même pas donner une prime à des personnes qui
se sont comportées de la sorte. C�est ce que nous vous demandons,
Monsieur Vanhengel, et il me semble que cela ressortait clairement
de nos débats. Ne noyons donc pas le poisson.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � En dehors des concertations
officielles qui ont lieu dans différents types de réunions, je dois vous
dire que je rencontre le premier ministre fédéral deux fois par semaine.

M. Denis Grimberghs. � Je l�imagine bien. Voilà pourquoi
vous manquez d�indépendance.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la
Fonction publique et des Relations extérieures. � Je crois que
dans le dossier qui nous occupe, il s�agit plutôt d�un avantage que
d�un désavantage.

Par ailleurs, dans tous les contacts que j�ai eus avec le premier
ministre concernant ce dossier, j�ai constaté que sa préoccupation
majeure était d�essayer de trouver la meilleure solution pour tous, y
compris pour les Bruxellois, et que cette solution, comme vous le
préconisez vous-même, se situe dans l�entité des institutions
européennes. Je crois personnellement que nous nous reverrons pour
en discuter car je pense que nous sommes sur la même longueur
d�ondes.

M. Denis Grimberghs. � Je peux vous donner quelques idées,
même informelles.

Mme la Présidente. � L�incident est clos.

SCRUTINS SECRETS

GEHEIME STEMMINGEN

SCRUTINS SECRETS EN VUE DE LA PRESENTATION
D�UNE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS A TROIS MAN-
DATS VACANTS DE MEMBRE DU COLLEGE D�URBA-
NISME (article 13 de l�ordonnance du 29 août 1991 organi-
que de la planification et de l�urbanisme)

GEHEIME STEMMINGEN MET HET OOG OP DE VOOR-
DRACHT VAN EEN DUBBELE LIJST VAN KANDIDATEN
VOOR DRIE VACANTE MANDATEN VAN LID VAN HET
STEDENBOUWKUNDIG COLLEGE (artikel 13 van de
Ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedenbouw)

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle les scrutins
secrets en vue de la présentation d�une liste double de candidats à
trois mandats vacants de membre du Collège d�urbansime (article 13
de l�ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l�urbanisme).
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Aan de orde zijn de geheime stemmingen met het oog op de
voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor drie vacante
mandaten van lid van het Stedenbouwkundige College (artikel 13 van
de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de
planning en de stedenbouw).

Les membres dont le mandat a expiré le 9 décembre 1998 sont
MM. Luc Hennart, Willy Serneels et Eric Brewaeys.

M. Willy Serneels étant décédé et M. Eric Brewaeys ayant
renoncé à solliciter le renouvellement de son mandat suite à sa
nomination en tant que conseiller d�Etat, seul M. Luc Hennart sollicite
le renouvellement de son mandat.

Suite aux appels aux candidatures, les candidatures suivantes
ont été introduites :

1.  Mme Dominique Body, architecte.
2.  M. Marcel Bonnechere, architecte.
3.  M. Bart Eeman, licencié en histoire de l�Art et Archéologie.
4.  M. Jean-Claude Geus, président de la chambre au Conseil

d�Etat.
5.  M. Luc Hennart, magistrat.
6.  M. Marcel Pesleux, architecte.
7.  Mme Marina Pierard, architecte.
8.  M. Michel Renard, licencié en communication sociale.

La candidature introduite par M. Marcel Bonnechere dans le
cadre du présent renouvellement partiel du Collège doit cependant
être considérée comme irrecevable, M. Marcel Bonnechere exerçant
à ce jour un mandat au sein du Collège qui n�expirera qu�en février
2002.

De leden wier mandaat op 9 december 1998 ten einde liep zijn de
heren Luc Hennart, Willy Serneels en Eric Brewaeys.

De heer Willy Serneels is overleden en de heer Eric Brewaeys
heeft geen verlenging van zijn mandaat gevraagd omdat hij benoemd
is als staatsraad. Enkel de heer Luc Hennart vraagt dus dat zijn
mandaat verlengd wordt.

Na de oproep tot kandidaten werden de volgende kandidaturen
ingediend :

1.  Mevr. Dominique Body, architect.
2.  De heer Marcel Bonnechere, architect.
3.  De heer Bart Eeman, licentiaat kunstgeschiedenis en archeo-

logie.
4.  De heer Jean-Claude Geus, kamervoorzitter bij de Raad van

State.
5.  De heer Luc Hennart, magistraat.
6.  De heer Marcel Pesleux, architect.
7.  Mevr. Marina Pierard, architect.
8.  De heer Michel Renard (F), licentiaat in de sociale communi-

catie.

De kandidaatstelling ingediend door de heer Marcel Bonnechere
in het kader van deze gedeeltelijke hernieuwing van het College moet
beschouwd worden als onontvankelijk aangezien de heer Marcel
Bonnechere voor het ogenblik een mandaat uitoefent in het College
dat pas ten einde zal lopen in februari 2002.

PREMIERS CANDIDATS � EERSTE KANDIDATEN

Mme la Présidente. � Nous procédons aux scrutins secrets en
vue de la présentation des premiers candidats à trois mandats vacants
de membre du Collège d�urbanisme.

Les bulletins de vote ont été distribués.

Les noms des sept candidats dont la candidature est rece-
vable y sont repris. Il vous appartient de voter au maximum
pour trois candidats qui seront présentés en qualité de premiers
candidats.

Wij gaan thans over tot de geheime stemmingen met het oog op
de voordracht van de eerste kandidaten voor drie vacante mandaten
van lid van het Stedenbouwkundig College.

De stembriefjes werden rondgedeeld.

De namen van de zeven kandidaten, waarvan de kandidatuur
ontvankelijk is, zijn erop vermeld. U mag voor ten hoogste drie
kandidaten stemmen die als eerste kandidaat zullen worden voorge-
dragen.

Je vous propose de charger un secrétaire siégeant au Bureau de
vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec un des
autres secrétaires, par exemple Mme Danielle Caron et M. Ouezekhti,
également M. Vanraes.

Ik stel voor een secretaris van het Bureau ermee te belasten het
aantal stemmers te controleren en de stemmen te tellen met een van
de andere secretarissen, bijvoorbeeld mevrouw Danielle Caron en de
heer Ouezekhti, ook de heer Vanraes.

A l�appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer
un bulletin non signé dans l�urne.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongetekend
stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J�invite M. le Secrétaire à procéder à l�appel nominal.

Ik nodig Mijnheer de Secretaris uit tot de naamafroeping over te
gaan.

Il est procédé à l�appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

Mme la Présidente. � Tout le monde a-t-il déposé son bulle-
tin dans l�urne ?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.
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RESULTAT DU VOTE POUR LES PREMIERS CANDIDATS

UITSLAG VAN DE STEMMING VOOR DE EERSTE KANDI-
DATEN

Mme la Présidente. � Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 45

Aantal uitgebrachte stemmen : 45

Votes blancs et nuls : 2

Blanco en ongeldige stemmen : 2

Nombre de votes valables : 43

Aantal geldige stemmen : 43

Pour M. Renard : 42

Voor de heer Renard : 42

Pour M. Hennart : 34

Voor de heer Hennart : 34

Pour M. Pesleux : 32

Voor de heer Pesleux : 32

Pour M. Geus : 8

Voor de heer Geus : 8

Pour Mme Pierard : 1

Voor mevrouw Pierard : 1

MM. Renard, Hennart et Pesleux ont obtenu la majorité absolue
et sont désignés en qualité de premiers candidats pour les mandats
de membre du Collège d�urbanisme.

De heren Renard, Hennart en Pesleux hebben de volstrekte meer-
derheid bekomen en worden aangewezen als eerste kandidaten voor
de mandaten van lid van het Stedenbouwkundig College.

SECONDS CANDIDATS � TWEEDE KANDIDATEN

Mme la Présidente. � Nous procédons aux scrutins secrets en
vue de la présentation des seconds candidats à trois mandats vacants
de membre du Collège d�urbanisme.

Wij gaan thans over tot de geheime stemmingen met het oog op
de voordracht van de tweede kandidaten voor drie vacante mandaten
van lid van het Stedenbouwkundig College.

Je vous rappelle que seront considérés comme nuls les scrutins émis
en faveur d�un candidat déjà présenté en qualité de premier candidat.

Ik herinner u eraan dat de stemmen uitgebracht voor een kandi-
daat die reeds als eerste kandidaat is voorgedragen als nietig zullen
worden beschouwd.

A l�appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer
un bulletin non signé dans l�urne.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongetekend
stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J�invite M. Ouezekhti, le secrétaire, à procéder à l�appel nominal.

Ik nodig de heer Ouezekhti, secretaris, uit tot de naamafroeping
over te gaan.

Il est procédé à l�appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

Mme la Présidente. � Tout le monde a-t-il déposé son bulle-
tin dans l�urne ?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

RESULTAT DU VOTE POUR DES SECONDS CANDI-
DATS

UITSLAG VAN DE STEMMING VOOR DE TWEEDE KANDI-
DATEN

Mme la Présidente. � Voici les résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 44

Aantal uitgebrachte stemmen : 44

Votes blancs et nuls : 2

Blanco en ongeldige stemmen : 2

Nombre de votes valables : 42

Aantal geldige stemmen : 42

Pour M. Geus : 42

Voor de heer Geus : 42

Pour Mme Body : 35

Voor mevrouw Body : 35
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Pour M. Eeman : 28

Voor de heer Eeman : 28

Pour Mme Pierard : 7

Voor mevrouw Pierard : 7

M. Geus, Mme Body et M. Eeman ont obtenu la majorité absolue
et sont désignés en qualité de seconds candidats pour les mandats de
membre du Collège d�urbanisme.

De heer Geus, mevrouw Body en de heer Eeman hebben de vol-
strekte meerderheid bekomen en worden aangewezen als tweede kan-
didaten voor de mandaten van lid van het Stedenbouwkundig College.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is geslo-
ten.

Prochaine séance plénière sur convocation de la Présidente.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van Mevrouw
de Voorzitter.

�  La séance plénière est levée à 17 h 40.

De plenaire vergadering wordt om 17.40 uur gesloten.
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