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PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
���

La séance plénière est ouverte à 9 h 35.

De plenaire vergadering wordt geopend om 9.35 uur.

Mme la Présidente.  �  Je déclare ouverte la séance plénière
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 26 avril
2002.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 26 april 2002 geopend.

EXCUSES � VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente. �  Ont prié d�excuser leur absence : M.
François Roelants du Vivier, Mme Béatrice Fraiteur, MM. Eric
Tomas, Mohamed Daïf, Jean-Jacques Boelpaepe et Serge de Patoul.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : de heer François
Roelants du Vivier, mevrouw Béatrice Fraiteur, de heren Eric Tomas,
Mohamed Daïf, Jean-Jacques Boelpaepe en Serge de Patoul.

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Mme la Présidente. � Chers Collègues, en raison de cir-
constances exceptionnelles, une suspension de séance est prévue à
10 heures.

COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE

MEDEDELING VAN DE VOORZITSTER

Groupe de travail mixte sur les finances communales

Gemengde werkgroep in verband met de gemeentefinanciën

Mme la Présidente. � A la suite de la concertation qui a eu lieu
entre le gouvernement et les présidents des groupes politiques
démocratiques, il a été décidé de créer un groupe de travail mixte sur
les finances communales, composé de représentants des groupes
politiques démocratiques et de bourgmestres et de présidents de
CPAS.

J�invite les présidents des groupes politiques démocratiques à
me communiquer, au plus tard le 8 mai 2002 le nom de leurs
représentants au sein de ce groupe de travail.

J�adresse ce jour un courrier au président de la Conférence des
bourgmestres afin qu�il me transmette, dans les meilleurs délais, le
nom des bourgmestres et des présidents de CPAS ou de ceux qu�ils
désignent respectivement au sein du Collège ou du Bureau perma-
nent pour participer à ce groupe de travail.

Il s�agit d�un parallélisme entre le Collège et le Bureau perma-
nent.

Na het overleg tussen de regering en de voorzitters van de demo-
cratische politieke fracties is beslist een gemengde werkgroep in
verband met de gemeentefinanciën op te richten. Hierin zullen verte-
genwoordigers van de democratische politieke fracties en burgemees-
ters en OCMW-voorzitters zitting hebben.

Ik verzoek de voorzitters van de democratische politieke frac-
ties mij, uiterlijk op 8 mei 2002, de naam van hun vertegenwoordi-
gers in die werkgroep mede te delen.

Heden zal ik de voorzitter van de Conferentie van de burgemees-
ters bij brief vragen mij, zo spoedig mogelijk, de namen van de burge-
meesters of OCMW-voorzitters of van de leden van het College of
van het Vast Bureau die zij respectievelijk aanwijzen.

INTERPELLATION DE M. BERNARD IDE A M. FRANCOIS-
XAVIER DE DONNEA, MINISTRE-PRESIDENT DU GOU-
VERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE
L�AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONU-
MENTS ET SITES, DE LA RENOVATION URBAINE ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CONCERNANT
« LE RAPPORT DU MINISTRE-PRESIDENT SUR
L�EVOLUTION DES FINANCES COMMUNALES BRU-
XELLOISES »

Retrait

INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD IDE TOT DE HEER
FRANCOIS-XAVIER DE DONNEA, MINISTER-PRESI-
DENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN,
RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAP-
PELIJK ONDERZOEK, BETREFFENDE « HET VERSLAG
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VAN DE MINISTER-PRESIDENT OVER DE EVOLUTIE
VAN DE BRUSSELSE GEMEENTELIJKE FINANCIEN »

Intrekking

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

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, j�ai déposé ce matin
une demande d�interpellation concernant l�évolution des finances
communales bruxelloises.

J�ose espérer que cette demande d�interpellation va pour le moins
générer une dynamique puisque vous êtes arrivée à vous réunir avec
les présidents des groupes politiques démocratiques et avec M. le
Ministre-Président. C�est déjà un point important dont nous nous
félicitons car cela fait six mois que ces groupes de travail � non
seulement le groupe technique sur les finances communales mais
également la COREE � devaient se réunir. Enfin, cela va se faire et
nous nous en réjouissons même si, en ce qui concerne mon groupe,
nous éprouvons quelques réticences, d�une part, sur la composition
du groupe technique lui-même � Mme Huytebroeck vous a dit ce
qu�elle en pensait �; d�autre part, sur le fait qu�il existe une sorte
d�institutionnalisation de la Conférence des bourgmestres, sur laquelle
nous ne sommes pas tout à fait d�accord, et, pour enfin, parce que
nous estimons qu�en ce qui concerne les finances communales, cette
discussion aurait pu se faire dans le cadre de notre Assemblée. Il
existe une commission qui peut en discuter. Nous ne voyons donc
pas pourquoi on a inventé un système qui n�entre pas tout à fait
dans le cadre des compétences de notre Assemblée.

En conséquence, je retire temporairement ma demande d�in-
terpellation.

Mme la Présidente. � Lors de la conférence des présidents de
groupe, Mme Huytebroeck a clairement exprimé ses craintes.

M. le Ministre-Président a fourni des explications de nature à
déterminer les limites des uns et des autres.

PROPOSITIONS D�ORDONNANCE

Prise en considération

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition d�ordonnance (de Mme Françoise
Schepmans et M. François Roelants du Vivier) concernant l�usage de
standards ouverts et de logiciels libres dans les administrations
régionales de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pas d�observation ? (Non.)

Renvoie à la commission des Finances, du Budget, de la Fonction
publique, des Relations extérieures et des Affaires générales.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
ordonnantie (van mevrouw Françoise Schepmans en de heer François
Roelants du Vivier) betreffende het gebruik van open standaarden en
vrije software in de gewestelijke besturen in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Geen bezwaar ? (Neen.)

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

� L�ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d�ordonnance (de MM. Michel Moock et Alain Bultot)
relative à l�utilisation de logiciels libres dans les administrations
régionales de Bruxelles-Capitale.

Pas d�observation ? (Non.)

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

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
ordonnantie (van de heren Michel Moock en Alain Bultot) betref-
fende het gebruik van vrije software in de besturen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Geen bezwaar ? (Neen.)

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

COMMUNICATIONS

MEDEDELINGEN

Cour d�arbitrage

Arbitragehof

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

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof aan de
Raad gedaan.

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

Déliberations budgétaires

Begrotingsberaadslagingen
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Mme la Présidente. � Divers arrêtés ministériels ont été
transmis au Conseil par le gouvernement.

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

Verscheidene ministeriële besluiten worden door de regering aan
de Raad overgezonden.

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

QUESTIONS ECRITES AUXQUELLES IL N�A
PAS ETE REPONDU

SCHRIFTELIJKE VRAGEN DIE NOG GEEN
ANTWOORD VERKREGEN

Mme la Présidente. � Je rappelle aux membres du gouverne-
ment que l�article 97.2 de notre Règlement stipule que les réponses
aux questions écrites doivent parvenir au Conseil dans un délai de
20 jours ouvrables.

Ik herinner de leden van de regering eraan dat artikel 97.2 van ons
Reglement bepaalt dat de antwoorden op de schriftelijke vragen
binnen 20 werkdagen bij de Raad moeten toekomen.

Je vous communique ci-après le nombre de questions écrites
auxquelles chaque ministre ou secrétaire d�Etat n�a pas répondu
dans le délai réglementaire :

Ik deel u hierna het aantal schriftelijke vragen per minister of
staatssecretaris mee die nog geen antwoord verkregen binnen de door
het Reglement bepaalde termijn :

M. Alain Hutchinson : 11.

PROJETS D�ORDONNANCE

Dépôt

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE

Indiening

Mme la Présidente. � En date du 2 avril 2002, le gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d�ordonn-
ance modifiant l�ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l�urbanisme. (A-284/1-2001/2002).

Op 2 april 2002 werd het ontwerp van ordonnantie tot wijziging
van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van
de planning en de stedenbouw, ingediend door de Brusselse hoofd-
stedelijke regering.

Renvoi à la commission de l�Aménagement du Territoire, de
l�Urbanisme et de la Politique foncière.

Verzonden naar de commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de
Stedenbouw en het Grondbeleid.

� En date du 11 avril 2002, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a déposé le projet d�ordonnance portant assenti-
ment à : l�Accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale
et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 29 octobre
2001. (A-285/1-2001/2002).

Op 11 april 2002 werd het ontwerp van ordonnantie houdende
instemming met : het Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Groothertogdom Luxemburg, opge-
maakt te Luxemburg op 29 oktober 2001, ingediend door de Brus-
selse hoofdstedelijke regering.

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

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

� En date du 22 avril 2002, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a déposé le projet d�ordonnance portant assen-
timent à : l�Accord de Partenariat établissant un partenariat entre les
Membres du Groupe des Etats d�Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d�une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d�autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V et VI, aux Protocoles 1, 2 et
3 et à l�Acte final, faits à Cotonou le 22 juin 2000 (« Accord de
Cotonou »). (A-288/1-2001/2002).

Op 22 april 2002 werd het ontwerp van ordonnantie houdende
instemming met : de Partnerschapsovereenkomst waarbij een partner-
schap tot stand wordt gebracht tussen de Leden van de Groep van
Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan, ener-
zijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds,
met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2 en 3 en
met de Slotakte, opgemaakt te Cotonou op 22 juni 2000 (« Overeen-
komst van Cotonou »), ingediend door de Brusselse hoofdstedelijke
regering.

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

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

PROPOSITION D�ORDONNANCE

Renvoi en commission

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Verzending naar een commissie

Mme la Présidente. � La proposition d�ordonnance (de MM.
Denis Grimberghs, Joël Riguelle et Benoît Cerexhe) modifiant
l�ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l�organisation des
transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale,
initialement renvoyée en commission de l�Infrastructure, chargée
des Travaux publics et des Communications lors de la séance plénière
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du 17 octobre 2001, est renvoyée en commission des Finances, du
Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et des
Affaires générales.

Het voorstel van ordonnantie (van de heren Denis Grimberghs,
Joël Riguelle en Benoît Cerexhe) tot wijziging van de ordonnantie
van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar
vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat oorspronkelijk
verzonden is naar de commissie voor de Infrastructuur, belast met
Openbare Werken en Verkeerswezen tijdens de plenaire vergadering
van 17 oktober 2001, wordt verzonden naar de commissie voor de
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Al-
gemene Zaken.

Pas d�observation ? (Non.)

Geen bezwaar ? (Neen.)

Il en sera ainsi.

Aldus zal geschieden.

RAPPORT ANNUEL SUR L�APPLICATION DE
L�ORDONNANCE DU 1er JUILLET 1993 CONCERNANT LA

PROMOTION DE L�EXPANSION ECONOMIQUE DANS
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

POUR L�ANNEE 2001

JAARLIJKS VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE
ORDONNANTIE VAN 1 JULI 1993 BETREFFENDE DE

BEVORDERING VAN DE ECONOMISCHE EXPANSIE IN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VOOR HET JAAR 2001

Mme la Présidente. � Par lettre du 27 mars 2002, le ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale transmet le « rapport annuel sur
l�application de l�ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promo-
tion de l�expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale »,
en exécution de l�article 21 de l�ordonnance précitée du 1er juillet
1993.

Renvoi à la commission des Affaires économiques, chargée de la
Politique économique, de l�Energie, de la Politique de l�emploi et de
la Recherche scientifique.

Bij brief van 27 maart 2002, zendt het ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest het « jaarlijks verslag over de toepassing
van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de
economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », in
uitvoering van artikel 21 van de voornoemde ordonnantie van 1 juli
1993.

Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken, be-
last met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheids-
beleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

ORDONNANCE DU 13 JUIN 1996 ORGANISANT LE
TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU PARC SCIENTIFIQUE

« DA VINCI » SUR LES TERRITOIRES DE
BRUXELLES-VILLE ET D�EVERE DE LA REGION DE

BRUXELLES-CAPITALE A LA SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL DE

BRUXELLES (Moniteur belge du 26 juillet 1996)

Rapport d�évaluation

ORDONNANTIE VAN 13 JUNI 1996 TOT REGELING VAN
DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN HET

INDUSTRIEPARK « DA VINCI » OP HET GRONDGEBIED
VAN BRUSSEL-STAD EN VAN EVERE VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST NAAR DE GEWESTELIJKE

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR
BRUSSEL (Belgisch Staatsblad van 26 juli 1996)

Evaluatieverslag

Mme la Présidente. � Par lettre du 29 mars 2002, le Ministre-
Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
transmet le « rapport d�évaluation de l�ordonnance du 13 juin 1996
organisant le transfert de la propriété du parc scientifique « Da Vinci »
sur les territoires de Bruxelles-Ville et d�Evere de la Région de
Bruxelles-Capitale à la Société de Développement régional de
Bruxelles » (Moniteur belge du 26 juillet 1996), conformément à
l�article 90 du Règlement.

Renvoi à la commission de l�Aménagement du Territoire, de
l�Urbanisme et de la Politique foncière.

Bij brief van 29 maart 2002, zendt de Minister-President van de
Brusselse hoofdstedelijke regering het « evaluatieverslag van de
ordonnantie van 13 juni 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht
van het industriepark « Da Vinci » op het grondgebied van Brussel-
stad en van Evere van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel » (Belgisch
Staatsblad van 26 juli 1996), krachtens artikel 90 van het Reglement.

Verzonden naar de commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de
Stedenbouw en het Grondbeleid.

CONSEIL DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Rapport annuel 2001

RAAD VOOR HET WETENSCHAPSBELEID VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Jaarlijks verslag 2001

Mme la Présidente. � Par lettre du 29 mars 2002, le Ministre-
Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
transmet, conformément aux dispositions de l�article 13 de l�ordon-
nance du 10 février 2000 portant création d�un conseil de la politique
scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, le rapport annuel
2001.
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Renvoi à la commission des Affaires économiques, chargée de la
Politique économique, de l�Energie, de la Politique de l�emploi et de
la Recherche scientifique.

Bij brief van 29 maart 2002, zendt de Minister-President van de
Brusselse hoofdstedelijke regering, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 13 van de ordonnantie van 10 februari 2000 houdende
oprichting van een raad voor het wetenschapsbeleid van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, het jaarlijks verslag 2001.

Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken, be-
last met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheids-
beleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

Avis

ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Adviezen

Mme la Présidente. � Par lettre du 18 avril 2002, le Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale transmet,
conformément aux dispositions de l�article 6 de l�ordonnance du
8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social
de la Région de Bruxelles-Capitale, les avis suivants :

� l�avis concernant l�avant-projet d�ordonnance modifiant le Code
des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne
la taxe sur les jeux de casino;

� l�avis relatif à l�avant-projet d�ordonnance portant assentiment
à l�accord de coopération entre la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l�introduction
d�une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la
base de la norme d�émission de moteur (comme visé dans la
directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du
combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale
et en vue de prévenir la concurrence entre les régions au niveau
de l�immatriculation des véhicules;

� et l�avis relatif à l�avant-projet d�ordonnance modifiant les
articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus;

qu�il a adoptés en sa séance plénière du 18 avril 2002.

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

Bij brief van 18 april 2002, zendt de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6 van de ordonnantie van 8 september 1994
tot oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, de volgende adviezen :

� het advies inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijzi-
ging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijk-
gestelde belastingen, wat de belasting op de casinospelen be-
treft;

� het advies inzake het voorontwerp van ordonnantie houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de invoering van een vermindering van de be-
lasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm
van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG van 13 ok-
tober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inacht-
neming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de con-
currentie tussen de gewesten op het vlak van de inschrijving van
de voertuigen;

� en het advies inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijzi-
ging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

die hij in zijn plenaire vergadering van 18 april 2002 aangenomen
heeft.

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

� Par lettre du 18 avril 2002, le Conseil économique et social
de la Région de Bruxelles-Capitale transmet, conformément aux
dispositions de l�article 6 de l�ordonnance du 8 septembre 1994
portant création du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, l�avis concernant le Plan d�Action Régional pour
l�Emploi, Contributions bruxelloises au Plan d�Action National pour
l�Emploi 2002, qu�il a adopté en sa séance plénière du 18 avril 2002.

Renvoi à la commission des Affaires économiques, chargée de la
Politique économique, de l�Energie, de la Politique de l�emploi et de
la Recherche scientifique.

Bij brief van 18 april 2002, zendt de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6 van de ordonnantie van 8 september 1994
tot oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, het advies inzake het Gewestelijk Actie-
plan voor de Werkgelegenheid, Brusselse Bijdragen tot het Nationaal
Actieplan voor de Werkgelegenheid 2002, die hij in zijn plenaire
vergadering van 18 april 2002 aangenomen heeft.

Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken, be-
last met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheids-
beleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

� Par lettre du 18 avril 2002, le Conseil économique et social
de la Région de Bruxelles-Capitale transmet, conformément aux
dispositions de l�article 6 de l�ordonnance du 8 septembre 1994
portant création du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, l�avis relatif au projet de Plan Climat Régional,
qu�il a adopté en sa séance plénière du 18 avril 2002.

Renvoi aux commissions suivantes :
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Bij brief van 26 maart 2002 dient de heer Eric André zijn ontslag
in als lid.

Bij brief van 27 maart 2002 draagt mevrouw Marion Lemesre,
Voorzitter van de MR-fractie, de heer Yves de Jonghe d�Ardoye
d�Erp als lid voor van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-
raad.

� Geen opmerkingen ? (Neen.)

Aldus zal geschieden.

PROJET D�ORDONNANCE MODIFIANT L�ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 1993 PORTANT CREATION DU FONDS
REGIONAL BRUXELLOIS DE REFINANCEMENT DES
TRESORERIES COMMUNALES (FRBRTC)

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN DE
ORDONNANTIE VAN 8 APRIL 1993 HOUDENDE OPRICH-
TING VAN HET BRUSSELS GEWESTELIJK HER-
FINANCIERINGSFONDS VAN DE GEMEENTELIJKE
THESAURIEEN (BGHGT)

Algemene bespreking

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

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

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à M. Claude Michel, rapporteur.

M. Claude Michel. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre-Président, chers Collègues, dans l�intérêt supérieur du pays,
je tiens mon intervention à la disposition de ceux qui souhaitent la
recevoir par courrier. Je vous renvoie donc au rapport. (Applau-
dissements.)

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

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, Monsieur le Ministre-
Président, chers Collègues, l�ordonnance que vous nous proposez
de voter aujourd�hui est une ordonnance qui rencontre l�agrément
d�Ecolo. Mon groupe votera donc positivement cet après-midi ce
projet d�installer une centrale d�emprunts dans notre région.

Il faut dire, Monsieur le Ministre, que ce texte constitue une des
vingt et une propositions que vous nous aviez faites en octobre
dernier lorsque nous avons évoqué la problématique des finances
communales. Nous attendons donc les vingt autres avec impatience,
en espérant qu�elles soient toutes du même tonneau. De plus, je ne
suis pas tout à fait rassuré par votre conférence de presse d�il y a dix

� commission de l�Infrastructure, chargée des Travaux publics
et des Communications;

� commission de l�Environnement, de la Conservation de la
Nature et de la Politique de l�Eau;

� et la commission des Affaires économiques, chargée de la
Politique économique, de l�Energie, de la Politique de l�Emploi
et de la Recherche scientifique.

Bij brief van 18 april 2002, zendt de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 6 van de ordonnantie van 8 september 1994
tot oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, het advies inzake het ontwerp van Ge-
westelijk Klimaatplan, die hij in zijn plenaire vergadering van 18 april
2002 aangenomen heeft.

Verzonden naar de volgende commissies :

� commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Wer-
ken en Verkeerswezen;

� commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid;

� en naar de commissie voor de Economische Zaken, belast
met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegen-
heidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF
DU BENELUX

Désignation d�un membre effectif

RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE
BENELUXRAAD

Aanwijzing van een vast lid

Mme la Présidente. � En date du 10 novembre 2000, le
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a désigné M. Eric André
en tant que membre effectif au sein de la délégation belge auprès du
Conseil interparlementaire consultatif du Benelux.

Par lettre du 26 mars 2002, M. Eric André présente sa démission
comme membre effectif.

Par lettre du 27 mars 2002, Mme Marion Lemesre, présidente
du groupe MR, présente la candidature de M. Yves de Jonghe
d�Ardoye d�Erp comme membre effectif du Conseil interparle-
mentaire consultatif du Benelux.

Pas d�observation ? (Non.)

Il en sera ainsi.

� De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft op 10 november
2000 de heer Eric André aangewezen als lid van de Belgische afvaar-
diging bij de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.
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jours et qui donne des résultats erratiques si l�on compare vos chiffres
commune par commune d�abord en octobre, et ensuite en mars, soit
à peine six mois plus tard !

Mais revenons à la centrale d�emprunt. Pour être tout à fait
complet, il convient de rappeler que, bien avant octobre 2001, Ecolo
avait fait le 19 avril, à l�occasion d�une conférence de presse à laquelle
il fut fait un large écho, exactement la même proposition. Nous ne
pouvons donc qu�être d�accord avec nous-mêmes et ce surtout qu�il
s�agit ici de trouver des moyens permettant aux communes de faire
des économies et elles en ont besoin.

A l�occasion de notre réunion de commission concernant
l�ordonnance sur la centrale d�emprunts, je vous ai demandé de définir
le niveau de cette fameuse masse critique à atteindre, à laquelle vous
avez fait allusion à différentes reprises, qui permettrait de faire des
économies d�échelle. Je vous ai en outre suggéré, pour y arriver,
d�associer à ces emprunts ceux de notre région elle-même. Je dois
dire que votre réponse quelque peu évasive m�a laissé sur ma faim, et
je continue à regretter que vous n�ayez pas retenu cette proposition.

A l�occasion de notre réunion de commission, également, j�ai eu
l�occasion de me réjouir du fait que cette nouvelle ordonnance
s�étendra non seulement aux communes elles-mêmes, mais également
aux CPAS, à des intercommunales, ainsi qu�à toute association visée
au chapitre 12 de la loi organique sur les CPAS, c�est-à-dire la structure
hospitalière IRIS en ce qui nous concerne.

Il m�est revenu récemment que vous envisagiez, en ce qui
concerne Iris, d�annihiler la possibilité de recourir à cette centrale
d�emprunts, et j�aimerais vous entendre à ce sujet. Je me demande
même si c�est techniquement possible à partir du moment où cette
ordonnance est votée.

Pour le reste, comme je vous l�ai dit plus haut, Ecolo votera cette
ordonnance qui permettra quelque peu à nos communes de sortir du
bricolage que nous connaissons actuellement : une approche intégrée
des emprunts communaux au niveau de la région � même si elle
n�est qu�un des éléments qui permettront à nos communes de sortir
de l�ornière � est une démarche suffisamment intéressante pour que
nous l�approuvions sans réserve.

Sachant que le recours à cette centrale d�emprunts est facultatif,
il reste à présent à espérer que les communes saisiront ici l�occasion
qui leur est présentée de se refaire une santé. (Applaudissements sur
les bancs d�Ecolo.)

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Anne-Sylvie
Mouzon.

Mme Sylvie Mouzon. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre-Président, chers Collègues, il est de ces réformes techniques,
qui ne sont pas médiatiques, par exemple celles relatives aux emprunts.
Elles  passent inaperçues. Et pourtant, il fut un temps où il y avait
un Crédit communal appartenant à 100 % aux communes et aux
provinces, lequel mâchait la besogne des receveurs notamment; il
faisait tout et c�est à lui que toutes les communes s�adressaient.

Il n�y avait aucun besoin de faire jouer la concurrence entre les
organismes financiers. La banque elle-même préparait les délibérations
à voter par les conseils divers.

Je ne suis pas sûre que c�était là une bonne application de l�auto-
nomie communale, du point de vue de la petite commune ou du petit
CPAS pris individuellement.

Aujourd�hui, nous avons de grandes banques de dimension mon-
diale, dont Dexia. La part du secteur public dans le capital de Dexia
est d�un peu moins de 15 %, même, si en termes de chiffre d�affaires,
elle est plus importante. Cela veut dire que, très vite, les communes,
les provinces, les CPAS se retrouveront face à des entités énormes,
dont l�intérêt principal est celui d�un banquier et pas l�intérêt général.

Par conséquent, permettre aux communes et aux CPAS de se
regrouper pour atteindre une dimension significative par rapport aux
organismes bancaires, est un enjeu fondamental. Sans cette mesure
technique, les communes et les CPAS n�auront plus que la possibilité
d�aller porter leurs chandeliers et leurs tableaux au Mont de Piété
pour obtenir de l�argent.

Donc, ce projet d�ordonnance instaure une réforme apparemment
technique qui semble relever de la bonne intendance et du soucis de
faire « de belle ouvrage », mais qui, en réalité, revêt une importance
politique fondamentale.

Le groupe socialiste est donc tout à fait favorable à cette réforme
et la soutient. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme la Présidente. � 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. � Madame la
Présidente, Mesdames, Messieurs, le projet d�ordonnance dont nous
débattons actuellement revêt évidemment une importance politique
majeure, ainsi que l�ont souligné les orateurs précédents, même s�il
est vrai que ce n�est pas le genre de sujet qui fait « la une » des
médias. Je le regrette, mais il est de notre austère devoir de porter
parfois des projets de réforme très importants, sans nécessairement
en bénéficier médiatiquement. C�est ce à quoi je me suis attaché.

Mme Mouzon et M. Ide ont dit l�essentiel. Je tiens cependant à
rassurer M. Ide en lui confirmant qu�il est primordial que les hôpitaux
du réseau Iris puissent participer à cette opération. D�ailleurs, le
gouvernement va conclure un accord de coopération avec le Collège
de la Cocom pour permettre cette participation sans aucune
ambiguïté, et il en sera de même pour les CPAS.

Je voudrais redire très clairement ce que M. Vandercam, le
technicien du Fonds régional bruxellois de refinancement des
trésoreries communales, a dit en commission. Les communes, et
même la ville de Bruxelles, n�ayant pas le même rating  � pour
utiliser le terme adéquat en technique financière � que la région,
n�auront jamais le même taux d�intérêt que lorsque c�est un Fonds
qui bénéficie de la garantie régionale qui emprunte. Je rappelle en
effet que la région obtient le rating AA qui vient d�être confirmé par
les grandes institutions de rating internationales.

C�est pour cette raison que les communes, et même la ville de
Bruxelles, auront un intérêt évident à passer par le Fonds. Il en va de
même pour les CPAS et, a fortiori, pour les hôpitaux.
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Art. 2. A l�article 2 de l�ordonnance du 8 avril 1993 portant
création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Tréso-
reries communales dont l�alinéa 1er formera le § 1er et l�alinéa 2 for-
mera le § 2, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

« § 3. � Aux conditions et dans les limites prévues par la pré-
sente ordonnance, le Fonds a également pour mission, sur la base
d�une politique de financement arrêtée de commun accord entre la
commune et le Fonds et si une commune en fait la demande :

1. de reprendre les droits et les obligations de tout ou partie de
la dette à long terme de la commune;

2. d�octroyer tout ou partie des prêts à long terme dans le cadre
du financement des investissements de la commune;

3. d�octroyer tout ou partie des prêts à court terme dans le
cadre du financement de l�ouverture de crédit;

4. de conclure des opérations de gestion de la dette;

5. de conseiller la commune dans tous les aspects relatifs à la
gestion de la trésorerie et de la dette.

Les possibilités ouvertes aux communes sont étendues aux
CPAS, à une intercommunale ou à une association visée au chapi-
tre 12 de la loi organique sur les CPAS du 8 juillet 1976. ».

Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 8 april 1993 hou-
dende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke Thesaurieën waarvan lid 1 de § 1 en lid 2 de § 2
zal uitmaken, wordt een § 3 toegevoegd, als volgt opgesteld :

« § 3. � Tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald
door de onderhavige ordonnantie, heeft het Fonds eveneens tot op-
dracht, op basis van een financieringsbeleid vastgesteld in gemeen-
schappelijk akkoord tussen de gemeente en het Fonds en indien een
gemeente hierom verzoekt :

1. de rechten en plichten over te nemen van de volledige of een
gedeelte van de schuld op lange termijn van de gemeente;

2. de volledige of een gedeelte van de lange termijnleningen toe
te kennen in het kader van de financiering van de investerin-
gen van de gemeente;

3. de volledige of een gedeelte van de korte termijnleningen in
het kader van de financiering van de kredietopening toeken-
nen;

4. de verrichtingen sluiten voor het beheer van de schuld;

5. de gemeente adviseren inzake alle aspecten betreffende het
beheer van de thesaurie en de schuld.

De mogelijkheden voor de gemeenten worden uitgebreid naar de
OCMW�s, een intercommunale of een vereniging beoogd in hoofd-
stuk 12 van de organieke wet op de OCMW�s van 8 juli 1976. ».

� Adopté.

Mais pour cela, Monsieur Ide, il faut un accord de coopération
� le Conseil d�Etat l�a dit � entre la région et la Cocom pour
permettre aux CPAS et hôpitaux d�accéder à ce Fonds.

Le texte est prêt. Et dès que le présent projet sera voté, je le
présenterai au gouvernement.

Par ailleurs, en réponse à une question qui avait été posée en
commission par Mme Mouzon, qu�elle n�a pas répétée aujourd�hui,
je dirai que j�ai souligné le fait que les zones de police ne peuvent pas
avoir accès à ce fonds. Pourquoi ? Parce que, en vertu de la loi de
1998, le financement des zones est du ressort exclusif de l�Etat
fédéral et des communes. Il existe d�ailleurs une jurisprudence du
Conseil d�Etat en la matière.

De plus, il n�existe pas de flux financiers entre la région et les
zones. Par conséquent, si une zone ne remboursait pas le Fonds, la
région ne pourrait pas, comme elle le peut vis-à-vis des communes
ou des CPAS, prélever le montant dû par préciput sur les dotations
ou sur des flux financiers allant de la région vers les communes.

Je réponds encore une fois clairement à ceux qui avaient posé la
question que l�inclusion des zones de police est impossible juridi-
quement, quel que soit l�intérêt que cela aurait pu présenter.

Je remercie les orateurs et tous les partis qui se sont exprimés en
commission ou aujourd�hui pour leur soutien. Il s�agit en effet, comme
l�a dit Mme Mouzon, d�une réforme fondamentale qui rétablira peut-
être paradoxalement un peu d�autonomie communale par rapport à
de grandes institutions financières qui faisaient la loi et qui, depuis
quelque temps, augmentaient leurs marges d�intermédiation et donc
le coût du financement des communes. (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

Mme la Présidente. � La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

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

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

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

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

� Adopté.

Aangenomen.
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Aangenomen.

Art. 3. A l�article 3 de la même ordonnance sont apportées les
modifications suivantes :

1° Dans le § 3, la référence à l�article 2, 1°, est remplacée par une
référence à l�article 2, § 1, 1°.

2° Cet article est complété par des §§ 4 à 8 rédigés comme suit :

« § 4. � Le Fonds est constitué d�autant de compartiments que
de communes qui font appel au Fonds. Chaque compartiment est
attribué à une commune.

Les emprunts contractés par le Fonds et les opérations de ges-
tion de ces emprunts et de ceux contractés directement par la com-
mune sont comptabilisés par compartiment.

Les prêts octroyés par le Fonds à la commune sont comptabili-
sés par compartiment.

Dans le cas où des opérations de gestion de la dette seraient
réalisées sur des emprunts non contractés auprès du Fonds, celui-ci
doit disposer de toutes les caractéristiques de la dette de la com-
mune.

Un compartiment est le cas échéant attribué à un pouvoir public
local, à une intercommunale, ou à une association visée au chapi-
tre 12 de la loi organique sur les CPAS du 8 juillet 1976.

§ 5. � Un compartiment attribué à une commune peut être
subdivisé en plusieurs sous-compartiments qui reprennent les opé-
rations financières conclues avec des autres pouvoirs publics locaux
dépendant directement de la commune concernée à savoir des CPAS,
des régies foncières ou autres.

Une opération financière réalisée par le Fonds peut bénéficier,
en plus de la garantie régionale, de la garantie explicite du pouvoir
public local (commune, CPAS ou autre) pour lequel cette opération
financière a été conclue.

§ 6. � Chaque compartiment est géré conjointement par les
représentants des communes concernées et par les représentants du
Fonds.

Sans préjudice des règles en matière de tutelle administrative, les
représentants du Fonds sont chargés d�exécuter les instructions de la
commune. L�exécution technique de ces instructions doit être arrêtée
de commun accord entre la commune et le Fonds.

La politique de financement est arrêtée en fonction de la situa-
tion financière de la commune, notamment la dette existante, les
investissements réalisés au sein de la commune, le budget d�investis-
sement voté par la commune et des marchés financiers.

La politique de financement est propre à chaque compartiment
ou sous-compartiment le cas échéant. La politique de financement
d�un sous-compartiment ou d�un compartiment attribué à plusieurs
communes est déterminée en fonction de la situation financière et

avec les représentants du pouvoir public local financé, de l�inter-
communale ou de l�association visée au chapitre 12 de la loi organi-
que sur les CPAS du 8 juillet 1976.

Le contenu de la politique de financement ne peut avoir pour
effet de remettre en cause les budgets des pouvoirs locaux tels qu�ap-
prouvés par leurs tutelles respectives.

§ 7. � Outre la comptabilité générale du Fonds, celui-ci tient une
comptabilité par (sous-)compartiment permettant une transparence
totale quant à l�objectivation du coût de financement de chaque (sous)
compartiment.

Le réviseur d�entreprises se prononce annuellement sur la comp-
tabilité du Fonds ainsi que sur la comptabilité de chaque (sous)
compartiment.

§ 8. � Un rapport trimestriel sur l�évolution de la dette et du
coût de financement ainsi que toutes les informations relatives à
l�édification du budget de la commune, d�un autre pouvoir public
local, d�une intercommunale ou d�une association visée au chapi-
tre 12 de la loi organique sur les CPAS du 8 juillet 1976, sont fournis
par le Fonds à la commune ou à ce pouvoir public local. ».

Art. 3. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° In de § 3, wordt de verwijzing naar het artikel 2, 1°, vervangen
door een verwijzing naar artikel 2, § 1, 1°.

2° Dit artikel wordt aangevuld met de §§ 4 tot 8, als volgt opge-
steld :

« § 4. � Het Fonds is samengesteld uit zoveel afdelingen als er
gemeenten zijn die een beroep doen op het Fonds. Elke afdeling
wordt toegekend aan een gemeente.

De aangegane leningen door het Fonds en de verrichtingen van
beheer van deze leningen en van deze rechtstreeks aangegaan door de
gemeente worden geboekt per afdeling.

De toegekende leningen door het Fonds aan de gemeente worden
per afdeling geboekt.

In het geval dat er verrichtingen van beheer van de schuld zouden
gebeuren op leningen niet aangegaan bij het Fonds, moet deze be-
schikken over alle kenmerken van de schuld van de gemeente.

Een afdeling wordt in voorkomend geval bestemd voor een plaat-
selijk openbaar bestuur, een intercommunale of een vereniging be-
oogd in hoofdstuk 12 van de organieke wet op de OCMW�s van
8 juli 1976.

§ 5. � Een afdeling toegekend aan een gemeente kan worden
verdeeld in meerdere onderafdelingen die melding maken van de ge-
sloten financiële verrichtingen met andere openbare plaatselijk be-
sturen die rechtstreeks afhangen van de betrokken gemeente, met
name de OCMW�s, de grondregies of andere.

Een financiële operatie gerealiseerd door het Fonds kan, bovenop
de gewestelijke waarborg, de uitdrukkelijke waarborg genieten van
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een openbaar plaatselijk bestuur (gemeente, OCMW of andere) voor
de welke deze financiële operatie werd afgesloten.

§ 6. � Elke afdeling wordt gezamenlijk beheerd door de verte-
genwoordigers van het Fonds.

Onverminderd de regels inzake administratief toezicht worden
de vertegenwoordigers van het Fonds belast met de uitvoering van de
instructies van de gemeente. De technische uitvoering van deze in-
structies moet worden vastgesteld in gemeenschappelijk akkoord
tussen de gemeente en het Fonds.

Het financieringsbeleid wordt vastgesteld volgens de financiële
situatie van de gemeente, meer bepaald de bestaande schuld, de uit-
gevoerde investeringen binnen de gemeente, de investeringsbegroting
die door de gemeente is goedgekeurd en de financiële markten.

Het financieringsbeleid is eigen aan elke afdeling of onderafdeling
in voorkomend geval. Het financieringsbeleid van een onderafdeling
of van een afdeling bestemd voor verschillende gemeenten wordt
bepaald volgens de financiële situatie en met de vertegenwoordigers
van het gefinancierde plaatselijke openbare bestuur, van een inter-
communale of een vereniging beoogd in hoofdstuk 12 van de organieke
wet op de OCMW�s van 8 juli 1976.

De inhoud van het financieringsbeleid mag de gemeentelijke be-
grotingen die door de toezichthoudende overheid zijn goedgekeurd
niet op de helling zetten.

§ 7. � Behoudens de algemene boekhouding van het Fonds,
houdt deze een boekhouding per (onder-)afdeling die een totale door-
zichtigheid toelaat betreffende de objectivering van de kostprijs van
de financiering van elke (onder-)afdeling.

De bedrijfsrevisor zal zich jaarlijks uitspreken over de boekhou-
ding van het Fonds, evenals over de boekhouding van elke (onder-)
afdeling.

§ 8. � Een driemaandelijks verslag over de evolutie van de schuld
en van de kostprijs van de financiering, evenals alle gegevens betref-
fende de samenstelling van de begroting van de gemeente, een ander
plaatselijk openbaar bestuur, een intercommunale of een vereniging
beoogd in hoofdstuk 12 van de organieke wet op de OCMW�s van
8 juli 1976, worden door het Fonds aan de gemeente of dit openbaar
plaatselijk bestuur verschaft. ».

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Dans l�article 4, § 2, de la même ordonnance, la référence
à l�article 2, alinéa 2, 6° est remplacée par une référence à l�article 2,
§ 2, 6°.

Dans l�article 4 de la même ordonnance, il est ajouté un § 3,
rédigé comme suit :

« § 3. � Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
arrête la convention-type qui sera conclue entre le Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésaureries communales et les com-

munes, CPAS, intercommunales ou associations visées au chapitre XII
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d�aide sociale
et par laquelle sont déterminés les droits et devoirs respectifs pour
chaque intervention du Fonds visée à l�article 2, § 3. »

Art. 4. In artikel 4, § 4, van dezelfde ordonnantie, wordt de
verwijzing naar artikel 2, lid 2, 6°, vervangen door een verwijzing
naar artikel 2, § 2, 6°.

In artikel 4 van dezelfde ordonnantie wordt een § 3 toegevoegd,
luidend als volgt :

« § 3. �  De Brusselse hoofdstedelijke regering stelt de
standaardovereenkomst vast die zal worden gesloten tussen het
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
en de gemeenten, OCMW�s, intercommunales of verenigingen be-
doeld in hoofdstuk XII van de wet betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 en waarbij de weder-
zijdse rechten en plichten worden bepaald voor elke dienstverlening
van het Fonds zoals bedoeld in artikel 2, § 3. »

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. Dans l�article 5, § 1er, alinéa 3, de la même ordonnance, la
référence à l�article 2, alinéa 2, 3° est remplacée par une référence à
l�article 2, § 2, 3°.

Art. 5. In artikel 5, § 1, lid 3, van dezelfde ordonnantie, wordt de
verwijzing naar artikel 2, lid 2, 3°, vervangen door een verwijzing
naar artikel 2, § 2, 3°.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. Dans l�article 6, alinéa 1er, de la même ordonnance, la
référence à l�article 2, alinéa 2, 3° est remplacée par une référence à
l�article 2, § 2, 3°.

Art. 6. In artikel 6, lid 1, van dezelfde ordonnantie, wordt de
verwijzing naar artikel 2, lid 2, 3°, vervangen door een verwijzing
naar artikel 2, § 2, 3°.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. A l�article 7 de la même ordonnance sont apportées les
modifications suivantes :

1° Dans le § 1er, la référence à l�article 2, 5°, est remplacée par
une référence à l�article 2, § 2, 5°.

2° Cet article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
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« § 4. � Les communes qui font appel au Fonds agissant dans
l�exécution des missions qui lui sont confiées par l�article 2, § 2,
doivent remplir les conditions suivantes :

1. s�engager à fournir au Fonds toutes les informations relatives à la
dette existante et toutes les modifications qui seraient apportées
à la dette contractée en direct par la commune;

2. s�engager à utiliser les prêts octroyés par le Fonds exclusive-
ment à l�objet pour lequel ils ont été octroyés;

3. s�engager à fournir les informations relatives à leurs investisse-
ments existants et futurs ainsi qu�à leur ouverture de crédit.

Ces engagements seront étendus aux autres pouvoirs publics
locaux, aux intercommunales ou aux associations visées au chapi-
tre 12 de la loi organique sur les CPAS du 8 juillet 1976 pour lesquels
les communes concernées se portent garantes.

Chaque commune qui se voit accorder des prêts par le Fonds ou
pour laquelle le Fonds contracte des opérations de gestion de la dette
accorde l�autorisation à la Région de prélever d�office, après mise en
demeure, sur la dotation générale aux communes ou toutes autres
sources de fonds payés par la Région tout ou partie du montant
exigible de sa créance dans le cas où celle-ci ne respecterait pas ses
engagements. ».

Art. 7. In artikel 7 van dezelfde ordonnantie worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht :

1° In § 1 wordt de verwijzing naar artikel 2, 5°, vervangen door
een verwijzing naar artikel 2, § 2, 5°.

2° Dit artikel wordt aangevuld door een § 4 als volgt opgesteld :

« § 4. � De gemeenten die een beroep doen op het Fonds,
handelend in de uitvoering van de opdrachten die hen worden toever-
trouwd door artikel 2, § 2, moeten voldoen aan de volgende voor-
waarden :

1. zich ertoe verbinden het Fonds alle gegevens te verschaffen be-
treffende de bestaande schuld en alle wijzigingen die zouden
worden aangebracht aan de door de gemeente rechtstreeks aange-
gane schuld;

2. zich ertoe verbinden de toegestane leningen door het Fonds uit-
sluitend te gebruiken voor het voorwerp waarvoor ze werden
toegekend;

3. zich ertoe verbinden de inlichtingen te verschaffen betreffende
de bestaande en toekomstige investeringen, evenals betreffende
de kredietopening.

Deze verbintenissen worden uitgebreid naar andere openbare
plaatselijke besturen, intercommunales of verenigingen beoogd in
hoofdstuk 12 van de organieke wet op de OCMW�s van 8 juli 1976,
waarvoor de betrokken gemeenten zich borg stellen.

Elke gemeente die leningen krijgt toegekend van het Fonds of
waarvoor het Fonds verrichtingen aangaat voor het beheer van de

schuld verleent de toelating aan het Gewest om van rechtswege na
ingebrekestelling op de algemene dotatie aan de gemeenten of iedere
andere bron van fondsen betaald door het Hoofdstedelijk Gewest
het volledige of een deel van het opeisbaar bedrag van zijn schuld-
vordering te innen in het geval deze haar verbintenissen niet na-
komt. ».

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. L�article 8, alinéa 1er, 1, de la même ordonnance est com-
plété par les mots « ou à des pouvoirs publics locaux, des intercom-
munales ou des associations visées au chapitre 12 de la loi organique
sur les CPAS du 8 juillet 1976 dont les communes concernées se sont
portées garantes ».

Art. 8. Artikel 8, alinea 1, 1, van dezelfde ordonnantie wordt
aangevuld met de woorden « of aan plaatselijke openbare besturen,
intercommunales of verenigingen beoogd in hoofdstuk 12 van de
organieke wet op de OCMW�s van 8 juli 1976, waarvoor de betrok-
ken gemeenten zich borg stelden ».

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. Dans l�article 9 de la même ordonnance, les références à
l�article 2, alinéa 2, 3°, sont remplacées par des références à l�arti-
cle 2, § 2, 3°.

Art. 9. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie, worden de verwij-
zingen naar artikel 2, lid 2, 3°, vervangen door verwijzingen naar
artikel 2, § 2, 3°.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble du projet
d�ordonnance aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
zal later plaatsvinden.

PROPOSITION D�ORDONNANCE RELATIVE A LA
STERILISATION DES CHATS ERRANTS

Discussion générale

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE  BETREFFENDE DE STE-
RILISATIE VAN DE ZWERFKATTEN

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

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

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à M. Mohamed Azzouzi, rapporteur.

M. Mohamed Azzouzi. � Madame la Présidente, chers
Collègues, même si la stérilisation des chats errants est un problème
majeur, comme l�ont souligné les auteurs de la proposition
d�ordonnance, vu les circonstances exceptionnelles évoquées par
Mme la Présidente et vu surtout le fait que l�intérêt supérieur de la
Nation a été cité par d�aucuns, je ne peux que vous demander de vous
référer au rapport écrit pour prendre plus ample connaissance de
nos discussions et votes. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Marc Cools.

M. Marc Cools. � Madame la Présidente, chers Collègues,
cette proposition est très ancienne. Elle avait déjà été abordée au
cours de la première législature régionale, puis modifiée pour tenir
compte des remarques du Conseil d�Etat.

La stérilisation des chats errants est un réel problème de société.
Dans un certain nombre de quartiers bruxellois, il y a surpopulation
de ces chats. Toute une série d�associations, dont notamment l�ASBL
Chats libres, mènent des actions très positives en la matière et certaines
communes ont entamé des campagnes.

Le but de cette proposition est de permettre à la région d�en-
courager les communes à mener de telles campagnes en leur accordant
des subsides.

Ce n�est pas du tout folklorique. C�est un véritable problème de
convivialité urbaine. Mais c�est aussi une question de respect des
animaux. Certaines personnes nous demandent si nous aimons
vraiment les chats lorsque nous proposons de les stériliser. La réponse
est oui. Ces animaux connaissent, dans un certain nombre de nos
quartiers, des conditions de vie qui ne sont plus du tout normales.

La proposition a été bien étudiée, bien débattue en commission.
Elle a d�ailleurs été amendée, et elle est conforme aux compétences
de notre Conseil. J�espère qu�elle pourra être adoptée cet après-midi
et que nous pourrons ainsi donner un signe aux communes pour les
encourager à mener les campagnes nécessaires dans ce domaine, peut-
être bien particulier, mais important au niveau de l�environnement
urbain. (Applaudissements.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Alain Adriaens.

M. Alain Adriaens. � Madame la Présidente, je ne voudrais
pas que la discussion sur la proposition de M. Cools soit traitée par-
dessus la jambe � sous prétexte d�interférences avec des problèmes
extérieurs. M. Cools parle de problème de société. Ce n�est peut-
être pas une question capitale, mais nous nous devons cependant

d�y réfléchir. M. Cools attend d�ailleurs depuis longtemps pour
défendre sa proposition.

S�il avait attendu encore un peu, il aurait battu le record de la
proposition de M. de Patoul relative aux vide-poubelles en ce qui
concerne la persévérance à faire avancer une proposition au travers
des années.

Si cette proposition a traîné aussi longtemps, ce n�est pas parce
que les députés étaient opposés aux intentions bienveillantes des
auteurs concernant les chats errants, mais parce qu�un problème de
compétence se posait. La protection des animaux domestiques reste
une compétence fédérale, et des juristes nous ont donc indiqué qu�il
ne convenait pas que notre Assemblée prenne une initiative en la
matière. Les auteurs ont donc légèrement réaménagé leur texte et ont
considéré que les chats sans maître étaient devenus des animaux
sauvages et que la compétence environnementale de notre région
était dès lors de mise. C�est là une argutie que l�on peut défendre,
mais je ne suis pas sûr qu�elle a convaincu tout le monde et en
premier lieu le ministre de l�Environnement. Celui-ci a exprimé ses
doutes en commission et a clairement dit que pour être exécutoire,
l�ordonnance que nous avons votée devrait être assortie d�arrêtés,
que ceux-ci devraient logiquement passer devant le Conseil d�Etat et
qu�il craignait fortement l�avis de ce dernier.

L�on peut donc comprendre que le ministre a fait aux auteurs le
cadeau d�accepter le vote de leur proposition, tout en leur disant
entre les lignes que, très probablement, leur texte ne serait jamais
appliqué.

M. Marc Cools. � Ce n�est pas ce qu�il a dit.

M. Alain Adriaens. � C�est ce que j�ai compris.

Ecolo a soutenu cette tactique car nous ne risquons rien d�essayer.
Mais j�irai plus loin dans le raisonnement avancé. Si l�on considère
que les chats errants sont des animaux sauvages � condition de
notre capacité à agir �, pourquoi nous comportons-nous vis-à-vis
de ces animaux autrement qu�avec d�autres ? En effet, des pullulations
d�espèces ne sont pas rares dans un écosystème urbain tel que celui
de la Région bruxelloise. Que ce soient les renards, les pies, les
lapins, les écureuils de Corée, les perruches des Andes ou les ouettes
d�Egypte, une même stratégie a toujours été défendue par l�IBGE :
si une population prolifère au-delà d�une limite raisonnable, il faut
appliquer une méthode simple, tarir les sources de nourriture
excessives en ensuite la nature et les prédateurs naturels, s�il en
reste, feront le reste.

Ici donc, je me serais attendu, comme pour les canards des étangs
qui meurent par excès d�apport de nourriture par des citadins bien
intentionnés mais méconnaissant totalement la dynamique des
populations, qu�on se centre d�abord sur l�éducation du public et
que l�on déconseille aux dames au c�ur débordant de tendresse
d�apporter des quantités de nourriture incroyables aux endroits où
elles ont entrevu des chats errants. Certes, un tel comportement part
de bons sentiments mais entraîne des conséquences plutôt négatives
et finalement coûteuses pour la collectivité si les pouvoirs publics
sont obligés par la suite de mettre sur pied un système de stérilisation,
tel que prévu dans la proposition d�ordonnance dont nous débattons.
Une telle dérive permet à certains de dire que les premiers bénéficiaires
de la proposition d�ordonnance ne seraient peut-être pas les chats,
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mais bien les vétérinaires subsidiés par les pouvoirs publics pour
lutter par stérilisation contre la prolifération des chats errants.

Malgré ses réserves et ses doutes, le groupe Ecolo votera positi-
vement le texte car les doutes sur sa concrétisation, du moins à large
échelle, neutralisent les effets pervers qu�une généralisation du
système pourrait avoir. Et au moins, ainsi, nous saurons, grâce à
l�avis du Conseil d�Etat sur les arrêtés d�application, jusqu�où nous
pouvons agir dans ce domaine. (Applaudissements sur les bancs
Ecolo.)

Mme la Présidente. � 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. � Madame la
Présidente, je suis favorable à la proposition d�ordonnance qui
s�attaque à une véritable nuisance. Il n�y a d�ailleurs pas que les
chats, il y a aussi les pigeons qui occasionnent souvent d�énormes
dégâts aux propriétés publiques et privées. Les auteurs de la
proposition d�ordonnance pourraient peut-être dès demain réfléchir
au traitement à réserver à nos amis les pigeons.

Mme la Présidente. � Dès l�instant où c�est un traitement
doux !

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

  Mme la Présidente. � Nous passons à la discussion des
articles de la proposition d�ordonnance sur la base du texte adopté
par la commission.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van
ordonnantie aan op basis van de door de commissie aangenomen
tekst.

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

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als be-
doeld in artikel 39 van de Grondwet.

� Adopté.

Aangenomen.

Section I. Définitions

Art. 2. � § 1er. � La Région de Bruxelles-Capitale institue une
subvention forfaitaire pour la stérilisation des chats errants.

§ 2. � Sont qualifiés de « errants » les chats domestiques com-
mensaux de l�homme qui leur assure, volontairement ou non, une
partie de leur nourriture. Ils restent toutefois maîtres de leurs dépla-
cements et de leur reproduction. Ils sont présents notamment dans
les squares et terrains vagues de la Région de Bruxelles-Capitale et
n�ont pas ou plus de propriétaire.

§ 3. � La présente ordonnance ne s�applique pas aux chats
« familiers » définis comme chats domestiques partageant l�habitation
de leur maître qui peut contrôler leurs déplacements et leur repro-
duction et qui assure leur nourriture. Tout chat clairement identifié
par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce électro-
nique ...) est d�office réputé familier.

§ 4. � Par stérilisation, on entend les interventions chirurgicales
suivantes : soit la castration des chats mâles, soit l�ovariectomie ou
l�ovariohysterectomie des chattes.

§ 5. � Au sens de la présente ordonnance, on entend par
vétérinaire toute personne titulaire du diplôme de docteur en médecine
vétérinaire inscrite au tableau du Conseil régional d�expression
française de l�Ordre des médecins vétérinaires ou du « Nederlands-
talige gewestelijke raad der dierenartsen » et exerçant dans la Région
de Bruxelles-Capitale. Ce praticien devra en outre avoir accepté de
se conformer aux modalités de la présente ordonnance.

Sectie I. Definities

Art. 2. § 1. � Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een
forfaitaire subsidie in voor de sterilisatie van de zwerfkatten.

§ 2.   � Als zwerfkatten worden beschouwd : de tamme katten,
die leven tussen de mensen die ze, al dan niet bewust, een gedeelte
van hun eten geven. Zwerfkatten kunnen zich echter vrij verplaatsen
en voortplanten. Zij leven onder meer in de plantsoenen en op de
braakliggende gronden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
hebben geen baas (meer).

§ 3. � Deze ordonnantie is niet van toepassing op de huiskatten,
die gedefinieerd worden als gedomesticeerde katten die leven in de
woning van hun meester die hun verplaatsingen en hun voortplan-
ting kan controleren en ze te eten geeft. Elke kat die door onverschil-
lig welk middel (een tatoeage, een penning, een elektronische chip ...)
duidelijk geïdentificeerd is, wordt als een huiskat beschouwd.

§ 4. � Onder sterilisatie worden de volgende ingrepen verstaan :
de castratie van katers, de ovariotomie of de ovariohysterectomie
van de kattinnen.

§ 5. � In deze ordonnantie wordt onder dierenarts verstaan elke
persoon die houder is van het diploma van doctor in de vee-
artsenijkunde en ingeschreven is op de lijst van de « Conseil régional
d�expression française de l�Ordre des médecins vétérinaires » of
van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dieren-
artsen en die zijn beroepsactiviteit uitoefent in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Deze dierenarts zal er bovendien mee moeten  in-
gestemd hebben de regels van deze ordonnantie in acht te nemen.

� Adopté.
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Aangenomen.

Section II. Objet

Art. 3. § 1er. � La région peut accorder une subvention aux
communes qui procèdent à des actions dans le cadre de la stérilisation
de chats errants sur leur territoire.

§ 2. � L�octroi de cette subvention est lié à l�obligation pour les
communes d�utiliser les services de vétérinaires non seulement pour
l�intervention chirurgicale proprement dite et l�anesthésie y afférente
mais également pour la garde et le traitement des animaux opérés,
ainsi que pour l�euthanasie éventuelle d�animaux présentés.

Le vétérinaire a toutefois la faculté de confier la garde post-
opératoire des animaux opérés à une institution spécialisée.

§ 3. � Le vétérinaire ne pourra procéder à l�euthanasie d�un
animal malade que s�il juge son état de santé gravement altéré et que
les personnes qui lui ont présenté cet animal ne peuvent l�adopter ou
le faire adopter.

Sectie II. Doel

Art. 3. § 1. � Het gewest kan een subsidie toekennen aan de
gemeenten die acties op touw zetten in het kader van de sterilisatie
van de zwerfkatten op hun grondgebied.

§ 2. � Om deze subsidie te verkrijgen moeten de gemeenten een
beroep doen op de diensten van dierenartsen, niet alleen voor de
eigenlijke heelkundige ingreep en de bijbehorende anesthesie, maar
ook voor de nazorg en de behandeling van het geopereerde dier,
alsook voor de mogelijke euthanasie van dieren.

De dierenarts mag de nazorg echter opdragen aan een gespeciali-
seerde instelling.

§ 3. � De dierenarts mag een ziek dier alleen dan euthanaseren als
hij van oordeel is dat het dier ernstig ziek is en de personen die de
zwerfkat naar de dierenarts hebben gebracht het dier zelf niet kunnen
adopteren of kunnen laten adopteren.

� Adopté.

Aangenomen.

Section III. Procédure

Art. 4. § 1er. � Toute personne qui nourrit un ou plusieurs
chats tels que définis à l�article 2, § 2 ou qui en connaît l�existence
peut les capturer ou les faire capturer en vue de leur stérilisation par
un vétérinaire ayant conclu une convention avec la commune
concernée.

§ 2. � Une attestation signée par deux personnes proches du
territoire de capture situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et
témoins de la situation, stipulant que le chat est bien errant et non

familier, sera obligatoirement remise au vétérinaire avant l�interven-
tion. Elle décrira le chat de la manière la plus précise possible. Cette
attestation mentionnera également l�engagement des acteurs concernés
(personnes précitées, autorités communales ...) à remettre le chat
opéré à un adoptant ou sur le même territoire de capture.

Sectie III. Procedure

Art. 4. § 1. � Elke persoon die een of meer katten zoals om-
schreven in artikel 2, § 2, te eten geeft of die van hun bestaan afweet,
mag ze vangen of laten vangen met het oog op de sterilisatie door een
dierenarts die met de betrokken gemeente een overeenkomst heeft
gesloten.

§ 2. /1 Vóór de ingreep moet aan de dierenarts een verklaring
worden bezorgd, ondertekend door twee personen die in de nabij-
heid wonen van de plaats, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
waar de kat gevangen is en die bekend zijn met de situatie, waaruit
blijkt dat de kat inderdaad een zwerfkat en geen huiskat is. In deze
verklaring wordt de kat zo nauwkeurig mogelijk beschreven en wordt
ook vermeld dat de betrokken actoren (de voormelde personen, de
gemeentebesturen ... ) er zich toe verbinden de geopereerde kat te
bezorgen aan iemand die ze onder zijn hoede neemt of ze terug te
brengen naar de plaats waar ze gevangen werd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. § 1er. � Le vétérinaire s�engage à stériliser les chats
errants après avoir chaque fois examiné l�animal afin de vérifier si
son état de santé apparent lui permet d�être stérilisé.

Il pourra toutefois confier la garde post-opératoire des animaux
opérés à une institution spécialisée pour autant que ni la région, ni la
commune ne doivent intervenir dans les frais d�hospitalisation, de
garde et de traitement.

§ 2. � Le vétérinaire effectuera à l�oreille droite une entaille de
forme triangulaire dont la base est le bord externe de l�oreille afin
d�indiquer sommairement que l�animal a été stérilisé.

§ 3. � Les chats stérilisés porteurs de l�entaille triangulaire à
l�oreille seront, après remise sur terrain, considérés comme « pro-
tégés » en ce sens qu�ils ne pourront plus faire l�objet de capture
sauf pour adoption, euthanasie pour raison médicale constatée par
vétérinaire et replacement ou euthanasie en cas de modification de la
destination du terrain.

Art. 5. § 1. � De dierenarts verbindt er zich toe de zwerfkatten
te steriliseren nadat hij de dieren heeft onderzocht en heeft nagegaan
of de gezondheidstoestand van de dieren een sterilisatie toelaat.

Hij mag de nazorg van de dieren na een heelkundige ingreep echter
opdragen aan een gespecialiseerde instelling voor zover het gewest
noch de gemeente niet moeten bijdragen in de kosten voor de verple-
ging, de nazorg en de behandeling.

§ 2. � De dierenarts zal aan het rechteroor een inkeping maken in
de vorm van een driehoek waarvan de basis aan de buitenrand van het
oor gelegen is om aan te geven dat het dier gesteriliseerd is.
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§ 3.  � De gesteriliseerde katten met een driehoekige inkeping in
het oor zullen, nadat ze teruggeplaatst zijn in hun territorium, als
« beschermd » beschouwd worden en zullen dus niet meer mogen
worden gevangen tenzij voor adoptie, euthanasie om door een die-
renarts vastgestelde medische reden en terugplaatsing of euthanasie
omdat de bestemming van het territorium is gewijzigd.

� Adopté.

Aangenomen.

Section IV. Dispositions finales

Art. 6. Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance,
le membre du gouvernement qui a l�environnement dans ses attri-
butions est chargé de l�application de la présente ordonnance. Notam-
ment, il fixe les modalités pratiques de subventionnement en fonction
de la limite des crédits budgétaires et élabore le modèle de contrat-
type entre les vétérinaires et les communes qui acceptent de collaborer
en vue de la stérilisation des chats errants ainsi que le modèle
d�attestation prévu à l�article 4, § 2.

En fonction des progrès en matière d�identification des animaux
domestiques et de la diminution des coûts de cette identification, il
peut aussi prescrire de remplacer l�entaille auriculaire précitée par
toute autre procédé éprouvé d�identification (tatouage, puce
électronique, etc.).

Sectie IV. Slotbepalingen

Art. 6. Het lid van de regering tot wiens bevoegdheid Leefmilieu
behoort, wordt op grond van de bepalingen van deze ordonnantie
belast met de toepassing van deze ordonnantie. Inzonderheid stelt
hij de praktische regels voor de subsidiëring vast, rekening houdend
met de grenzen van de begrotingskredieten, alsmede de standaard-
overeenkomst tussen de dierenartsen en de gemeenten die ermee
instemmen samen te werken met het oog op de sterilisatie van de
zwerfkatten, en het model van de verklaring bedoeld in artikel 4, § 2,
op.

Afhankelijk van de vooruitgang op het vlak van de identificatie
van de huisdieren en de vermindering van de kosten ervoor, kan hij
ook vaststellen dat de voormelde driehoekige inkeping moet worden
vervangen door een ander identificatiemiddel (tatoeage, elektroni-
sche chip, enz.).

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. La présente ordonnance entre en vigueur dix jours après
sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Deze ordonnantie treedt in werking tien dagen na de dag
waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble de la proposition
d�ordonnance aura lieu ultérieurement.

De stemming over het geheel van het voorstel van ordonnantie
zal later plaatshebben.

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. Benoît Cerexhe. � Madame la Présidente, je voudrais
vous interroger sur l�ordre des travaux.

Mme la Présidente. � Nous avons un Bureau élargi à 14 heures.
Etant donné l�absence des ministres et vu la tenue de divers bureaux,
soit à 10 heures, soit à 11 heures ou encore à d�autres moments �
j�en ai d�ailleurs parlé à un de vos collègues présents � � nous
allons suspendre la séance �

M. Benoît Cerexhe. � Il m�en a parlé en effet, Madame la
Présidente. Nous sommes cependant assez étonnés de constater que
les travaux de notre Parlement sont suspendus pour permettre des
réunions de partis politiques, et ce, le jour de la fête de la Région
bruxelloise. Nous essayons tous, sur les bancs de l�opposition, de
revaloriser le travail de notre Parlement. Et, le jour de la fête de notre
région, on se plie aux diktats des partis politiques ! �

Mme la Présidente. � Monsieur Cerexhe, si les Bruxellois ne
sont pas présents pour faire entendre leur voix dans les discussions
de la nuit et de cette matinée, vous serez le premier à interpeller le
Ministre-Président et les autres membres du gouvernement.

M. Benoît Cerexhe. � J�ai entendu que M. de Donnea était
présent aux négociations de la nuit. Il a certainement très bien défendu
les intérêts de Bruxelles, comme il le fait d�habitude. Comme ces
discussions semblent revêtir un intérêt national puisqu�elles
nécessitent la suspension des travaux de notre Parlement, je suppose
que, dès la reprise de nos travaux aujourd�hui, nous aurons un débat
sur le sujet.

Mme la Présidente. � C�est la raison pour laquelle nous
tiendrons un Bureau élargi à 14 heures.

M. Benoît Cerexhe. � J�espère que nous aurons un débat sur
le sujet qui motive la suspension de nos travaux dès que nous
reprendrons nos travaux cet après-midi.

Mme la Présidente. � A condition que vous n�introduisiez
pas de questions d�actualité.

M. Benoît Cerexhe. � Je pourrais en introduire une à ce su-
jet !

Je déplore la procédure, quel que soit l�état d�urgence. J�estime
que les travaux d�un Parlement ne doivent pas être suspendus par
des réunions d�appareil politique. C�est un précédent qui ne valorise
pas le travail de notre Parlement. Je regrette que vous ayez pris
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vous-même l�initiative de demander la suspension de cette séance,
car je n�ai pas entendu une telle demande de la part d�un groupe
politique.

On connaissait la grève des parlementaires. Aujourd�hui c�est à
un lock-out qu�on assiste !

Mme la Présidente. � Monsieur Cerexhe, modérez vos pro-
pos. Les demandes m�ont été adressées par les présidents de groupe.
Peut-être auraient-ils dû le faire ici en séance plénière.

M. Benoît Cerexhe. � Je n�ai rien demandé !

Mme la Présidente. � Non, vous êtes arrivé en retard !

La parole est à M. Christos Doulkeridis.

M. Christos Doulkeridis. � Madame la Présidente, les attitu-
des des uns et des autres dépendent sans doute de la place qu�ils
occupent dans cet hémicycle. Je reconnais volontiers la nécessité
d�un débat. Je voudrais cependant faire remarquer que la suspension
de nos travaux ne doit pas être considérée comme allant de soi.
L�intervention du groupe PSC me semble donc avoir une certaine
légitimité.

Si nous pouvions indépendamment des questions d�actualité qui
peuvent être introduites par chacun de nos membres, recevoir, dès la
reprise des travaux, une information de la part du Ministre-Prési-
dent sur la teneur des travaux qui ont eu lieu cette nuit et ce matin, ce
serait intéressant pour nous tous, et le Parlement en sortirait grandi.

Cette suspension de nos travaux est causée par des sujets
d�actualité qui ne sont pas discutés dans notre Parlement, mais qui
concernent directement Bruxelles. Il me semble donc légitime que
nous puissions, chacun dans notre formation, prendre connaissance
de ces informations pour nous permettre d�avoir éventuellement un
débat cet après-midi.

Je vous demande dès lors, Madame la Présidente, de bien vouloir
prévoir d�office une information sur cette question dès la reprise de
nos travaux.

Mme la Présidente. � Monsieur Doulkeridis, je l�ai déjà dit,
c�est la raison pour laquelle le Bureau élargi est convoqué à 14 heures.

Il me semble indispensable qu�un représentant du gouvernement
y participe.

Monsieur le Ministre-Président, pourrions-nous prévoir une
communication au Parlement sur les résultats des travaux de cette
nuit puisque vous y avez participé. Vous serait-il possible, à vous ou
à un représentant du gouvernement, de nous informer de l�évolution
de la situation ?

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. � Madame la
Présidente, j�en parlerai à mes collègues du gouvernement et nous
aviserons.

Mme la Présidente. � Monsieur le Ministre-Président, je vous
rappelle qu�il y a un Bureau élargi à 14 heures. S�il ne prend pas de
décision, vous n�échapperez pas aux questions d�actualité, qui seront
recevables.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du gou-
vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de
la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je ne me
suis jamais dérobé à mes responsabilités et je n�ai jamais essayé
d�échapper à quoi que ce soit.

Mme la Présidente. � Le Bureau élargi se réunira donc à
14 heures. Je compte sur la présence et M. Cerexhe � puisque
Mme Fraiteur est excusée pour cause de maladie � afin que
l�opposition soit représentée.

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

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
is gesloten.

� Prochaine séance plénière cet après-midi à 14 h 30.

Volgende plenaire vergadering deze namiddag om 14.30 uur.

� La séance plénière est levée à 10 h 15.

De plenaire vergadering wordt om 10.15 uur gesloten.
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ANNEXES
_________

COUR D�ARBITRAGE

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

� les recours en annulation des articles 19 et 20 de la loi du
10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé
(concernant la cotisation et la cotisation complémentaire sur le chif-
fre d�affaires, à charge des firmes pharmaceutiques), introduits par la
société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV et l�ASBL
AGIM et autres (nos 2269 et 2376 du rôle � affaires jointes);

� le recours en annulation totale ou partielle du décret de la
Communauté flamande du 13 juillet 2001 portant réglementation de
l�agrément et du subventionnement des fédérations sportives fla-
mandes, de l�organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs, introduit par l�ASBL « Turnsport Vlaanderen » (n° 2384
du rôle);

� le recours en annulation et la demande de suspension du
décret de la Région flamande du 14 décembre 2001 pour quelques
permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires
d�intérêt général, introduites par J. Creve et autres et par G. Van
Mieghem et autres (nos 2392 et 2407 du rôle);

� le recours en annulation de l�article 23 de la loi du 10 août
2001 portant réforme de l�impôt des personnes physiques, intro-
duit par P. Vankrunkelsven (n° 2395 du rôle);

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

� les questions préjudicielles concernant l�article 378, alinéa 1er,
du Code civil, posée par lejuge de paix du troisième canton de Gand
(nos

 2328 et 2378 du rôle � affaires jointes);

� la question préjudicielle concernant l�article 97 de la loi du
9 août 1963 instituant et organisant un régime d�assurance obliga-
toire soins de santé et indemnités, posée par le tribunal du travail de
Verviers (n° 2340 du rôle);

� les questions préjudicielles concernant l�article 11 de la loi
du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de pres-
cription, posées par le tribunal du travail de Nivelles (n° 2341 du
rôle);

� la question préjudicielle concernant l�article 28, § 2, de la loi
du 27 juin 1969 révisant l�arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant

BIJLAGEN
_________

ARBITRAGEHOF

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

� de beroepen tot vernietiging van de artikelen 19 en 20 van de
wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezond-
heidszorg (betreffende de heffing en de aanvullende heffing op het
omzetcijfer, ten laste van de farmaceutische firma�s), ingesteld door
de vennootschap naar Nederlands recht Merck Sharp & Dohme BV
en de vzw AGIM en anderen (nrs. 2269 en 2376 van de rol �
samengevoegde zaken);

� het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 2001 houdende de
regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sport-
federaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding, ingesteld door de vzw « Turnsport Vlaanderen »
(nr. 2384 van de rol);

� het beroep tot vernietiging en de vordering van schorsing van
het decreet van het Vlaams Gewest van 14 december 2001 voor
enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot
algemeen belang gelden, ingesteld door J. Creve en anderen en door
G. Van Mieghem en anderen (nrs. 2392 en 2407 van de rol);

� het beroep tot vernietiging van artikel 23 van de wet van
10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting,
ingesteld door P. Vankrunkelsven (nr. 2395 van de rol);

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

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 378, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het derde
kanton Gent (nrs. 2328 en 2378 van de rol � samengevoegde za-
ken);

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 97 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gesteld door de arbeidsrechtbank te Verviers (nr. 2340 van de
rol);

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 11 van de wet van
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring, gesteld door de arbeidsrechtbank te Nijvel (nr. 2341 van de
rol);

� de prejudiciële vraag betreffende artikel 28, § 2, van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december



1009

Séance plénière du vendredi 26 avril 2002
Plenaire vergadering van vrijdag 26 april 2002

la sécurité sociale des travailleurs, posée par le tribunal du travail de
Verviers (n° 2369 du rôle);

� les questions préjudicielles concernant l�article 206, § 1er ,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et l�article 10,
alinéa 2, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et
financières, posées par le tribunal de première instance de Bruxelles
(n° 2375 du rôle);

� la question préjudicielle concernant les articles 2 et 12 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par le tribunal de commerce
de Bruges (n° 2381 du rôle);

� les questions préjudicielles concernant l�article 157 de la loi
relative à l�assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-
donnée le 14 juillet 1994, posées par la commission d�appel insti-
tuée auprès du service de contrôle médical de l�INAMI (n° 2382 du
rôle);

� les questions préjudicielles concernant l�article 29 du Code
de la nationalité belge, posées par le tribunal de première instance de
Nivelles (n° 2391 du rôle);

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

� arrêt n° 54/2002 rendu le 13 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative à l�article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d�Etat, posée par le Conseil d�Etat
(n° 2310 du rôle);

� arrêt n° 55/2002 rendu le 13 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative à l�article 632 du Code judi-
ciaire, posée par le tribunal d�arrondissement de Nivelles (n° 2317
du rôle);

� arrêt n° 56/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- le recours en annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une
procédure de comparution immédiate en matière pénale, introduit
par l�ASBL Ligue des droits de l�homme (n° 2036 du rôle);

� arrêt n° 57/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles concernant les articles 149 et 150
du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation
de l�aménagement du territoire, posées par la cour d�appel de Gand
(nos 2048, 2049 et 2158 du rôle);

� arrêt n° 58/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles relatives à l�article 3, § 1er, de la loi
du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour
les délégués du personnel aux conseils d�entreprise et aux comités de

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ge-
steld door de arbeidsrechtbank te Verviers (nr. 2369 van de rol);

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 206, § 1, tweede
lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en arti-
kel 10, tweede lid, van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en
financiële bepalingen, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (nr. 2375 van de rol);

� de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2 en 12 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de rechtbank
van koophandel te Brugge (nr. 2381 van de rol);

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 157 van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door de
commissie van beroep ingesteld bij de dienst voor geneeskundige
controle van het RIZIV (nr. 2382 van de rol);

� de prejudiciële vragen betreffende artikel 29 van het Wet-
boek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel (nr. 2391 van de rol);

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

� arrest nr. 54/2002 uitgesproken op 13 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van
State (nr. 2310 van de rol);

� arrest nr. 55/2002 uitgesproken op 13 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag over artikel 632 van het Gerechtelijk Wet-
boek, gesteld door de arrondissementsrechtbank te Nijvel (nr. 2317
van de rol);

� arrest nr. 56/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- het beroep tot vernietiging van de wet van 28 maart 2000 tot
invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in straf-
zaken, ingesteld door de vzw Ligue des droits de l�homme (nr. 2036
van de rol);

� arrest nr. 57/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen over de artikelen 149 en 150 van het
decreet van het Vlaams Gewest van 18 mei 1999 houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening, gesteld door het hof van beroep
te Gent (nrs. 2048, 2049 en 2158 van de rol);

� arrest nr. 58/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 3, § 1, van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités
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voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen als-
mede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, gesteld door het
arbeidshof te Bergen (nr. 2087 van de rol);

� arrest nr. 59/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 23 van de wet van
26 december 1956 op de postdienst, zoals het van kracht was vóór
18 augustus 1999, gesteld door de rechtbank van koophandel te Hoei
en de vrederechter van het eerste kanton Luik (nrs. 2089 en 2168 van
de rol);

� arrest nr. 60/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen over de algemene wet inzake douane en
accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, over
artikel 32 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en
de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en over
artikel 73quinquies van het BTW-Wetboek, gesteld door de
correctionele rechtbank te Antwerpen (nrs. 2097 en 2133 van de
rol);

� arrest nr. 61/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag over de artikelen 278 tot 286 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, gesteld door het Hof
van Cassatie (nr. 2124 van de rol);

� arrest nr. 62/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, gesteld door de recht-
bank van eerste aanleg te Nijvel (nr. 2147 van de rol);

� arrest nr. 63/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State en artikel 259quinquies, § 1,
1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Raad van State
(nr. 2162 van de rol);

� arrest nr. 64/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van
6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten
laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en artikel 100,
eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördi-
neerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, gesteld door het Hof
van Cassatie (nr. 2164 van de rol);

� arrest nr. 65/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag over artikel 80, § 2, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, ge-
steld door de politierechtbank te Dinant (nr. 2174 van de rol);

� arrest nr. 66/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen over artikel 24/25 van de wet van 27 de-
cember 1973 betreffende het statuut van het personeel van het ope-

sécurité, d�hygiène et d�embellissement des lieux de travail, ainsi que
pour les candidats délégués du personnel, posées par la cour du
travail de Mons (n° 2087 du rôle);

� arrêt n° 59/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles relatives à l�article 23 de la loi du
26 décembre 1956 sur le service des postes, tel qu�il était en vigueur
avant le 18 août 1999, posées par le tribunal de commerce de Huy et
par le juge de paix du premier canton de Liège (nos 2089 et 2168 du
rôle);

� arrêt n° 60/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

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

� arrêt n° 61/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative aux articles 278 à 286 du Code
des impôts sur les revenus 1964, posée par la Cour de cassation
(n° 2124 du rôle);

� arrêt n° 62/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative à l�article 26 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d�arbitrage, posée par le tribunal de
première instance de Nivelles (n° 2147 du rôle);

� arrêt n° 63/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative à l�article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d�Etat et à l�article 259quinquies, § 1er,
1°, du Code judiciaire, posée par le Conseil d�Etat (n° 2162 du rôle);

� arrêt n° 64/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle concernant l�article 1er, alinéa 1er, a), de
la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge
ou au profit de l�Etat et des provinces, et l�article 100, alinéa 1er, 1°,
des lois sur la comptabilité de l�Etat, coordonnées par l�arrêté royal
du 17 juillet 1991, posée par la Cour de cassation (n° 2164 du rôle);

� arrêt n° 65/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle concernant l�article 80, § 2, de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d�assurances, po-
sée par le tribunal de police de Dinant (n° 2174 du rôle);

� arrêt n° 66/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles concernant l�article 24/25 de la loi
du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opé-
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rationnel de la gendarmerie, posées par le Conseil d�Etat (nos 2187 et
2188 du rôle);

� arrêt n° 67/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle relative à l�article 418 du Code des
impôts sur les revenus 1992, posée par la cour d�appel de Gand
(n° 2192 du rôle);

� arrêt n° 68/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- la question préjudicielle concernant l�article 7 de la loi du
26 juillet 1962 relative à la procédure d�extrême urgence en matière
d�expropriation pour cause d�utilité publique, posée par le juge de
paix du canton de Westerlo (n° 2323 du rôle);

� arrêt n° 69/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles relatives à l�article 82 de la loi du
8 août 1997 sur les faillites, posées par le tribunal de commerce de
Nivelles et le tribunal de première instance de Namur (nos 2072 et
2193 du rôle);

� arrêt n° 70/2002 rendu le 28 mars 2002, en cause :

- les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14
de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre,
aérienne et navale et du service médical, posées par le Conseil d�Etat
(n° 2121 du rôle).

DELIBERATIONS BUDGETAIRES

� Par lettre du 27 mars 2002, le gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté ministériel du 21 mars
2002 modifiant le budget général des dépenses de la Région de Bruxel-
les-Capitale pour l�année budgétaire 2002 par transfert de crédits
entre allocations de base du programme 3 de la division 14.

� Par lettre du 27 mars 2002, le gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté ministériel du 22 mars
2002 modifiant le budget général des dépenses de la Région de Bruxel-
les-Capitale pour l�année budgétaire 2002 par transfert de crédits
entre allocations de base du programme 4 de la division 17.

� Par lettre du 27 mars 2002, le gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté ministériel du 22 mars
2002 modifiant le budget général des dépenses de la Région de Bruxel-
les-Capitale pour l�année budgétaire 2002 par transfert de crédits
entre allocations de base du programme 5 de la division 14.

� Par lettre du 29 mars 2002, le gouvernement transmet, en
exécution de l�article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur
la comptabilité de l�Etat, une copie de l�arrêté ministériel du 25 mars

rationeel korps van de rijkswacht, gesteld door de Raad van State
(nrs. 2187 en 2188 van de rol);

� arrest nr. 67/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 418 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het hof van beroep
te Gent (nr. 2192 van de rol);

� arrest nr. 68/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- prejudiciële vraag over artikel 7 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in-
zake onteigening ten algemenen nutte, gesteld door de vrederechter
van het kanton Westerlo. (nr. 2323 van de rol);

� arrest nr. 69/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 82 van de faillissements-
wet van 8 augustus 1997, gesteld door de rechtbank van koophandel
te Nijvel en de rechtbank van eerste aanleg te Namen (nrs. 2072 et
2193 van de rol);

� arrest nr. 70/2002 uitgesproken op 28 maart 2002, inzake :

- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 5, 8, 10 en 14
van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden van het militair personeel van de land-
, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst, gesteld door de
Raad van State (nr. 2121 van de rol).

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

� Bij brief van 27 maart 2002, zendt de regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
21 maart 2002 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 3 van afdeling 14.

� Bij brief van 27 maart 2002, zendt de regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
22 maart 2002 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 4 van afdeling 17.

� Bij brief van 27 maart 2002, zendt de regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
22 maart 2002 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 5 van afdeling 14.

� Bij brief van 29 maart 2002, zendt de regering, in uitvoering
van artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel besluit van
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2002 modifiant le budget général des dépenses de la Région de Bruxel-
les-Capitale pour l�année budgétaire 2002 par transfert de crédits
entre allocations de base du programme 0 de la division 10.
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25 maart 2002 tot wijziging van de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002
door overdracht van kredieten tussen de basisallocaties van pro-
gramma 0 van afdeling 10.


