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� La séance plénière est ouverte à 14 h 35.

De plenaire vergadering wordt geopend om 14.35 uur.

M. le Président. � Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 18 décembre
2003.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad van donderdag 18 december 2003 geopend.

EXCUSE

VERONTSCHULDIGD

M. le Président. � A prié d�excuser son absence : M. François
Roelants du Vivier.

Verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid : de heer François
Roelants du Vivier.

QUESTIONS D�ACTUALITE

DRINGENDE VRAGEN

M. le Président. � L�ordre du jour appelle les questions d�ac-
tualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D�ACTUALITE DE M. ALAIN DAEMS A M. DA-
NIEL DUCARME, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVER-
NEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE L�AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES,
DE LA RENOVATION URBAINE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, CONCERNANT « LA DECISION DU
GOUVERNEMENT SUR LE PLAN D�AVENIR POUR LE
LOGEMENT ET LES DECLARATIONS DISCORDANTES
DES MINISTRES A CE SUJET »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN DAEMS AAN DE
HEER DANIEL DUCARME, MINISTER-PRESIDENT VAN
DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE
ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN,
STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK, BETREFFENDE « DE BESLISSING VAN
DE REGERING OVER HET TOEKOMSTPLAN VAN DE

PRESIDENCE DE M. JAN BEGHIN, VICE-PRESIDENT

VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER JAN BEGHIN, ONDERVOORZITTER
_____

HUISVESTING EN TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN
VAN DE MINISTERS DAAROVER »

M. le Président. � M. Alain Daems a la parole pour poser sa
question.

M. Alain Daems. � Monsieur le Président, Monsieur le Minis-
tre-Président, Chers Collègues, le gouvernement semble avoir pris
une décision la semaine dernière concernant le plan d�avenir du loge-
ment à Bruxelles. En effet, il s�agit, d�après la presse, de finaliser au
cours des prochains mois un montage juridique et financier qui per-
mettrait de construire plusieurs milliers de logements sociaux et
moyens dans les années à venir.

En annonçant la décision à la presse, le secrétaire d�Etat Hutchinson
qui, lors de la discussion du budget, avait promis la primeur au
Parlement, a signalé que M. Vanhengel n�avait pas approuvé la déci-
sion mais en avait pris acte. Une petite polémique, habituelle sur ce
sujet, entre vos ministres et secrétaires d�Etat s�en est suivie par
presse interposée. C�est à ce sujet, en tant que Ministre-Président et
arbitre de ces différentes prises de position, que je vous interroge.

En effet, je voudrais savoir, d�une part, si le gouvernement a pris
une décision dans son ensemble et sa collégialité ou s�il y a eu sim-
plement prise d�acte. Quelles sont les nuances à apporter à cette
prise de décision concernant le plan d�avenir pour le logement ?
D�autre part, y a-t-il ou non une crise ? Il a encore été question de
cela ce matin mais existe manifestement, de la part de l�aile libérale de
la majorité, une volonté de contester l�idée qu�il existe une crise du
logement. J�ai mieux compris aujourd�hui, en écoutant M. Vanhengel,
qu�il s�agit surtout de nier son existence. Il ne faut pas dire qu�elle
existe parce que cela serait de nature à refroidir les personnes, qui
désireraient éventuellement venir habiter à Bruxelles. Il ne faut donc
pas nier l�existence d�une crise du logement à Bruxelles mais il ne
faut pas en parler. Cela dit, les faits sont là depuis quatorze mois et
c�est au cours d�une discussion sur la crise du logement que M.
Hutchinson a justifié le plan d�avenir. Il y a là un petit problème.

Comme d�ailleurs Mme Lemesre le dit souvent, il ne s�agit que
d�une crise de revenus des Bruxellois et non pas d�une crise du
logement. Si c�est le cas, j�aimerais avoir une explication sur les faits
suivants.

Si, dans le locatif et l�acquisitif, les prix ont augmenté de 30 % en
cinq ans, connaissez-vous une région, que ce soit la Région bruxel-
loise, la Région flamande ou la Région wallonne où les revenus moyens
ont augmenté de 30 % en cinq ans ? Sinon, il y a effectivement un
problème du côté du logement. Si ce sont les prix des logements qui
augmentent de 30 % alors que les revenus stagnent, non seulement à
Bruxelles mais également ailleurs, il ne s�agit pas alors d�un pro-
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blème d�augmentation des revenus mais d�une augmentation spécifi-
que du prix des logements. Evidemment, la conséquence est que de
plus en plus de Bruxellois ont des difficultés pour se loger décem-
ment. C�est ce que nous appelons une crise du logement.

Si, pour attirer des revenus moyens extérieurs à la région, vous
préférez nier une crise du logement, libre à vous. J�aimerais avoir une
explication claire du gouvernement à ce sujet.

M. le Président. � La parole est à M. Daniel Ducarme, Minis-
tre-Président.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Monsieur le Prési-
dent, j�entends bien l�honorable parlementaire, mais je n�ai pas l�in-
tention, dans le cadre d�une question d�actualité, de faire une disser-
tation sur les compréhensions, les appréciations et les analyses.
Cela ne me paraît pas indiqué et même inutile �

M. Alain Daems. � � d�en parler au Parlement !

Vos ministres en parlent dans le journal Le Soir.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � La vraie question
d�actualité, c�est de savoir s�il y a un accord ou non au sein du
gouvernement.

Un accord est intervenu au gouvernement sur la note présentée
par le ministre du Logement et la décision que nous avons prise est
tout à fait claire et explicite. Elle représente la position du gouverne-
ment.

Je me permettrai, Monsieur le Président, afin que l�honorable
parlementaire soit dûment informé, de lui remettre la copie du pro-
cès-verbal de la réunion du gouvernement, procès-verbal qui a été
approuvé. Il y trouvera tous ses apaisements.

M. le Président. � La parole est à M. Alain Daems.

M. Alain Daems. � Jeudi passé, dans le journal Le Soir, deux
membres de votre gouvernement se disputaient publiquement sur
l�existence ou non d�une crise du logement. Je constate qu�il n�y a
pas d�arbitrage de la part du Ministre-Président sur ce point et je
suppose non plus sur les solutions à en tirer.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Votre sensibilité
épidermique à tout article de presse devrait vous faire réfléchir à la
capacité de mener une politique.

M. Alain Daems. � Vous n�êtes pas capable de trancher, c�est
tout.

QUESTION D�ACTUALITE DE M. JEAN-PIERRE CORNE-
LISSEN A M. JOS CHABERT, MINISTRE DU GOUVER-
NEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS, DU TRANSPORT ET
DE LA LUTTE CONTRE L�INCENDIE ET L�AIDE MEDI-
CALE URGENTE, CONCERNANT « LA GREVE A LA STIB »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE CORNE-
LISSEN AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER VAN
DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET OPENBARE WERKEN, VERVOER, BRAND-
BESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,
BETREFFENDE « DE STAKING BIJ DE MIVB »

QUESTION D�ACTUALIT2 JOINTE DE M. BENOIT
CEREXHE, CONCERNANT « L�ETAT DES LIEUX DE LA
NEGOCIATION EN COURS A LA STIB »

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER
BENOIT CEREXHE, BETREFFENDE « DE STAND VAN
ZAKEN IN DE ONDERHANDELINGEN BIJ DE MIVB »

M. le Président. � M. Jean-Pierre Cornelissen a la parole pour
poser sa question.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Monsieur le Président, Mes-
sieurs les Ministres, Chers Collègues, je n�ai pas précisément le
profil pour pourfendre les syndicats. J�ai été membre du conseil
d�administration de la STIB où j�ai rencontré à l�époque des gens,
qui étaient plutôt collaborants, assez coopérants avec l�institution.
J�ai été relativement surpris de voir en très peu de temps comment la
situation s�est dégradée à la STIB, comment on en est arrivé d�abord
à cette journée tarif zéro qui malheureusement n�a pas été une jour-
née tarif zéro pour tout le monde. En effet, si la population peut se
réjouir de ne pas payer, il y a quand même quelqu�un qui paie dans
l�affaire et cette journée ne s�est pas soldée par un véritable bénéfice
pour la société.

La semaine suivante, et dans un contexte qui n�était certes pas le
meilleur, nous avons connu une nouvelle action. Or, ce jour-là suivait
l�incendie du viaduc Hermann-Debroux et les transports en commun
avaient une carte à jouer et l�occasion de montrer qu�ils étaient pré-
sents quand d�autres éléments, comme l�automobile, étaient pertur-
bés.

Un sommet européen se tenait également ce jour-là, ce qui avait
pour conséquence la fermeture d�un périmètre et des problèmes de
circulation. Et même, pour la petite histoire, se tenait un colloque
intéressant organisé par la STIB au Ceria et où je n�ai vu, comme
parlementaire, que mon excellent ami le président de la commission
de l�Infrastructure, M. Claude Michel. C�était une excellente journée
consacrée au métro, aux stations de métro, etc. (Interruption de M.
Grimberghs.)

On a pris ses précautions, Monsieur Grimberghs. Un Bruxellois
bien aguerri sait ce qu�il doit faire pour accéder à des endroits aussi
reculés que le Ceria.

Personnellement, connaissant les habitudes de la maison et sa-
chant qu�en général il n�y a pas trop de problèmes, je suis quelque
peu étonné de l�accélération de ces procédures au niveau syndical.
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On me dit � mais peut-être sont-ce des rumeurs � qu�une certaine
extrême-gauche aurait été très active dans l�affaire, aurait occasionné
un système de collisions en chaîne qui finalement auraient obligé les
permanents syndicaux habituels à sortir de leur attitude plutôt réser-
vée.

Avant cela, des négociations ont eu lieu. Dans ce dossier où il était
question de primes, tout est discutable, tout est négociable. Peut-
être ne fallait-il pas arriver aussi rapidement à des solutions aussi
pénalisantes pour les Bruxellois un jour où manifestement il y avait
beaucoup de problèmes ?

Je sais, que vous avez pris votre bâton de pélerin, et le Ministre-
Président également, pour essayer de trouver une solution, qui a été
rejetée par la base des organisations syndicales.

Depuis lors, on est dans l�expectative d�autres actions qui pour-
raient redémarrer au mois de janvier. Monsieur le Ministre, je vou-
drais que vous me disiez ce qu�on fait, d�une part, pour ne pas
« déshabiller » complètement la direction de la STIB et, d�autre part,
pour voir où l�on en est.

M. le Président. � La parole est à M. Benoît Cerexhe, pour sa
question d�actualité jointe.

M. Benoît Cerexhe. � Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, je serai un peu moins prolixe que M.
Cornelissen qui a déjà bien introduit le sujet. Monsieur Cornelissen,
je suis pour ma part tout à fait favorable aux opérations tarif zéro,
puisque nous sommes pour la gratuité des transports en commun en
Région bruxelloise. C�est donc une excellente initiative et pour moi,
l�on peut continuer comme cela !

Par ailleurs, j�ignore, Monsieur Cornelissen, si c�est l�extrême
gauche qui a initié un mouvement au sein de la STIB. Je n�en ai pas
l�impression; je pense qu�il s�agit de la manifestation d�un mécon-
tentement général du personnel au sein de cette société. Méconten-
tement dû entre autres, à la conception qu�a aujourd�hui le manage-
ment en termes de gestion de personnel de cette société.

Dans le cas d�une autre question d�actualité qui concernait le
problème spécifique des landaus à propos de laquelle nous avons
bien ri au sein de cette Assemblée, j�avais déjà posé le problème
fondamental de l�objectif poursuivi par cette société. Pour moi, la
STIB doit véritablement poursuivre un objectif de service public en
faveur des Bruxellois et des Bruxelloises. Cependant, je ne suis pas
sûr que cela soit l�objectif du management de la STIB; je pencherais
davantage pour celui de rentabilité. Dans ce cadre, la manière dont les
relations avec le personnel sont envisagées poursuit malheureuse-
ment ce même but.

J�aimerais donc vous entendre aujourd�hui sur l�évolution de ce
conflit, sur les mesures et solutions envisageables et surtout sur les
instructions que vous donnez à vos représentants au sein du comité
de gestion de la STIB; ce dernier est quand même l�organe qui con-
trôle le management de cette société. Il faut que cette mentalité évo-
lue et que l�on aille véritablement vers une société de service public
et non vers un autre type comme envisagé aujourd�hui par la direc-
tion de la STIB.

M. le Président. � La parole est à M. Jos Chabert, ministre.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Monsieur le
Président, Chers Collègues, la STIB a élaboré au cours des derniers
mois un plan d�entreprise très important, comme vous le savez, en
concertation avec les différents services de la STIB, avec la direction
et avec les syndicats. Ce plan a été approuvé par le comité de gestion
de la STIB et par les syndicats et a été ratifié par le gouvernement
bruxellois.

Ce plan a pour but de moderniser la STIB en la convertissant en
une entreprise publique � j�insiste sur ce qualificatif � la plus
performante possible qui peut assurer de manière optimale la mis-
sion de service public qui lui est confiée; il ne peut donc y avoir le
moindre doute à cet égard.

Ce plan n�a certainement pas pour premier but de renforcer la
STIB à la lumière d�une concurrence éventuellement croissante. Il y
va principalement de l�objectif d�assurer l�existence d�une société de
transport public forte, saine et dynamique, à Bruxelles et qui est en
mesure d�offrir aux Bruxellois et aux navetteurs un transport public
de qualité. En outre, elle doit offrir un emploi stable à ses nombreux
agents � ils sont environ 6.000 à travailler pour cette société.

M. Christos Doulkeridis. � Dont 54 % de non-Bruxellois !

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � L�évolution
de la STIB n�est certainement pas mauvaise au cours de ces dernières
années : de plus en plus de voyageurs, un meilleur taux de couver-
ture, un endettement en diminution et effectifs en hausse. Ce plan
prévoit de nombreuses modifications et, bien entendu, qui dit modi-
fications dit frictions et difficultés d�adaptation. J�ai pu constater
ces derniers jours, aussi bien auprès de la direction qu�auprès de la
représentation du personnel que l�on est persuadé que ce plan ambi-
tieux est bon. Je me dois également de constater que des frictions ont
vu le jour concernant les modalités, la méthode, certaines précipita-
tions ainsi qu�une communication qui pourrait être meilleure; cela
des deux côtés de la table des négociations.

La semaine dernière, j�ai eu plusieurs contacts avec la direction.
J�en ai d�ailleurs régulièrement aussi bien avec la direction, qu�avec
les syndicats. Avec le Ministre-Président Ducarme, nous avons es-
sayé, même si cela n�a pas été chose facile de restaurer le calme.
Finalement, comme vous le savez, nous avons abouti à un préaccord
qui n�a pas été accepté au sein des différentes assemblées générales
organisées par les syndicats. Cela n�a donc pas pu éviter la grève de
vendredi dernier que nous regrettons tous mais je constate néan-
moins avec satisfaction que l�on se trouve à nouveau dans la bonne
voie. Mardi dernier, les membres du comité de gestion ont abordé les
problèmes et l�on a pu constater une attitude constructive pour se
remettre autour de la table ce qui ne s�était plus fait depuis des
semaines. Hier, direction et syndicats se sont entretenus à nouveau
afin d�examiner les pistes pour restaurer une bonne collaboration.
Permettez-moi de ne pas m�étendre davantage en ce qui concerne les
problèmes d�aujourd�hui; les négociations syndicales constituent une
question autonome qui relève de la direction et des représentants du
personnel. Je lance ici un appel aux deux parties pour qu�elles mè-
nent ces négociations dans un climat serein et constructif car, je le
répète, tout le monde veut au fond la même chose et il serait dom-
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mage que la STIB, ainsi que son personnel, se retrouvent bloqués par
des discussions et des sentiments d�incompréhension.

M. le Président. � La parole est à M. Jean-Pierre Cornelissen
pour une très courte réplique.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Monsieur le Ministre, la con-
clusion de votre intervention est intéressante. Ce n�est effective-
ment ni notre rôle ni le vôtre de compliquer ici la solution à apporter
à ce problème. Je prends acte du fait que les efforts sont poursuivis.
Je sais qu�un comité de gestion comporte notamment les représen-
tants des organisations syndicales. Par conséquent, si le dialogue
peut être poursuivi à ce niveau et être ensuite intensifié entre les
parties, je m�en réjouirai.

Je suis également d�accord avec vous sur le fait que chacun a sans
doute intérêt à soigner sa communication. Cela pourrait sans doute
éviter les malentendus que nous avons vécus. Toutefois, j�espère
qu�après les deux actions que nous avons connues, il n�y en aura
plus d�autres dont les victimes sont finalement les usagers du réseau,
alors que pour le reste cela va relativement bien.

M. le Président. � La parole est à M. Benoît Cerexhe.

M. Benoît Cerexhe. �Vous nous dites, Monsieur le Ministre,
que ce n�est ni notre rôle ni le vôtre d�intervenir en la matière. Je dois
tout de même constater que vous vous êtes mèlé de ce conflit. Vous
avez même dû appeler à l�aide M. Ducarme, car vous ne suiviez
plus, afin de résoudre ce conflit. Monsieur Ducarme nous a quant à
lui annoncé que le conflit avait été applani ce qui finalement n�était
pas le cas. Même si vous nous dites que ce type de problème doit
être réglé au sein de la société entre les représentants de la direction
et les organisations syndicales, en l�espèce, vous êtes intervenu,
qu�on le veuille ou non. Le Ministre-Président a essayé quant à lui de
peser de tout son poids dans cette discussion. Maintenant que cela
n�a pas fonctionné, on renvoie la balle dans le chef de la direction de
la société.

Il y a donc un plan et vous avez insisté sur la nature de service
public; nous partageons votre point de vue à ce sujet. Je souhaite
cependant que ce plan soit réellement appliqué par le management
de la société et c�est à ce niveau que j�éprouve certaines craintes qui
ne se limitent pas à la manière dont les personnes communiquent au
niveau de la direction de la société.

M. le Président. � La parole est à M. Jos Chabert, ministre.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Je voudrais
revenir à votre dernière remarque. Ne croyez surtout pas qu�entre
M. Ducarme et moi-même il y ait la moindre difficulté quant à la
façon dont il faut gérer le problème.

M. Benoît Cerexhe. � Je n�ai jamais dit cela !

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Vous l�avez
insinué ! Vous avez semblé ironiser à ce sujet. Or, il est tout à fait
normal, quand le ministre de tutelle de la STIB constate un problème

sérieux, il essaye de le résoudre. J�ai convoqué les parties et nous
avons longuement discuté ensemble. Le lendemain, on a continué à le
faire en présence du Ministre-Président.

M. Denis Grimberghs. � Si vous aviez réussi cette entreprise,
on vous aurait félicité.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Je pense que
nous avons fait notre devoir et nous continuons à le faire. Aujourd�hui,
les négociateurs sont à nouveau autour de la table et nous accompa-
gnons le projet. Ce n�est pas à nous de négocier.

M. le Président. � La parole est à M. Daniel Ducarme, Minis-
tre-Président, puisque son nom a été cité.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Il faut continuer à sur-
veiller ce dossier. Si nous avons posé un acte qui pèse toujours
aujourd�hui en vue de relancer le processus de concertation sociale à
la STIB, c�est parce que l�enjeu serait considérable si nous devions
connaître en permanence, dans les mois qui viennent, un climat de
rupture et considérer, étant donné le refus de la base intimé à ses
dirigeants syndicaux, que l�accord pourrait tout simplement être
déchiré. Aujourd�hui, nombreux sont ceux qui se posent des ques-
tions, tant au niveau des organisations syndicales qu�au niveau de la
direction, quant au fait de ne pas perdre l�acquis du document signé
par l�ensemble des partenaires. Il ne faut évidemment pas exclure le
fait que le gouvernement soit encore appelé à jouer quelque peu les
go between dans le cadre de ce dossier.

M. Benoît Cerexhe. � Je n�ai pas dit le contraire. Je ne vous ai
pas reproché d�être intervenu dans ce dossier. On vous aurait félicité
si vous aviez trouvé une solution.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Vos félicitations n�interfè-
rent en rien dans ce que je fais. Ce n�est pas du tout mon problème.

M. Benoît Cerexhe. � J�espère bien que vous nous écoutez de
temps en temps.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Je vous rends simplement
attentifs � particulièrement les parlementaires de l�opposition �
au fait que l�enjeu doit solliciter une certaine réserve.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW YAMILA IDRISSI AAN
HEREN JOS CHABERT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET OPEN-
BARE WERKEN, VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN
DRINGENDE MEDISCHE HULP, DIDIER GOSUIN,
MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU EN WATER-
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BELEID, NATUURBEHOUD, OPENBARE NETHEID EN
BUITENLANDSE HANDEL, EN PASCAL SMET,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET MOBILITEIT,
AMBTENARENZAKEN, BRANDBESTRIJDING EN
DRINGENdE MEDISCHE HULP, BETREFFENDE « DE
MARLY-COKESFABRIEK IN NEDER-OVER-HEEMBEEK »

QUESTION D�ACTUALITE DE MME YAMILA IDRISSI A MM.
JOS CHABERT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES TRA-
VAUX PUBLICS, DU TRANSPORT ET DE LA LUTTE CON-
TRE L�INCENDIE ET L�AIDE MEDICALE URGENTE, DI-
DIER GOSUIN, MINISTRE DU GOUVEREMENT DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE L�EN-
VIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE L�EAU, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA PROPRETE
PUBLIQUE ET DU COMMERCE EXTERIEUR,  ET PAS-
CAL SMET, SECRETAIRE D�ETAT A LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE LA MOBILITE, LA
FONCTION PUBLIQUE, LA LUTTE CONTRE L�INCEN-
DIE ET L�AIDE MEDICALE URGENTE, CONCERNANT
« LA COKERIE MARLY A NEDER-OVER-HEEMBEEK »

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW BRI-
GITTE GROUWELS, BETREFFENDE « DE INFORMATIE
OVER DE MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE BRAND OP
DE MARLY-SITE »

QUESTION D�ACTUALITE JOINTE DE MME BRIGITTE
GROUWELS, CONCERNANT « LES INFORMATIONS
SUR LES CONSEQUENCES DE L�INCENDIE QUI RAVAGE
LE SITE MARLY »

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMI-
NIEK LOOTENS-STAEL, BETREFFENDE « DE BRAND
OP DE MARLY-SITE IN NEDER-OVER-HEEMBEEK »

QUESTION D�ACTUALITE JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL ,CONCERNANT « L�INCENDIE SUR
LE SITE MARLY A NEDER-OVER-HEEMBEEK »

QUESTION D�ACTUALITE JOINTE DE M. ALAIN
ADRIAENS, CONCERNANT « LES CONSEQUENCES DE
L�INCENDIE SUR LE SITE DE CARCOKE »

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
ADRIAENS, BETREFFENDE « DE GEVOLGEN VAN DE
BRAND BIJ CARCOKE »

QUESTION D�ACTUALITE JOINTE DE M. DENIS GRIM-
BERGHS, CONCERNANT « L�INCENDIE A CARCOKE »

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DE-
NIS GRIMBERGHS, BETREFFENDE « DE BRAND BIJ
CARCOKE »

Mijnheer de Voorzitter. � Mevrouw Yamila Idrissi heeft het
woord om haar vraag te stellen.

Mevrouw Yamila Idrissi. � Op 31 december 1992 zette het
bedrijf Carcoke zijn activiteiten stop. Sindsdien ligt het terrein van
12 hectaren, ideaal gesitueerd aan de haven van Brussel, er verlaten
bij. Het dossier betreffende de herbestemming zat jarenlang hope-
loos vast. Door juridisch getouwtrek over de dure sanering, door het
gebrek aan een belasting op leegstaande bedrijfsruimten en vooral
door het gebrek aan een duidelijke reglementering betreffende bodem-
sanering betaalt het gewest uiteindelijk de rekening. We weten niet
wat de gevolgen hiervan zijn op onze gezondheid.

Na meer dan 10 jaar wordt dan toch werk gemaakt van de sane-
ring, die de inplanting van nieuwe bedrijven in de kanaalzone moge-
lijk zal maken. Eindelijk. Vorige week brak echter brand uit in de oude
torens, waardoor het officiële startschot van de werken uitgesteld
moest worden. De brand is nog steeds niet onder controle. De rook
zou volgens de eerste stalen niet toxisch zijn, maar de rookontwikke-
ling is enorm en veroorzaakt vooral in Neder-over-Heembeek,
Vilvoorde en Machelen geurhinder en irritatie. Vanmorgen hoorde ik
dat de wind gedraaid is, waardoor de hinder in Brussel merkbaar is.
Ik kan moeilijk aannemen dat milieu en gezondheid hier geen schade
van ondervinden. Men neemt het dossier in mijn ogen iets te luchtig
op : met gezondheid speelt men niet. Vandaar mijn vragen.

Ten eerste, op basis waarvan verzekert men ons dat er geen pro-
bleem is voor de volksgezondheid ? Gisteren hoorden we verschil-
lende professoren en wetenschappers zeggen dat men niet kan uit-
sluiten dat er op lange termijn geen risico bestaat voor de gezond-
heid.

Ten tweede, zijn de twee ontwerpen van ordonnantie die nu ter
bespreking liggen, met name betreffende de niet-uitgebate bedrijfs-
ruimten en betreffende de bodemsanering, stevig genoeg om een sce-
nario zoals Carcoke te vermijden ?

Mijnheer  de Voorzitter. � Mevrouw Brigitte Grouwels heeft
het woord om haar vraag te stellen.

Mevrouw Brigitte Grouwels. � Mijnheer de Minister, sinds
verleden week brandt de Marly-site. Het is pas sinds 15 december
en na een klacht van omwonenden dat de gewestelijke diensten de
eerste meting hebben verricht om na te gaan wat de gevolgen zijn van
de brand, de ermee gepaard gaande rook en afzetting van stofdeeltjes
tot ver buiten Brussel voor de luchtkwaliteit.

Wij staan perplex dat de minister van Leefmilieu, die ook bevoegd
is inzake de kwaliteit van de lucht, niet onmiddellijk en spontaan bij
het uitbreken van de brand metingen heeft laten verrichten. Natuur-
lijk willen we daarmee niet gezegd hebben dat de minister de brand
moet blussen. De bevolking moet echter wel worden geïnformeerd
over de eventuele degradatie van de luchtkwaliteit en dat is wel zijn
taak.

Tot op heden heeft de minister van Leefmilieu, tot wie ik mijn
vraag had gericht, geen enkele mededeling gedaan aan de bevolking,
behoudens een persmededeling dat de rook niet giftig is. Op de website
van het Brussels Instituut voor Leefmilieu lezen we wel, net zoals de
geïnformeerde burger, allerhande prachtige termen, en vinden we
informatie over de tien meetpunten inzake luchtkwaliteit in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, over de polumeter en over het ozonge-
halte. Over de brand op de Marly-site wordt evenwel met geen
woord gerept. Dat verontrust ons ten zeerste.
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Vandaar de volgende vragen. Ten eerste, wanneer hebben de ge-
westelijke diensten de eerste metingen verricht ?

Ten tweede, wat zijn de resultaten ervan en wanneer zullen die
bekend worden gemaakt aan de bevolking ?

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. � Mijnheer de Minister,
het is nu al enige jaren geleden dat het gewest de Marly-site heeft
aangekocht. Het heeft ons verbaasd dat het zo lang geduurd heeft
vooraleer men met de sanering is begonnen. Nu is er een brand uitge-
broken, waarvan de gevolgen tot in Nederland en Duitsland merk-
baar waren. De minister verklaart dat de rook niet gevaarlijk is voor
de volksgezondheid. Dat wordt nochtans tegengesproken door toxi-
coloog Jan Tytgat van de universiteit van Leuven. Hij onderstreept
dat blootstelling aan de rook gedurende opeenvolgende dagen wel
degelijk gevaarlijk is en schadelijke gevolgen heeft voor de lever en de
nieren en op termijn kankerverwekkend is.

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

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

Waarom heeft men niet meteen de sanering van de bodem die tot
op 20 meter diepte vervuild is, aangevat ?

Welke meerkosten brengt de sanering mee ingevolge de brand op
de site ?

Wat zijn de gevolgen van het blussen met duizenden liter water
voor de bodemvervuiling en de vervuiling van het grondwater en het
water in het Kanaal ?

Ten slotte, worden er schadeclaims verwacht ? Zo ja, welke ge-
volgen zijn daaraan volgens u, Mijnheer de Minister, verbonden ?

Mme la Présidente. � La parole est à M. Alain Adriaens pour
poser sa question.

M. Alain Adriaens. � Madame la Présidente, nous sommes ici
dans la caricature du problème environnemental où l�on ne réagit
qu�après l�incendie ou la catastrophe. Comme d�habitude, prévenir
ne semble pas être la préoccupation majeure des autorités responsa-
bles.

Je n�ajouterai rien aux questions posées par les interlocuteurs
précédents. Cependant, Monsieur Chabert, comment avez-vous
autorisé et lancé la procédure de démontage de ces tours de distilla-
tion sans même savoir ce qu�il restait dedans puisque M. Boileau,
capitaine des pompiers, nous dit qu�il ne sait pas ce qui reste dans
ces tours qui ont pris feu.

Il est un peu irresponsable de se lancer dans des travaux de cette
envergure et de travailler avec des chalumeaux dans une tour de
distillation pleine de substances hydrocarbonées inflammables.

Deuxième question. Je vois que l�émoi est beaucoup plus grand
en Flandre, sans doute parce que les vents soufflaient du sud-ouest
pendant la première semaine. Il faudra peut-être que le vent tourne
pour que les Bruxellois s�en préoccupent.

Quelle est la coordination tant avec le gouvernement fédéral
qu�avec les régions voisines et les pays voisins � puisque la Ruhr
semble avoir reçu nos fumées � dans le cadre d�une convention que
nous avons approuvée dans ce Parlement, à savoir la Convention
internationale sur la pollution atmosphérique transfrontalière ? Je
n�ai pas l�impression que vous ayez mis en place cette dynamique
qui est pourtant une obligation suite au traité que nous avons signé.

Troisième question : quelles sont les conséquences financières de
cet incident ?

Je vous ai déjà dit que le fait d�acquérir ce terrain pour le franc
symbolique, était une mauvaise affaire. Aujourd�hui, avec les sur-
coûts immédiats et à long terme de ces problèmes, c�est vraiment une
très mauvaise affaire que la région a faite en acquérant ce site qui va
nous coûter très, très cher. Je me demande qui est en train de payer
ce qui se passe aujourd�hui.

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

M. Denis Grimberghs. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre, vous aviez eu la gentillesse de nous inviter à la cérémonie
d�inauguration des travaux qui allaient débuter le 16 décembre, très
précisément à 10 h.30 en présence du Prince Laurent. Nous étions
donc persuadés que l�on n�avait pas commencé.

En plus des interventions de mes collègues, je voudrais vous
poser une question très précise. Avait-on effectivement commencé
les travaux ? Qui avait la responsabilité de ce site au moment de
l�incendie ? Où en est-on en ce qui concerne les informations relati-
ves à l�origine de l�incendie ? Je vous avoue que je suis, depuis
quelques jours, les informations à ce sujet et j�ai été étonné d�enten-
dre un responsable des pompiers dire qu�il avait donné le conseil, à
ceux qui allaient continuer à travailler sur le site, de ne plus utiliser de
chalumeaux. Dans le cahier des charges relatif à la démolition des
installations, on a quand même bien dû prévoir la situation excep-
tionnelle dans laquelle on se trouve.

Par ailleurs, je me demande comment il est possible, depuis le
temps que ce site est vacant, que l�on ait laissé des produits aussi
dangereux sur ce terrain. Je pense que c�est M. André qui a com-
mencé les négociations concernant l�acquisition de ce site. Le propre
de M. Chabert, c�est que, comme il est ministre depuis longtemps, il
récupère des compétences, y compris de collègues qui sont sur nos
bancs et qui ont initié les politiques qu�il met en �uvre.

Ce n�est peut-être pas vous qui êtes coupable mais, du temps de
M. André, je ne sais pas ce que l�on a fait pour éviter que l�on
maintienne sur ce site des produits dangereux.

Aujourd�hui, les Bruxellois � en particulier les habitants des
environs � ne comprennent pas que les autorités politiques se refi-
lent la patate chaude. Je regrette que M. Gosuin se soit caché dans
les coulisses parce que ma question lui était aussi adressée. J�aurais
préféré qu�il soit là.
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M. Christos Doulkeridis. � M. Maingain aussi est responsa-
ble du port.

M. Denis Grimberghs. � Ne le protégez pas inutilement. On
sait que M. Gosuin est un grand champion pour passer au travers
des gouttes. M. Chabert, lui, a été présent sur le site. Je l�ai vu. Il est
toujours là quand il y a une catastrophe ! Il s�est rendu sur place et
il a essayé d�expliquer ce qui se passait. Les Bruxellois souhaitent
obtenir des explications, Monsieur Chabert. Vous êtes un pédagogue
des catastrophes ! De grâce, informez les Bruxellois. Ils ont besoin
de savoir s�ils doivent laisser leurs fenêtres fermées.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Jos Chabert, minis-
tre.

De heer Jos Chabert, minister van de Brusselse hoofdstedelijke
regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp. � Alle gekheid op een stokje, de situatie
is ernstig genoeg om het probleem in alle sereniteit te behandelen. Op
het ogenblik zijn er mensen op de werf aan het werk in uiterst moei-
lijke omstandigheden. Ongetwijfeld zullen er vergissingen zijn be-
gaan en zullen de verantwoordelijkheden later moeten worden vast-
gelegd om na te gaan wat er precies misgelopen is. Hoe dan ook
moeten we te allen prijze een oplossing vinden. Ik vraag een beetje
begrip voor de brandweermannen; zij verdienen onze waardering.
Dat zeg ik, omdat ik het moeilijk heb met wie uit die situatie poli-
tieke munt wil slaan en er grapjes over maakt.

Alle betrokkenen zullen in ieder geval hun verantwoordelijkheid
op zich nemen. Dat hoort ook zo in de politiek. De coördinatie van
de veiligheidsdiensten is alleszins in handen van de gouverneur.

Het is duidelijk dat wie vandaag vragen stelt, de spreekbuis is van
de bevolking binnen en buiten Brussel. De mensen zijn ten zeerste
verontrust en het is onze plicht ter plekke de bevolking in te lichten
over wat er gaande is en over waar zij al dan niet voor moet oppas-
sen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid door aanwezig te zijn en te
zorgen dat een en ander goed verloopt. Beslissingen nemen op die
momenten is niet gemakkelijk, want niemand kan voorspellen hoe
een toren naar beneden komt, in welke omstandigheden enzovoort.
Gelukkig werken de specialisten samen met onze brandweer om de
situatie onder controle te krijgen. Zeker is dat wie op de wal staat,
het gemakkelijker heeft dan wie op de boot zit.

Het is normaal dat de bevolking ongerust is. De veiligheidsdien-
sten doen al het mogelijke om de ongemakken zo snel mogelijk te
verhelpen. Het crisiscomité komt bijna dagelijks samen. Er wordt
een sterke geurhinder vastgesteld die bij sommige personen hoofd-
pijn en braakneigingen veroorzaakt. De conclusies van alle verslagen
van zowel de federale dienst voor de Volksgezondheid als van het
BIM, van de wetenschappers en de laboratoria luiden hetzelfde : er
is geen probleem voor de gezondheid van de bevolking, maar wel
hinder met irritaties tot gevolg en voor sommige personen, hoofdpijn
en braakneigingen.

Uit de analyses van de wetenschappelijke onderzoekscentra in
opdracht van de civiele bescherming als van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer, het BIM, blijkt dat de rookuitwaseming beneden
alle normen ligt.

De eerste meting is uitgevoerd door Binnenlandse Zaken op 10 de-
cember, toen de brand uitbrak. Ik herinner de heer Lootens er overi-
gens aan dat het gewest precies een jaar geleden eigenaar werd van de
site. Die eerste analyse werd verricht door de brandweer op last van
de Civiele Bescherming, die bij dergelijke incidenten stelselmatig
makkelijk hanteerbare analysekits gebruikt. Het BIM heeft desal-
niettemin op eigen initiatief zeer snel gereageerd en analyses gemaakt
van de kwaliteit van de omgevingslucht. Het heeft de beschikbare
resultaten onmiddellijk bezorgd aan het crisiscomité. Tot nu toe zijn
alle beschikbare analyseresultaten negatief. De analyse van bepaalde
elementen, met name de polycyclische aromatische koolstoffen
(PAK�s) vergt meer tijd willen we tot een verfijnd resultaat komen.
Zodra de resultaten tegen het einde van de week beschikbaar zijn,
zullen ze worden overgezonden aan het comité.

Daarom doe ik een oproep aan iedereen om de nodige kalmte te
bewaren. Ik verwijs naar en krantenbericht waarin professor Sabbe
van de KUL er zijn verwondering over uit dat op basis van de be-
schikbare analyses de bevolking vrees wordt aangejaagd, aangezien
er geen problemen zijn voor de volksgezondheid. Laten we de kalmte
bewaren.

De afgelopen dagen hebben we samen met de veiligheidsdiensten
zo goed mogelijk de communicatie aan de bevolking verzorgd. Er zijn
twee groene nummers in dienst genomen, een voor de Nederlands-
taligen en een voor de Franstaligen. Alle concrete vragen van de
bevolking kunnen daar worden beantwoord.

Er werden vragen gesteld naar de verantwoordelijkheid voor het
ontstaan van de stadskanker.

Nous n�étions pas propriétaires à ce moment-là. Il est clair que
cette société porte une très grande responsabilité morale. Malheu-
reusement, elle est en faillite et c�est le curateur, après des années de
négociations qui, finalement, a transféré la propriété à la Région
bruxelloise qui l�a achetée pour l�euro symbolique. C�est un très
grand terrain d�environ 12 hectares qui a un avenir important et qui
est situé le long du canal.

Etant donné que l�entreprise s�est déclarée en faillite, le proprié-
taire n�a, jusqu�à présent et malgré toutes les actions en justice, pu
être rendu responsable de l�assainissement du terrain. Nous sommes
donc en présence d�un cas où le pollueur ne paie pas. C�est une
situation dont nous avons hérité. C�est pourquoi le gouvernement a
pris la responsabilité d�acquérir le terrain pour un euro symbolique.

Le port a été chargé des travaux de démolition et d�assainisse-
ment. Ensuite, il y développera d�autres activités portuaires et logis-
tiques. Il n�est donc pas question de reprocher au gouvernement une
quelconque négligence. Au contraire, il a pris ses responsabilités et a
libéré les moyens financiers pour permettre cet assainissement dont
le coût global est d�ailleurs estimé à plus de 20 millions d�euros.

La Région flamande et la Région wallonne ont d�ailleurs repris,
sur leur propre territoire, des terrains pollués de la même entreprise
en faillite. A ma connaissance, ni l�une ni l�autre n�ont encore com-
mencé les travaux d�assainissement.

L�incendie est survenu au moment où l�entrepreneur, désigné par
le port pour réaliser les travaux de démolition, était en train d�effec-
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tuer les travaux préliminaires indispensables. C�est à ce moment que
l�incident a eu lieu.

A l�heure actuelle, les coûts dus à l�incendie ne sont pas encore
chiffrés après l�établissement des responsabilités en l�espèce. Ces
coûts seront pris en charge par qui de droit, plus que vraisemblable-
ment par l�entrepreneur ou son assurance, mais il est trop tôt pour
se prononcer à ce sujet. Les responsabilités seront fixées ultérieure-
ment.

En ce qui concerne l�ordonnance relative aux sols pollués, je ne
peux que répondre que, puisqu�elle concerne les sols pollués, son
impact sur la qualité de l�air ne peut être que négligeable, voire nul.

La publication d�un texte législatif concernant les sols n�exclut
évidemment pas les accidents du type de ceux qui se sont déclarés à
Carcoke. Ils peuvent tout au plus contribuer, à terme, à une amélio-
ration, puisque les règles édictées sont basées sur la prise en compte
de la gestion du risque en matière de pollution des sols.

Hiermee meen ik te hebben geantwoord op de meeste vragen.

Uiteraard zullen we zowel de bevolking als het Parlement inlich-
ten over elk nieuw gegeven.

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Yamila Idrissi heeft het
woord voor een bijkomende vraag.

Mevrouw Yamila Idrissi. � Mijnheer de Minister, u gaat voor-
bij aan de opmerkingen die het VITO gisteren heeft gemaakt. Dat
zegt heel duidelijk dat men niet kan inschatten welke de gevolgen op
de gezondheid zullen zijn en het raadt de bevolking aan om groenten
die in de omgeving van de site gekweekt werden, niet meer te consu-
meren.

Met mijn vraag over de bodemsanering wou ik vooral vernemen
of een goede reglementering inzake bodemsanering had kunnen voor-
komen dat de bodem op de site vervuild was geraakt. Dan had men
preventief opgetreden.

Mevrouw de Voorzitter. � Mevrouw Brigitte Grouwels heeft
het woord.

Mevrouw Brigitte Grouwels. � Mijnheer de Minister, ik ben
ervan overtuigd dat we hier voor een ramp staan. Een goede commu-
nicatie aan de bevolking is dan ook ontzettend belangrijk. Het lijkt
mij dat zulks niet echt goed is aangepakt. Wanneer er op 10 december
al metingen zijn verricht, dan werd de bevolking daarvan niet op de
hoogte gebracht. Zelf heb ik verschillende keren naar het telefoon-
nummer van het BIM gebeld waar men informatie over de lucht-
kwaliteit in Brussel verstrekt. Welnu, daar werd niet eens opgeno-
men.

Ik heb ook geen kennis van het groene nummer; daarvan is ook
geen mededeling gedaan, voor zover ik weet. Misschien kunt u ons
daarover beter informeren.

Waarom maakt trouwens de minister van Leefmilieu, bevoegd
voor de luchtkwaliteit, geen deel uit van het crisiscomité ? Er is
informatie verspreid, maar minister Gosuin was niet uitgenodigd op
het overleg.

Mevrouw de Voorzitter. � De heer Dominiek Lootens-Stael
heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael. � Mijnheer de Minister, ik
stel in de marge vast dat er blijkbaar twee soorten parlementsleden
zijn. De heer Grimberghs was uitgenodigd om de start van de werken
bij te wonen; de parlementsleden van het Vlaams Blok niet.

Belangrijker is uw verwijzing naar professor Sabbe van de KUL,
maar vermeldt professor Tytgat, eveneens van de KUL, niet. Die
toxicoloog verklaart : « De toegelaten grenswaarden gelden enkel
voor een eenmalige acute blootstelling. Deze meting weerspiegelt
een momentopname, maar in dit geval zijn er mensen die al enkele
dagen klachten hebben. Dat betekent dus lange blootstelling; vijf, zes
dagen ondertussen. De gevolgen daarvan kunnen nefast zijn voor
lever, nieren enzovoort ».

Men mag dat niet zomaar onderschatten en beweren dat er geen
risico�s zijn voor de gezondheid. Trouwens, welk beeld geeft dat aan
de bevolking ? In Vlaanderen riskeert men zware boetes wanneer
men in zijn tuin een beetje tuinafval verbrandt wegens de rook, maar
de minister van het Brussels Gewest zegt na vier tot vijf dagen brand
aan torens vol teer, waarvan de rook tot in Nederland en Duitsland
wordt vastgesteld, dat er geen enkel gevaar is.

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

M. Alain Adriaens. � J�entends dans votre réponse deux élé-
ments importants. D�abord que des erreurs ont été commises et,
ensuite, que les responsabilités devront être déterminées.

Vous dites ne pas connaître les surcoûts, mais qu�ils seront assu-
més par qui de droit. Vous semblez vous orienter vers l�entreprise
qui a commencé les travaux ou vers son assurance.

C�est une piste ouverte. Il faudra voir ce que prévoyait le cahier
des charges de cette entreprise. Tout cela va être compliqué et j�ai
bien peur qu�il faille longtemps avant d�y voir clair.

Par ailleurs, en ce qui concerne le message à la population, vous
nous avez dit, en parlant des pompiers présents sur le site, que la
situation était grave et qu�il ne fallait pas en rire. Puis, dans un autre
paragraphe, vous déclarez qu�il ne faut pas s�inquiéter et qu�il n�y a
pas de problème pour la santé. C�est dérangeant mais pas toxique.

Quand même Monsieur le Ministre ! Soyons prudents, on sait ce
qu�on a trouvé dans le sol et ce qui doit donc se trouver dans la tour
de distillation : il y a des cyanures dans le terrain, des produits très
dangereux. On a mesuré jusqu�à aujourd�hui un certain nombre de
paramètres et l�on va en mesurer d�autres. Sans vouloir créer la
panique, je relève que d�une part, vous dites que la situation n�est
pas grave, « c�est dérangeant mais pas toxique » et, d�autre part,
vous conseillez aux habitants de s�enfermer chez eux comme quand
il y a des pics d�ozone; votre message est contradictoire. Je crains
que la population ne soit pas rassurée par une déclaration aussi
ambiguë.

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

M. Denis Grimberghs. � Madame la Présidente, je voudrais
dire à M. Chabert que, moi aussi, je considère que la situation est
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grave. Si, dans ma question se manifeste un peu d�humour pour
déplorer l�absence de votre collègue, Monsieur Chabert, ne croyez
pas que nous prenons tout cela à la légère.

Vous donnez un signal intéressant et vous dites à juste titre qu�il
faut prendre en considération l�inquiétude de la population. Bien
entendu, le travail des services de sécurité n�est nullement mis en
cause; ils sont sur le site depuis huit jours et, malgré leur présence et
leur travail, des problèmes continuent à se poser et la population
s�inquiète. Nous y reviendrons prochainement et nous aurons un
débat sur les causes.

Nous allons tous partir en congé, certains plus que d�autres, et les
habitants s�interrogent sur la suite des événements dans les pro-
chains jours et les prochaines semaines; ils se demandent comment la
situation sera mise sous contrôle. Le problème est donc urgent.

Nous devons être très attentifs à ce point : qui est aujourd�hui
responsable de la gestion de ce site ? L�entrepreneur, Mme la gou-
verneur, vous, Monsieur le Ministre ou le port ? Les gens ont besoin
d�un interlocuteur. Et tant mieux si ceux que j�ai cités se coordon-
nent, mais, à un moment donné, il faut quand même savoir qui est le
chef d�équipe, qui traite la situation.

On me dit que, compte tenu de la possibilité d�une enquête judi-
ciaire, un certain nombre de choses sont impossibles sur le site; il
conviendrait de résoudre rapidement ce problème, car on ne peut
laisser les choses en l�état pendant les prochains jours me semble-t-
il. L�inquiétude était déjà grande au moment où j�ai déposé la ques-
tion, mais elle ne l�est pas moins depuis ce qui s�est passé cette nuit.

Une solution semblait avoir été trouvée : une des tours allait être
abattue dans l�urgence. Au moment où celle-ci est abattue, on semble
constater, outre le risque d�incendie, un problème de pollution. Vous
nous dites qu�il ne s�agit pas de pollutions graves, mais on doit
quand même utiliser des méthodes de cow-boy pour assainir un site.
Personne n�imaginait que ce dernier serait assaini de cette manière.

Mme la Présidente. � Veuillez conclure, Monsieur Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. � Je termine, Madame la Présidente.

Ma question est très précise : aujourd�hui, que fait-on pour que
la cellule de crise permette de maintenir ce site en l�état, pour éviter
que la situation catastrophique se détériore encore et que les gens
restent sans information sur l�évolution des choses dans les pro-
chains jours.

Mme la Présidente. � A la Chambre, quand plusieurs ques-
tions d�actualité portent sur le même sujet, on en fait un mini débat.
J�ai déjà proposé au Bureau élargi de procéder de la même façon dans
notre Assemblée, mais ma suggestion n�a pas été suivie.

De heer Chabert heeft het woord.

De heer Jos Chabert, minister van de Brusselse hoofdstedelijke
regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp. � Mevrouw de Voorzitter, men be-
weert dat ik geen rekening zou hebben gehouden met de stelling van
deze of gene professor. Ik kan alleen maar zeggen dat de onderzochte
stalen geen kenmerken van toxiciteit vertonen. Dat is de conclusie

ondertekend door de specialisten werkzaam in een laboratoria die we
hebben geraadpleegd. Ik vind dat niet uit; ik geef enkel de waarheid
door.

Ik doe hier dus geen lichtzinnige mededelingen, want mijn verkla-
ringen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
Er is daar evenmin improvisatie mee gemoeid. Er werden enkel uitge-
kiende verklaringen afgelegd.

Mevrouw Grouwels had vragen over het groene nummer. Er is
een nieuw groen nummer gecreëerd, dat aan de bevolking werd mee-
gedeeld. Het is vanaf vandaag in gebruik.

Ik weet niet waarom minister Gosuin niet werd uitgenodigd voor
het overleg. Het is aan het crisiscomité om een en ander te coördine-
ren. Zeker is dat hij zijn verslagen aan het crisiscomité heeft bezorgd.
Ik vind het normaal dat het BIM ook vertegenwoordigd is in het
crisiscomité. Het kan alleen de werkzaamheden vergemakkelijken als
alle betrokkenen rond dezelfde tafel zitten.

Pour terminer de répondre à M. Grimberghs, je dirai qu�effective-
ment, il faut une coordination globale et non des communications en
sens divers. Quelqu�un doit être responsable de ce site, à savoir celui
qui doit en assumer la gestion.

Celle-ci a été confiée par la région au port, sous ma tutelle. La
responsabilité des événements sera étudiée à la lumière des dossiers,
afin de voir ce que prévoient les cahiers des charges, qui ne les a
éventuellement pas respectés et dans quelles mesues. Nous sommes
en train d�examiner toutes ces questions, mais la priorité était évi-
demment de combattre l�incendie.

Je ne suis pas prophète en la matière, et les choses sont toujours
beaucoup plus compliquées qu�on le croit. D�après les informations
que j�ai reçues ces dernières heures, la situation semble s�améliorer.
On me dit que l�incendie sera sous contrôle ce soir ou demain matin.
Je ne dis pas pour autant qu�il sera éteint, mais les effets pernicieux
qui peuvent en découler auront pris fin. Nous verrons ce qu�il en sera
demain matin car la situation est extrêmement difficile, et je découvre
de nombreux mystères. Chaque fois que l�on ouvre quelque chose,
on trouve de nouveaux éléments, mais cela n�a rien à voir avec la
pollution du sol.

Mme la Présidente. � Puis-je considérer que cette question est
terminée, étant donné toutes les répliques et questions complémen-
taires ?

M. Denis Grimberghs. � Nous y reviendrons évidemment,
Madame la Présidente, car il faudra vérifier si le discours rassurant
de M. Chabert n�est pas comparable à celui du gouvernement russe
lors de la catastrophe de Tchernobyl.

Vous avez l�air plus rassuré que tous les autres ici, Monsieur le
Ministre.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Monsieur
Grimberghs, tout ce qui est excessif est insignifiant !



390

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale � Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad � Volledig Verslag

QUESTION D�ACTUALITE DE M. YARON PESZTAT A MM.
WILLEM DRAPS, SECRETAIRE D�ETAT A LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE L�AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES ET DU
TRANSPORT REMUNERE DE PERSONNES, ET ALAIN
HUTCHINSON, SECRETAIRE D�ETAT A LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DU LOGEMENT CON-
CERNANT, « LES LOGEMENTS A CONSTRUIRE SUR LA
DALLE DU QUARTIER LEOPOLD »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER YARON PESZTAT AAN
DE HEREN WILLEM DRAPS, STAATSSECRETARIS BIJ
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST
MET RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN
LANDSCHAPPEN EN BEZOLDIGD VERVOER VAN PER-
SONEN, EN ALAIN HUTCHINSON, STAATSSECRETA-
RIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BEVOEGD VOOR HUISVESTING, BETREFFENDE « DE
TE BOUWEN WONINGEN IN DE LEOPOLDWIJK »

Mme la Présidente. � M. Yaron Pesztat a la parole pour poser
sa question.

M. Yaron Pesztat. � Madame la Présidente, ma question
s�adresse tant à M. Draps qu�à M. Hutchinson. Je ne sais pas qui
répondra, les deux secrétaires d�Etat peut-être ?

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � C�est moi qui
répondrai.

M. Yaron Pesztat. � Parfait !

Comme vous vraisemblablement, Monsieur le Secrétaire d�Etat,
j�ai lu dans la presse de mardi que le Collège d�Ixelles avait dépassé
le délai pour la délivrance du permis concernant le projet de cons-
truction de logements sur la dalle du quartier Léopold et que le
demandeur avait saisi le fonctionnaire délégué. Dans Le Soir, vous
sembliez dire que la région était prête à délivrer le permis car c�était
à ses yeux un bon projet.

Formellement, le dépassement du délai et la saisine du fonction-
naire délégué sont choses parfaitement normales, et je n�ai rien à dire
à ce sujet. Le Collège d�Ixelles aurait dû se prononcer dans les délais.

Ma question porte plutôt sur votre appréciation du projet, prin-
cipalement par rapport aux difficultés rencontrées par le Collège
ixellois qui, si je comprends bien, explique le retard pris dans sa
décision par la difficulté de se mettre d�accord sur le type de loge-
ment qui sera construit sur la dalle.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Cela n�a rien à voir
avec la dalle.

M. Yaron Pesztat. � Oui, c�est au bout de la dalle, cela ne
change rien �

Fera-t-on du logement de luxe, moyen ou social ? Juridiquement,
cette question est particulièrement complexe, je vous le concède,
Monsieur le Secrétaire d�Etat, mais, historiquement et politique-
ment, elle a toute son importance, me semble-t-il. Nous avons ap-
pris que le promoteur du projet avait l�intention de vendre ces loge-
ments entre 80.000 et 100.000 francs belges le mètre carré. C�est
donc du très haut de gamme. Or, même si ce n�est écrit nulle part en
bonne et due forme juridique, l�esprit des accords passés antérieure-
ment entre le promoteur des bureaux du Parlement européen, la
Société Espace Léopold, et les pouvoirs publics en général pré-
voyaient que les dégâts occasionnés par le développement de la
fonction européenne dans le quartier Léopold au détriment de l�habi-
tat seraient compensés par la réalisation de logements à destination
des habitants du quartier, ou, à tout le moins, de la population
« moyenne » d�Ixelles. Mais quand on examine les prospectus du
projet qui ont déjà été diffusés et qui annoncent les prix des futurs
appartements, il apparaît que ceux-ci ne seront pas accessibles aux
habitants du quartier ni même à des Ixellois bénéficiant de revenus
moyens. En tout cas, l�esprit des accords n�est pas respecté. Je ne
parle pas de la lettre, c�est un autre dossier, compliqué à démêler, je
voudrais simplement avoir votre sentiment sur votre engagement
politique par rapport à l�esprit des engagements pris dans le passé.

Ma deuxième question s�adresse plutôt à M. Hutchinson.

Il a été question d�une intervention du Fonds du Logement dans
cette opération ou dans d�autres à venir, afin de garantir que l�ensem-
ble ou une partie des logements à construire soit de niveau moyen et
accessible à une population bénéficiant de revenus moyens, et ce
pour respecter l�esprit des conventions passées.

Il semblerait d�ailleurs que votre proposition en la matière soit à
l�origine d�un certain flottement dans la décision du collège ixellois
qui n�a pas pu prendre rapidement une décision. Qu�en est-il de
votre « engagement » par rapport à cette éventuelle intervention du
Fonds du Logement dans l�opération ?

Mme la Présidente. � La parole est à M. Willem Draps, secré-
taire d�Etat.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Madame la Prési-
dente, je confirme l�existence du dossier. Effectivement, dans cette
demande de permis d�urbanisme, le fonctionnaire délégué avait déjà
rendu un avis conforme favorable. Je ne me suis nullement exprimé
dans la presse à cet égard, mais, en général, l�administration de l�Ur-
banisme essaie d�être cohérente dans les avis qu�elle rend. Comme
elle avait déjà rendu un avis favorable sur le projet, je ne vois pas
pourquoi sa position serait différente.

Vous faites dire à la Convention du 6 mars 2002 � convention
tripartite entre la région, la commune d�Ixelles et la société SEL
chargée de la construction des bâtiments D4 et D5 � quelque chose
qu�elle ne dit absolument pas.

M. Yaron Pesztat. � Je n�ai jamais parlé de la convention du
6 mars 2002. Je parle d�engagements pris par le passé et des com-
pensations originelles.
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M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Les seuls engage-
ments en matière de compensation-logement, et donc le dossier en
question, sont exécutés uniquement en application de la convention
que j�ai citée; celle-ci détermine même les surfaces planchers qui
doivent être construites à cet endroit. Le seul élément contractuel qui
vise cet immeuble est la Convention du 6 mars 2002. Je n�en connais
aucun autre. Or, cette convention ne précise nullement quels types
de logements doivent être construits � grands ou petits � ni quels
prix doivent être appliqués dans lesdits bâtiments.

Si je peux intervenir en matière d�urbanisme sur des éléments
techniques comme les gabarits, l�implantation, l�aspect, l�organisa-
tion des locaux et leur habitabilité, je n�ai absolument aucun pouvoir
au niveau de la commercialisation ou des tarifs auxquels ces loge-
ments seront offerts en location ou en vente; il n�est en effet pas
encore certain que l�ensemble sera destiné à la vente.

Pour moi, il n�y a donc aucun élément neuf dans ce dossier. Je
crois que, sur ce plan, le fonctionnaire délégué délivrera un permis
sur saisine conforme à l�avis qui a été remis à la commune d�Ixelles.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Yaron Pesztat pour
une réplique. Je vous demanderai d�être bref, Monsieur Pesztat, car
nous sommes dans le cadre des questions d�actualité.

M. Yaron Pesztat. � Je veux bien être bref, Madame la Prési-
dente, mais M. Draps répond à une question que je ne lui ai pas
posée. Je ne dis pas que la Convention du 6 mars 2001 prévoit que
les logements doivent être moyens, sociaux ou autres. Je n�ai jamais
dit une chose pareille, Monsieur Draps, et vous me répondez en
citant une convention dont je ne vous parle pas.

Je vous dis simplement qu�à l�origine, les 40.000 mètres carrés de
logement par rapport aux bureaux du Parlement européen, qui sont
bien antérieures à la Convention du 6 mars, compensent dans l�es-
prit des accords les dégâts occasionnés par le développement de la
fonction européenne dans le quartier Léopold. Ce sont donc, pour
l�ensemble des acteurs concernés jusqu�à présent, des logements
destinés aux habitants du quartier ou au moins à des personnes aux
revenus moyens.

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � Je ne connais pas
ces accords, ni, dès lors, leur esprit. Pour moi, il y a une seule source
d�engagements à cet égard, c�est la Convention du 6 mars 2001,
laquelle a annulé tous les engagements antérieurs et a repris l�ensem-
ble de la problématique.

Mme la Présidente. � Je propose que M. Pesztat interpelle en
commission.

M. Yaron Pesztat. � M. Hutchinson doit répondre à l�autre
partie de la question.

M. Draps n�a pas répondu du tout !

M. Willem Draps, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et

Sites et du Transport rémunéré de Personnes. � J�ai répondu à ce
que vous avez demandé, me semble-t-il.

Mme la Présidente. � Pouvez-vous répondre brièvement,
Monsieur Hutchinson, comme vous pouvez le faire pour un bon
dossier ?

M. Hutchinson, secrétaire d�Etat à la Région de Bruxelles-Capi-
tale, chargé du Logement. � Madame la Présidente, nous sommes
interpellés, laissez-nous répondre à ce qui est dit ici.

Je voudrais tout d�abord confirmer qu�en ce qui me concerne, j�ai
effectivement pris position, non pas dans la presse, mais vis-à-vis
des interlocuteurs ixellois, en disant que je croyais important de
renforcer la fonction logement dans ce périmètre, notamment avec
des logements moyens et, pourquoi pas, des logements sociaux. Je
n�ai jamais pris le moindre engagement par rapport au Fonds du
Logement. Mais s�il était possible de le faire intervenir, je l�aurais
certainement sollicité pour qu�il examine cette question.

Je voudrais surtout que l�on ne mette pas à mon compte une sorte
de difficulté de gestion interne à une partie de la majorité ixelloise qui
n�arrive pas à se mettre d�accord.

Je ne sais pas ce qu�il adviendra. La question est maintenant
purement juridique, malheureusement. Sur le plan politique, je crois
que, si l�on ne diversifiait pas l�offre de logement dans ce quartier, on
raterait un objectif important pour la commune d�Ixelles et ses habi-
tants.

M. Yaron Pesztat. � C�est exactement ce que l�on va faire,
Monsieur Hutchinson.

Mais, si vous le voulez, vous en discuterez au sein du gouverne-
ment, avec M. Draps.

Permettez-moi tout de même de vous dire, Monsieur Draps, que
vous feignez d�ignorer l�esprit d�engagements pris dans le passé par
des pouvoirs publics en vous référant à la seule Convention du
6 mars qui, juridiquement, est la seule valable, je ne dis pas le con-
traire. Mais je vous ai interrogé sur l�esprit des engagements pris.
Vous faites semblant qu�ils n�existent pas, mais c�est faux.

A Ixelles, un PPAS prévoyait la construction de logements en
compensation de la réalisation des bureaux du Parlement européen.
Cela a quand même été discuté un jour quelque part !

Mme la Présidente. � Je demande aux uns et aux autres de ne
pas transformer cette question d�actualité en interpellation. Un ren-
dez-vous sera fixé en commission pour mener un débat de fond sur
l�esprit et la lettre.

QUESTION D�ACTUALITE DE MME MARION LEMESRE A
M. ERIC TOMAS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE
L�EMPLOI, DE L�ECONOMIE, DE L�ENERGIE ET DU LO-
GEMENT, CONCERNANT « L�INFLATION DU TRAVAIL
CLANDESTIN »

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MARION LEMESRE
AAN DE HEER ERIC TOMAS, MINISTER VAN DE BRUS-
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SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET
TEWERKSTELLING, ECONOMIE, ENERGIE EN HUIS-
VESTING, BETREFFENDE « DE FORSE TOENAME VAN
HET SLUIKWERK »

Mme la Présidente. � Mme Lemesre a la parole pour poser sa
question.

Mme Marion Lemesre. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre, le travail clandestin, qu�il soit organisé par des réseaux de
traite des êtres humains ou par des sociétés de nettoyage, qui sou-
missionnent dans l�Horeca et remportent les marchés grâce à la con-
currence déloyale qu�elles font au travail régulier en utilisant des
travailleurs au noir, des clandestins, est en augmentation constante.

En 1980, la délivrance des permis de travail est revenue aux ré-
gions, bien que la législation soit restée fédérale. En 1994, nous nous
sommes dotés d�un service d�inspection régional. A l�époque, un
audit avait conclu qu�il fallait au moins pour ce service une quaran-
taine de personnes. Pourtant, le cadre a finalement été fixé à vingt-
six. Actuellement, seize personnes travaillent dans ce service et treize
inspecteurs sont sur le terrain. Il y a donc un réel déficit. Je sais bien
qu�il faut faire des choix budgétaires mais je voudrais quand même
attirer l�attention du ministre sur la nécessité de renforcer ce service
dont la mission comporte des tâches administratives et implique
aussi des échanges d�informations avec les services fédéraux, l�ONEm,
l�ONSS par exemple.

Il est nécessaire de lutter contre ce phénomène qui nuit à la créa-
tion d�emplois. Il faut aussi éviter de donner aux réseaux internatio-
naux qui exploitent la misère humaine le signal que tout est permis à
Bruxelles.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la situation personnelle des
personnes soumises à ces réseaux est catastrophique.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Eric Tomas, ministre.

M. Eric Tomas, ministre du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du
Logement. � Madame la Présidente, je constate avec plaisir que
Mme Lemesre partage mon souci de lutter contre le travail clandes-
tin. A la Conférence nationale pour l�Emploi, je suis le seul ministre
à avoir proposé d�améliorer la collaboration des services d�inspec-
tion fédéraux et régionaux pour lutter plus efficacement contre le
travail au noir et contre les discriminations à l�embauche. Ce thème a
été mis à l�ordre du jour de la Conférence nationale et il a fait l�objet
d�un engagement de la part du gouvernement fédéral.

Au cours de cette législature, le service auquel Mme Lemesre a
fait référence a vu trois inspecteurs supplémentaires à temps plein
venir renforcer les onze inspecteurs qui étaient déjà en fonction en
1999. Dès le mois de janvier prochain, un inspecteur supplémentaire
et un agent administratif seront engagés au sein de service. Je ne suis
donc pas resté inactif, même si j�ai évidemment dû tenir compte de la
volonté du gouvernement de maintenir les effectifs de la fonction
publique dans les limites des contraintes budgétaires.

Les missions de « police de l�emploi » prévues dans la « gestion
mixte » seront exercées par le service d�inspection régional. J�essaie-
rai � et j�espère que mes collègues du gouvernement me soutien-

dront � de faire en sorte que des agents supplémentaires puissent
encore être engagés en 2004, comme le prévoit d�ailleurs le cadre
théorique du ministère.

Cela dit, Mme Lemesre a eu tout à fait raison de souligner que le
travail au noir est non seulement une fraude sociale mais encore qu�il
génère une concurrence déloyale au détriment des entreprises res-
pectueuses de la législation. C�est enfin une manière inadmissible
d�exploiter des travailleurs en situation précaire. Pour une fois, Mme
Lemesre et moi sommes parfaitement sur la même longueur d�onde.

Mme la Présidente. � La parole est à Mme Marion Lemesre
pour une réplique.

Mme Marion Lemesre. � C�est peut-être l�esprit de Noël. En
tout cas, je pense qu�il ne doit pas y avoir de querelles idéologiques
dans des dossiers aussi importants sur le plan humain. Sachez que
vous pouvez compter sur le MR pour vous soutenir à ce niveau.

QUESTION D�ACTUALITE DE M. BERNARD IDE A M. JOS
CHABERT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RE-
GION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DES TRA-
VAUX PUBLICS, DU TRANSPORT ET DE LA LUTTE CON-
TRE L�INCENDIE ET L�AIDE MEDICALE URGENTE, CON-
CERNANT « LA NOUVELLE TARIFICATION POUR LE
TRANSPORT DE VELOS PAR LA STIB »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BERNARD IDE AAN DE
HEER JOS CHABERT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET OPEN-
BARE WERKEN, VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN
DRINGENDE MEDISCHE HULP, BETREFFENDE « DE
NIEUWE MIVB-TARIEVEN VOOR HET VERVOER VAN
FIETSEN »

Mme la Présidente. � M. Ide a la parole pour poser sa ques-
tion.

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, Monsieur le Minis-
tre, en général, une question d�actualité suit un événement qui vient
de se produire. La mienne au contraire puisqu�elle précédait le Con-
seil des ministres qui s�est tenu ce midi.

Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger à propos du
pass exigé envers les utilisateurs de la STIB lorsqu�ils sont accompa-
gnés de leur vélo.

Depuis un an, je vous ai interrogé une dizaine de fois sur le sujet,
soit en commission, soit incidemment, mais je n�ai pas toujours eu
l�impression que vous voyez très bien de quoi il s�agit � Le docu-
ment en question doit obligatoirement être acheté dans une boutique
de la STIB, ce qui n�est pas très pratique.

La première mouture de la révision des tarifs de la STIB pré-
voyait, de manière incompréhensible, de passer de 1,5 euro à 30 euros.
Ecolo a mené un lobbying intense à ce sujet. Nous avons déposé un
amendement au budget demandant la suppression de toute tarifica-
tion à charge des cyclistes. Toutefois, au cas où le Conseil des minis-
tres aurait décidé d�en revenir au tarif antérieur, nous sommes prêts
à retirer cet amendement.
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Nous sommes disposés à nous contenter de cet acquis, en nous
disant que ce serait déjà cela d�engrangé grâce à Ecolo.

Je souhaite donc savoir ce qui a été décidé. J�aimerais aussi que
vous nous communiquiez le montant � ridicule, j�en suis persuadé
� des recettes résultant de la vente de ces titres en 2002 et en 2003.
J�espère vraiment que vous aurez eu la sagesse d�abolir cette tracas-
serie administrative qui entrave l�intermodalité sur le réseau de la
STIB.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Jos Chabert, minis-
tre.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Madame la
Présidente, Chers Collègues, à ma demande, le conseil d�administra-
tion de la STIB a formulé cette semaine une nouvelle proposition de
grille tarifaire pour 2004. Cette deuxième proposition ne prévoit pas
de tarification spécifique pour les cyclistes.

M. Bernard Ide. � Pas du tout ? C�est encore mieux !

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � La STIB
n�instaure donc pas d�abonnement pour les cyclistes. Le vélo pass
continue cependant à exister. Il ne s�agit pas d�un titre de transport
mais d�une carte autorisant son détenteur à transporter un vélo. Ce
vélo pass coûte 1,4 euro par an, somme que l�on peut difficilement
qualifier d�excessive.

Pour le reste, il a été convenu que la STIB se concerterait avec les
associations de cyclistes, ce que j�ai déjà fait dans un esprit cons-
tructif. Nous avons eu une longue réunion et je m�en réjouis. Il s�agit
de mieux informer les cyclistes sur des améliorations auxquelles
procède la STIB en matière d�accessibilité pour cette catégorie d�usa-
gers et mettre sur pied une collaboration globale avec les associa-
tions. Voilà ce que le gouvernement a décidé à 14 h 10.

M. Bernard Ide. � Et qu�en est-il des recettes ?

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � J�ai dit ce
que j�ai à dire.

M. Bernard Ide. � Oui mais je vous ai demandé autre chose.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � En effet.
Vous avez mille fois raison. Je vous présente mes excuses. En 2003,
à la mi-novembre, 384 vélo pass ont été vendus, ce qui représente
une recette globale de 537 euros.

M. Bernard Ide. � Et vous voulez maintenir cette tarification ?
C�est vraiment de l�intimidation vis-à-vis des cyclistes ! Je ne vous
comprends toujours pas. Quoi qu�il en soit, je retire mon amende-
ment relatif aux cyclistes puisque vous nous avez partiellement
écoutés. En ce qui concerne l�autre moitié, nous reviendrons à la

charge. Toutefois, puisque vous voulez un dialogue constructif avec
les associations de cyclistes, je peux vous dire que celles-ci seront
très déçues d�apprendre que vous n�êtes pas allé au bout de votre
logique.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Vous n�arri-
verez pas à empoisonner mes relations avec les associations de cy-
clistes. Nous leur donnons encore d�autres subsides et elles le savent
très bien.

M. Bernard Ide. � C�est une défaite pour M. Smet.

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Ce n�est pas
une menace, au contraire. Les cyclistes se montrent de plus en plus
responsables. Ils sont d�accord de faire des propositions concrètes
pour améliorer les méthodes de transport.

M. Bernard Ide. � Mais pourquoi maintenez-vous ce pass ?

M. Jos Chabert, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de
la Lutte contre l�Incendie et l�Aide médicale urgente. � Est-ce une
mesure d�intimidation à l�égard des cyclistes que de leur demander
1,4 euro par an ? Soyez sérieux !

M. Bernard Ide. � Soyez sérieux vous même !

Supprimez ce vélo pass. Montrez votre volonté d�accepter les
cyclistes sur le réseau de la STIB.

Voilà ce que je vous demande.

QUESTION D�ACTUALITE DE M. ERIC ANDRE A M. DA-
NIEL DUCARME, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVER-
NEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGE DES POUVOIRS LOCAUX, DE L�AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES,
DE LA RENOVATION URBAINE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, CONCERNANT « LA TAXATION DE PLU-
SIEURS IMMEUBLES DU DOMAINE PUBLIC COMMU-
NAL »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ERIC ANDRE AAN DE
HEER DANIEL DUCARME, MINISTER-PRESIDENT VAN
DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE
ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN,
STADSVERNIEUWING EN WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK, BETREFFENDE « DE HEFFING OP VER-
SCHILLENDE OPENBARE GEBOUWEN VAN DE GE-
MEENTE »

Mme la Présidente. � M. Eric André a la parole pour poser sa
question.

M. Eric André. � Madame la Présidente, Monsieur le Ministre,
il se fait que plusieurs communes ont récemment fait l�objet d�ex-
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ploits d�huissiers les mettant en demeure de payer les taxes régiona-
les enrôlées sur les immeubles du domaine public communal au cours
de la période 1996-1999. Dans certaines communes � sept ou huit,
si je suis bien informé � ces contraintes ont été assorties de saisies-
exécutions immobilières en cas de non-paiement pour le 5 janvier,
avec annonce de mise en vente publique dès le 7 janvier.

Monsieur le Ministre, cela pourrait prêter à sourire quand on sait
que, dans une commune, les huissiers sont venus saisir le mobilier du
conseil communal, dans une autre, les médaillons des anciens bourg-
mestres et, dans une troisième, Schaerbeek pour ne pas la nommer, le
buste de Roger Nols.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures.  � Il me le faut absolument !

M. Eric André. � Monsieur le Ministre, je ne suis pas certain
que la vente publique de ces objets produira des recettes particuliè-
rement élevées.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures.  � Le buste de M. Nols est un
authentique trophée de guerre. Je l�achèterais volontiers.

(M. Jean-Pierre Cornelissen, Vice-Président, remplace Mme
Magda De Galan, Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter, vervangt
Mevrouw Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

M. Eric André. � Cela dit, Monsieur le Ministre, il s�agit d�un
dossier complexe, qui fait depuis des années l�objet de litiges entre
les communes et la région. Il a été partiellement réglé par l�ordon-
nance que nous avons votée cette année, même si elle semble donner
lieu à des interprétations divergentes. En tout état de cause, cette
ordonnance vaut pour l�avenir et non pour le passé.

J�ai constaté que les montants réclamés aux communes par ex-
ploits d�huissiers ne correspondent pas toujours aux informations
que vous avez fait parvenir, aujourd�hui encore, aux communes con-
cernées.

Monsieur le Ministre, ne pourriez-vous donner instruction au
receveur régional de suspendre la procédure dans l�attente d�une
solution globale, pour le passé et pour le futur ?

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures.  � Monsieur le Président, je
confirme que des contraintes ont été signifiées et que des saisies-
exécutions ont été effectuées auprès des communes bruxelloises qui,
après les deux rappels prévus par l�ordonnance et un ultime avertis-
sement au printemps, se sont abstenues de payer la taxe régionale
légalement due.

Cette procédure coercitive est prévue par les articles 19 et sui-
vants de l�ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale.
Par respect du principe de légalité � la taxe trouve son origine dans
la loi � et du principe de l�égalité des contribuables devant l�impôt,

il n�y avait aucune raison légitime de renoncer à la procédure d�usage.
Dans son rapport du 4 septembre 2002 sur le recouvrement de la
taxe régionale, la Cour des comptes a d�ailleurs sévèrement critiqué
le fait que cette procédure, qui a également pour but d�interrompre le
délai de prescription, n�avait pas encore été appliquée aux commu-
nes. Je signalerai, pour être exhaustif, que la procédure coercitive en
cours a pour effet que les communes s�acquittent de leurs obliga-
tions fiscales pour les biens qui ne relèvent pas du champ d�applica-
tion de l�ordonnance adoptée le 3 avril par le Parlement bruxellois.
Pour rappel, cette ordonnance prévoit notamment une exonération
légale pour les immeubles qui abritent régulièrement les réunions des
conseils communaux. Tout comme M. André, j�espère que la région
et les communes trouveront rapidement une solution à ce problème
qui, en effet, existe depuis quelques années. La meilleure solution
serait que les communes respectent leurs obligations fiscales et s�ac-
quittent dans un délai raisonnable des taxes incontestablement dues.

Plus ce délai sera raisonnable, plus le receveur le sera.

M. le Président. � La parole est à M. Eric André pour une
réplique.

M. Eric André. � Monsieur le Président, je crois avoir saisi les
nuances de la réponse du ministre. Je souhaite, moi aussi, que la
région et les communes trouvent un terrain d�entente pour sortir une
fois pour toutes de ce dossier. Je demanderai donc simplement au
ministre de bien vouloir faire confirmer les montants dont les com-
munes seraient actuellement redevables; en effet, il y a des différen-
ces substantielles entre les exploits d�huissier reçus et les chiffres
annoncés par les services du ministre aux différentes communes.

M. le Président. � La parole est à M. Guy Vanhengel, ministre.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures.  � Monsieur le Président, je
précise à M. André que les communes peuvent, dès réception des
avertissements, adresser un courrier à la région pour signaler que les
montants communiqués leur semblent erronés. C�est d�ailleurs ce
que certaines communes ont fait, ce qui a permis d�ouvrir le dialogue
avec le receveur régional.

M. Eric André. � Nous avons bien compris la réponse.

M. Rudi Vervoort. � Cela prouve l�utilité des ministres qui
défilent devant la Conférence des bourgmestres, organe qui n�existe
pas, pour raconter n�importe quoi, et qui demandent ensuite à leur
administration de faire le contraire.

M. Eric André. � La réponse était plus nuancée, Monsieur
Vervoort.

Moi, j�ai compris que la porte était ouverte.

M. Rudi Vervoort. � Cela fait des années que l�on nous mène en
bateau avec cette affaire. Heureusement, M. De Croo a eu quelques
problèmes et une solution intermédiaire a pu être trouvée. Il fallait
exonérer la Chambre des représentants, ce qui a permis d�exonérer
aussi les communes bruxelloises. Cela fait des années que ce pro-
blème est latent. Je pense qu�un grand nombre de montants ont déjà
été mis en non-valeur. Nous en sommes au stade des poursuites mais
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cette histoire dure depuis des années. J�ai vraiment le sentiment que
l�on joue avec nos pieds. Avec ou sans nuance, voilà le résultat.

M. le Président. � Monsieur Vervoort, nous sommes toujours
dans le cadre des questions d�actualité. Votre témoignage n�est pas
inutile, un échevin des Finances ne pourrait certainement pas le
démentir, mais je crois qu�il convient de clore l�incident.

M. le Président. � Nous interrompons ici nos travaux pour
entamer l�ordre du jour de l�Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune.

Wij onderbreken hier onze werkzaamheden om de agenda van de
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie aan te vatten.

� La séance plénière est suspendue à 16 h 10.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 16.10 uur.

� Elle est reprise à 16 h 20.

Ze wordt hervat om 16.20 uur.

M. le Président. � La séance est reprise.

De vergadering wordt hervat.

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

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

REPRISE DU DEBAT BUDGETAIRE

HERVATTING VAN DE BEGROTINGSBEPREKING

Mme la Présidente. � Nous reprenons le débat budgétaire.

La parole est à M. Daniel Ducarme, Ministre-Président pour sa
réponse à tous les intervenants que nous avons entendus.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Madame la Présidente,
Monsieur le Ministre du Budget, Messieurs les Ministres, Chers
Collègues, nous avons convenu avec le ministre du Budget qu�il était
utile, sur un certain nombre de points, que j�exprime le point de vue
du gouvernement avant les répliques et les votes.

Vous me permettrez de remercier tout d�abord les intervenants
tant en commission qu�en séance plénière car quelques interventions
ont permis au ministre du Budget et à moi-même de mettre certaines
choses au point.

D�emblée, comme certains l�avaient déjà souligné, lors de la dé-
claration gouvernementale du début juin ainsi que lors du débat d�oc-
tobre, ce n�était pas une affaire simple, pour un certain nombre de

raisons, que de préparer ce budget 2004. Je conviens que l�une des
raisons majeures est le changement intervenu au niveau du gouverne-
ment : le changement du Ministre-Président, et ensuite, le change-
ment au niveau d�un secrétaire d�Etat. Lorsque des modifications de
ce type interviennent, je conviens qu�il n�est pas simple de ficeler un
budget dans la normalité, a fortiori, le dernier budget d�une législa-
ture. Je reconnais qu�un doute pouvait exister quant à la cohérence
de la politique gouvernementale pour présenter le budget. C�est l�un
des éléments qui doit être pris en considération concernant le budget
qui vous est présenté.

Nous devions également rencontrer trois points. Le premier ob-
jectif est d�exécuter, au maximum, le contenu de la déclaration gou-
vernementale de 1999. Dans un deuxième temps, il s�agit d�assurer
ce que j�appelerais « une transition utile entre la fin d�une législature
et l�ouverture d�une prochaine législature ». Enfin, il faut avoir l�am-
bition, avec la cohérence gouvernementale, d�ouvrir un certain nom-
bre de perspectives.

Je ferai, sur le point suivant, deux démonstrations : l�une sur le
fond et l�autre par l�absurde. Au niveau du gouvernement, j�estime
que nous avons rempli notre contrat. A cet égard, j�identifierai un
certain nombre de points qu�il convient de relever. Tout d�abord, il
est fondamental d�évoquer toute la problématique des finances com-
munales ainsi que du rapport qui doit exister entre la région et les
communes. Cela a été dit par un certain nombre d�intervenants et
particulièrement par M. Vervoort : il convient que la déclaration
gouvernementale soit rencontrée quant aux dotations versées aux
communes et, même si l�exercice budgétaire n�était pas simple, nous
avons rencontré cet objectif. Il convenait de remplir le contrat pour
les dotations spéciales dédiées aux communes; nous l�avons fait. En
outre, il ne faudrait pas rompre le rythme d�intervention pour ce que
j�appellerais la politique de la santé au travers des hôpitaux publics
via les communes; là aussi le contrat est rempli.

J�ai entendu un certain nombre d�intervenants nous dire que le
problème était posé à l�avenir de manière fondamentale quant aux
rapports entre la région et les communes, quant à la nécessité de
revoir le financement au niveau des communes. J�accepte le propos,
mais la responsabilité de votre gouvernement est de présenter
aujourd�hui le bilan par rapport à la déclaration gouvernementale. Il
serait pour le moins hasardeux, politiquement risqué et peu démo-
cratique quant au débat en prévision de juin prochain que d�envisa-
ger dès à présent à travers le budget quelque modification de fond
que ce soit. Ce sera l�un des enjeux majeurs de la prochaine déclara-
tion gouvernementale et de ce qui a trait à la constitution d�une
majorité. Au sein du gouvernement, ce qui prévaut à cet égard est le
sentiment fort et évident qu�il faudra revoir la mécanique relative au
Fonds régional de refinancement des communes, mais certainement
pas en atténuant le rôle des communes dans le cadre de la politique
de proximité indispensable vis-à-vis des citoyens des 19 communes
de la Région de Bruxelles-Capitale. Si quiconque s�aventurait
aujourd�hui à croire qu�un certain nombre de transferts de compé-
tences en faveur de la région permettraient de faire mieux simple-
ment parce qu�il y aurait moins de versements vis-à-vis des commu-
nes, ma réponse serait que c�est loin d�être le sentiment du gouverne-
ment et de l�actuelle coalition.

J�en viens au deuxième point que M. Vervoort a abordé avec une
forme de délicatesse et sur lequel il a surfé; il me paraissait utile
d�apporter des précisions. Ce domaine ne touche pas aux finances
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mais concerne les pouvoirs des communes par rapport à la région.
Comme je l�ai déjà dit clairement, ce qui prévaut au niveau gouverne-
mental est que, là aussi, dans quelque politique que ce soit, l�impro-
visation ne peut voir jour et que l�on ne peut envisager une quelcon-
que politique qu�à partir du moment où la concertation est perma-
nente avec la Conférence des bourgmestres. Je perçois à travers
quelques sourires, sur les bancs de l�opposition, la possibilité d�une
faille.

M. Christos Doulkeridis. � Vous savez de quoi vous parlez
quand vous évoquez l�improvisation !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Cette faille leur
permettrait de trouver quelque fondement pour la réplique.

M. Christos Doulkeridis. � Un trou béant vous voulez dire �

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je vais aider ces
membres de l�opposition. S�il doit y avoir à plusieurs moments � et
rassurez-vous, cela arrivera encore d�ici le mois de juin � des pro-
pos tenus par les uns et les autres afin de montrer une sensibilité un
peu particulière, si cela peut vous permettre de monter de temps à
autre à cette tribune pour dire qu�il y a là un problème, vous aurez
l�opportunité de le faire assez fréquemment.

M. Christos Doulkeridis. � Nous n�en avons pas besoin,
Monsieur le Numéro 3 ! Vous vous y connaissez en termes d�impro-
visation !

M. Benoît Cerexhe. � Ce sont les Bruxellois qui disent que
c�est un problème.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je crois que cela
fera incontestablement partie du débat. Il appartiendra à tout un
chacun de déterminer ce qui doit être dit et fait en prévision d�une
prochaine déclaration gouvernementale.

Ce gouvernement, en quelque politique que ce soit, ne prendra
jamais de décision le conduisant à toucher à l�équilibre essentiel entre
les communes et la région.

Ce gouvernement se devra de maintenir le cap qu�il s�est fixé et si
des inflexions se produisent, ce ne sera qu�avec l�accord unanime des
bourgmestres réunis en leur Conférence.

Certains d�entre vous me trouveront peut-être insuffisant. J�at-
tends que chacun puisse exprimer sa sensibilité sur le sujet, en dé-
passant simplement le rôle facile du pêcheur au bord de l�eau qui
regarde passivement les chalands passer, comme les idées, plutôt
que de choisir le type de politique qu�il entend retenir.

M. Benoît Cerexhe. � Et la Cobru, c�était quoi ?

M. Christos Doulkeridis. � La Cobru, la Fincom, les ordon-
nances relatives à l�expansion économique, à la dépollution des sols �
(Colloques.)

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � J�ai évoqué cette image
pour que vous sortiez �

M. Benoît Cerexhe. � Sortez les bilans de la Cobru !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Monsieur Cerexhe, les
engagements pris concernant l�augmentation de la dotation générale
aux communes et prévus dans la déclaration gouvernementale de
1999 ont-ils été tenus oui ou non ?

M. Benoît Cerexhe. � Ce n�est pas ma question. Ce que je
voudrais savoir, c�est quels sont les résultats de la Conférence bruxel-
loise que vous avez initiée ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � La Conférence bruxelloise
n�a pas abouti et vous le savez, parce qu�il n�y pas eu de consensus
politique pour engager un certain nombre de réformes. Comme je l�ai
dit en commission des Affaires intérieures, face à des propositions
d�ordonnance qui touchent même à la loi communale, ma conviction
est que ce dossier ne pourra voir le jour que dans le cadre d�un accord
gouvernemental où une majorité s�engagera à mener un certain nom-
bre de réformes.

M. Bernard Ide. � Vous aviez une majorité. Qu�en avez-vous
fait ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � J�ai dit qu�il n�y avait pas
eu de consensus pour mener les réformes. Ce n�est pas une question
de majorité. Par ailleurs, ce n�est pas un parlementaire Ecolo qui
viendra me faire la leçon sur un point tel que celui-là. En effet, Ecolo
n�a cessé de demander d�envisager en permanence une modification
à partir de la Cobru, dès lors que l�on donnait la garantie que le
consensus pouvait exister.

M. Christos Doulkeridis. � Cessez d�utiliser Ecolo comme
bouc émissaire pour cacher votre propre incompétence sur ce dos-
sier.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Je n�ai pas besoin de bouc
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émissaire dès lors que la situation est suffisamment claire pour vous
désigner !

Vous n�aurez certainement pas, dans le chef du présent gouverne-
ment, la moindre activation sur des réformes de fond en ce qui con-
cerne la répartition des compétences entre les communes et la région.

M. Benoît Cerexhe. � Cela fait longtemps que nous ne nour-
rissons plus aucune illusion à ce sujet !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Ce que je souhaite, mon
cher pêcheur, c�est que vous nous indiquiez également dans le débat
politique, � plutôt que de regarder les chalands, � quelles sont les
répartitions �

M. Benoît Cerexhe. � Mes propositions sont sur la table de la
commission, mais vous refusez de les examiner !

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures.  � Elles sont techniquement
incorrectes. Vous avez eu quatre examens de passage et vous n�en
avez réussi aucun !

M. Christos Doulkeridis. � De quoi parlez-vous ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Monsieur Cerexhe, quit-
tez le rivage et prenez le bateau : écrivez-moi, expliquez-moi votre
réforme globale et nous en discuterons. Dites aux citoyens de Bruxel-
les quel est votre choix.

M. Benoît Cerexhe. � Je ne monte pas dans un bateau qui
coule !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Sur la base de ce choix, une
majorité se dégagera.

Deuxième point : la politique de l�emploi. Il est particulier d�en-
tendre les propos tenus sur une éventuelle difficulté politique à
l�intérieur du gouvernement, alors que le gouvernement a atteint un
consensus sur une politique de proximité vers les pouvoirs publics,
vers les pouvoirs locaux avec le système des ACS.

Est-ce une mauvaise politique, avec le budget tel qu�il est pré-
senté, de prévoir clairement l�engagement effectif de quelque 450 per-
sonnes dans le cadre de ces projets ? J�aurais aimé, au-delà de ce qui
a été dit, que les parlementaires de l�opposition puissent reconnaître
l�effort fait en ce sens car on ne peut tout à la fois dénoncer les
chiffres du chômage et ne pas tenir compte des premiers efforts
réalisés.

J�aurais souhaité dans le domaine de l�emploi, notamment avec
l�activation qui est faite à travers les centres de référence concernant
la formation, que ce point soit soulevé.

J�aurais également voulu que l�on relève les efforts menés avec les
institutions nouvelles qui sont aujourd�hui activées et que l�on sou-
ligne la volonté politique qui se dégage du gouvernement en termes
de croissance et, qui même si cela fut difficile, nous permet d�affir-
mer aujourd�hui qu�en revoyant la dynamique des charges d�urba-
nisme, certaines entreprises fournissant de l�emploi de qualification
faible peuvent effectivement s�installer dans la Région de Bruxelles-
Capitale. Je ne citerai pas le nom de ces entreprises, vous les con-
naissez. Mais n�est-ce ne pas mener une politique de l�emploi, y
compris d�emploi de croissance, que de prévoir des modifications
telles que celles-là ? Je remercie les parlementaires de la majorité qui
l�ont souligné, comme M. André, d�avoir repris ce point, mais je ne
puis m�empêcher de regretter que le fair-play n�ait pas prévalu sur
les bancs de l�opposition.

Troisième point : la sécurité et la prévention. Comment ne pas
souligner l�action du gouvernement au travers du budget de 2004 ? Y
a-t-il, et M. Vervoort l�a également souligné, le moindre affaiblisse-
ment de l�investissement concernant la revitalisation des quartiers ?
Non, cette politique se poursuit. Y a-t-il la moindre modification des
montants donnés aux communes dans le cadre des contrats de sécu-
rité et de prévention ? Non, l�effort est même intensifié en la matière.
Y a-t-il eu un effet d�annonce concernant la prévention à partir du
moment où, tant pour Télépolice que pour le système de surveillance
à travers les caméras, le gouvernement, en accord avec les commu-
nes, a prévu les moyens utiles ? Faut-il souligner les investissements
réalisés dans un certain nombre de communes, qui touchent des
subventions de la région et permettent, comme à Evere, de se soucier
de ces jeunes qui se trouvent dans la rue la nuit et qui sont pris en
charge par des services de médiation, lesquels parviennent à prévenir
la désespérance sociale dans certains quartiers ? Y a-t-il un problème
à dégager des moyens pour une politique sportive qui permet, et
vous le verrez, à travers la circulaire que le gouvernement adoptera
suite au vote de ce budget, à l�ensemble des clubs, du plus petit au
plus grand, de prévoir les investissements utiles afin de tisser un lien
social à travers le sport.

M. Benoît Cerexhe. � Vous inscrivez moins de crédits dans
votre budget cette année qu�il y a deux ou trois ans. Vous trompez les
gens. En ajustements budgétaires, cela diminue encore !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Non, il y a deux ans, le
budget était deux fois plus important que le budget 2003. Le budget
que nous avons prévu pour l�année prochaine est trois fois supérieur
à celui-ci. Regardez les chiffres : l�exercice budgétaire nous a con-
duits à réaliser cette opération et ce que je dis est très clair. J�ajoute,
Monsieur Cerexhe, que l�activation de ces différents dossiers se fera
à partir des communes. (M. Cerexhe exprime son scepticisme.) Mon-
sieur Cerexhe, vous doutez trop ! Cela se fera via les communes
parce que, sur le plan légal, nous ne pouvons pas faire autrement.

M. Bernard Ide.  � Je fais confiance à M. Vervoort sur ce point.

M. Christos Doulkeridis. � Faites confiance �
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M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je fais également
confiance à M. Vervoort.

L�activation de ces dossiers à partir des communes ne se fera plus
avec le système éculé qui veut que ce soit simplement des opérations
one-shot avec les montants prévus sur le plan budgétaire. La formule
prévalant dans les communes, qui permet à celles-ci d�avoir recours
à l�emprunt, nous la générerons également, ce qui permettra de déve-
lopper plus largement les infrastructures indispensables.

M. Michel Lemaire. � Vous avez raison, Monsieur Ducarme.

Cependant, les gens qui tiennent ce genre de propos les ont trou-
vés quelque part; je pense à ceux qui se sont répandus après les
contacts qu�ils ont eus avec vous. Les représentants de l�association
des clubs de l�entente autour du Football Club Brussels ne tiennent
pas le même type de discours que vous !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Si vous fondez vos
analyses sur la rumeur, vous aurez un certain nombre de difficultés.

M. Michel Lemaire. � Il ne s�agit pas d�une rumeur.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je voudrais vous
donner une réponse rassurante avant cette période de Noël : ce qui
est retenu est que l�ensemble des clubs devra passer via les commu-
nes où se trouvent les terrains pour introduire un dossier.

M. Michel Lemaire. � Bref, rien de neuf.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Non, mais je dé-
mens la rumeur : n�ayez aucune crainte, soyez confiant �

M. Michel Lemaire. � Fâchez-vous sur les journalistes �

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Je n�ai aucune
raison de m�en plaindre. Vous pouvez être pleinement rassuré en la
matière. J�irai plus loin, et je suis étonné que vous n�ayez pas évo-
qué la question : il y aura même dans les disponibilités budgétaires,
un montant qui touchera aux toutes petites infrastructures, comme
je l�avais promis.

M. Bernard Ide. � On en a parlé. Il s�agit du million que l�on
donnait pour le Brussel�s.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Cela concerne l�ensemble
des clubs. Je puis vous dire une chose, et je crois que le ministre du
Budget en a parlé tout à l�heure, cela m�étonnerait que la rapidité
avec laquelle un certain nombre de clubs ou de communes ont envi-
sagé l�investissement, noie la ligne budgétaire que nous avons pré-
vue. Pouvez-vous nier que l�investissement budgétaire tel qu�il est
prévu est un plus ? C�est une réalité et nous devons nous y tenir.

Quatrième point : Monsieur Doulkeridis, je vous ai trouvé quel-
que peu choquant. Pour un Ecolo, dire avec une certaine forme de
mépris que l�engagement de trois cents personnes dans le cadre de la
propreté n�est pas sérieux et que ce n�est qu�un camouflet au minis-
tre Gosuin, est assez étrange.

M. Christos Doulkeridis. � Vous êtes dur !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Dans la déclaration gou-
vernementale de 1999, l�engagement d�un renforcement des moyens
est effectivement prévu �

M. Christos Doulkeridis. � Voilà que vous vous réveillez !
Savez-vous pourquoi ? Parce que Le Soir a réalisé un sondage en
septembre montrant que les Bruxellois étaient insatisfaits de la pro-
preté en ville et que vous vous êtes dit, « je vais faire un tabac avec
cela ». C�est scandaleux ! Vous ne faites pas une politique de la
propreté. Vous ne faites réaliser aucune évaluation des politiques qui
sont menées par les communes et par la région. Ce sont des budgets
très importants.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Comme je l�ai dit tout à
l�heure, on sent également chez vous le pêcheur gêné.

M. Christos Doulkeridis. � Vous avez trouvé la formule du
jour ! On ne fait pas de la politique toute sa vie avec des formules de
ce type !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Comment est-il possible
de reprocher à un gouvernement de faire un investissement de trois
cents personnes, de traiter les dossiers avec les communes�

M. Christos Doulkeridis. � Vous êtes un bluffeur ! Ayez un
vrai débat, donnez de véritables arguments et répondez à mes vraies
critiques ! N�essayez pas de caricaturer. Je n�ai jamais dit qu�il ne
fallait pas prendre ces emplois. J�ai dit qu�investir à ce niveau sans
prendre le temps de procéder à une évaluation de l�utilisation de ces
moyens cela n�était pas travailler de façon sérieuse.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
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nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Je comprends votre réac-
tion : touché-coulé ! A partir du moment où notre évaluation con-
duit�

M. Christos Doulkeridis. � � Ce n�était pas une évaluation.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Nous avons décidé qu�il
fallait prévoir l�octroi d�ACS en ce qui concerne l�élément propreté.

M. Christos Doulkeridis. � C�est cela votre politique de l�em-
ploi !

Qu�y a-t-il d�autre ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Je vous croyais plus fair-
play. Je constate que ce n�est pas le cas. Un gouvernement devrait-il
se sentir coupable et responsable du fait qu�il engage trois cents
personnes, après avoir négocié avec les communes, en lien avec
l�IBGE, de manière à mener une opération forte de « propreté orga-
nisée » que nous lancerons au mois de mars ?

M. Christos Doulkeridis. � Quelle est votre politique de l�em-
ploi ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Ne mélangez pas tout.

M. Christos Doulkeridis. � C�est de cela qu�il s�agit.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � En ce qui concerne la
propreté publique, je dis simplement qu�à travers le budget 2004, il
y aura véritablement un moyen de mise au net en ce qui concerne
Bruxelles. Je regrette que vous ne l�ayez pas relevé, en toute bonne
foi.

Cinquième point : le logement. Comme je l�ai dit tout à l�heure,
notre budget veut rencontrer la déclaration gouvernementale, assurer
une transition et ouvrir des perspectives. Vous m�excuserez, mais
c�est ce qui avait été demandé lors des débats de juin et de septem-
bre/octobre. Est-ce une faute dans le chef du gouvernement de retenir
la note de M. Hutchinson de veiller à préparer un dossier dont
l�objet est enfin la création d�au moins cinq mille logements, 3.500
dans le logement social, 1.500 dans le logement moyen et avec la
possibilité de faire les liens utiles avec le secteur de la construction ?

Est-il donc illogique, à entendre vos critiques, de constater que
l�affaire est mise en chantier par le gouvernement, que les rencontres
ont déjà commencé et que les souhaits de la majorité sont objectivés
quant à la prime relative au logement ?

Y a-t-il une difficulté à constater que ce gouvernement a enfin pris
l�initiative de déposer une note qui relance la politique de création de
logements dans la Région de Bruxelles-Capitale ?

C�est un point important à relever. Je souhaitais indiquer que,
pour la première fois depuis longtemps, c�est ce gouvernement, sur
la base de la note de M. Hutchinson, qui sera parvenu à relancer cette
mécanique.

M. Michel Lemaire. � Monsieur Ducarme, vous avez parlé de
la prime au logement. Pouvez-vous nous dire ce que c�est ? Pour
nous, c�est un scoop !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Il s�agit de l�allocation.
Vous avez bien compris.

M. Michel Lemaire. � Ah ! C�est très sympa comme étrennes.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � J�aborde mon sixième
point.

A cet égard, l�intervention de Mme Meunier me paraît parfaite-
ment fondée quant à la nécessité de relancer tout programme d�in-
vestissement en matière de mobilité. Dans ce secteur, le dossier qui
arrivera sur la table, dans l�hypothèse où l�accord financier avec le
fédéral interviendrait, permettra enfin à la Région de Bruxelles-Capi-
tale de déterminer des moyens financiers qu�elle n�a pas pu détermi-
ner jusqu�à présent.

Je reconnais très clairement que les dernières années n�ont pas été
suffisamment porteuses vis-à-vis de la mise en place d�une véritable
politique de mobilité dans la Région de Bruxelles-Capitale. J�estime
que c�est un des dossiers qui sera majeur dans les mois et les années
qui viennent.

Et je regrette que la Région de Bruxelles-Capitale n�ait pas eu les
moyens financiers de le faire. Et je regrette que, depuis cinq ans, le
gouvernement fédéral, dans toutes ses composantes et participa-
tions, n�ait pas pu activer une telle politique.

Vous m�excuserez de vous répondre de cette façon, mais je pense
qu�il faut avoir, là aussi, le courage de l�indiquer tel quel.

Là, je dirais que ceux qui sont peut-être exonérés de toute criti-
que, Monsieur Doulkeridis, c�est le CDH : parce qu�ils ne partici-
paient à aucun niveau de pouvoir depuis cinq ans, alors que d�autres
formations politiques francophones partagent la responsabilité, bien
que l�une ait une responsabilité beaucoup plus importante que l�autre,
étant donné que pendant quatre ans, au nom des francophones, elle
a eu à gérer tout le chapitre qui touche à la mobilité.

M. Christos Doulkeridis. � Avec la solidarité de ses partenai-
res francophones, comme sur les autres dossiers.
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M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � J�en viens à un
dernier point que vous n�avez pas souligné, ce qui m�a attristé : la
volonté du gouvernement d�activer enfin le PRD.

A partir du moment où, notamment dans la zone  Europe, l�étude
est en cours et débouchera dès mars prochain sur un certain nombre
de financements concertés avec le fédéral et l�Union européenne, à
partir du moment où, cela a d�ailleurs été dit en commission, pour les
zones gisements d�emplois tel que le canal, de développement com-
mercial telle que la Toison d�Or, pour ce qui a trait à l�émergence
d�un véritable pool dans le domaine de l�audiovisuel à Reyers, où
nous prévoyons des investissements, à partir du moment où nous
agissons pour relancer le plateau du Heysel avec une capacité d�ac-
cueil international de la Région de Bruxelles-Capitale, je trouve qu�il
s�agit bien d�une mise en perspective et d�un travail de transition
utilement relancé.

Là aussi, je regrette votre silence.

Madame la Présidente, avant de conclure, j�en arrive à deux points
qui font parties intégrantes de toute analyse budgétaire et de toute
discussion quant à Bruxelles.

Tout d�abord, au cours du débat budgétaire, j�ai entendu évoquer
la problématique des avions, bien que ce fut l�objet d�un débat mardi.

A cet égard, l�attitude du gouvernement bruxellois, quelles que
soient vos critiques, est intransigeante quant à la défense des intérêts
bruxellois. Nous sommes-nous pourvus ou non en justice ? Nous
l�avons fait. Avons-nous estimé que l�accord fédéral était à accepter
comme de benêts ? Nous avons pris une décision gouvernementale
très claire.

Je vous la rappelle : « Le gouvernement bruxellois reste attaché à
la mise en �uvre de la déclaration gouvernementale fédérale quant à
la répartition équitable des nuisances sur la base d�un cadastre réel
du bruit ressenti. Dans l�état actuel de l�information, le gouverne-
ment de Bruxelles-Capitale n�est pas en mesure de se prononcer
quant au respect de la déclaration gouvernementale fédérale et, en
conséquence, le gouvernement a chargé le ministre de l�Environne-
ment d�établir une note juridique et technique sur l�implication de la
décision fédérale et les conséquences de toutes les dispositions con-
tenues dans les arrêts de la 8e chambre de la cour d�appel de Bruxel-
les. ».

En fonction de ce qui sera déposé par le ministre de l�Environne-
ment, nous prendrons les mesures utiles et peut-être en allant plus
loin que ce que vous demandez dans le cadre d�un ordre du jour
motivé, c�est-à-dire de saisir le comité de concertation.

M. Benoît Cerexhe. � Faites-le déjà puisqu�il vous faut deux
mois.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Vous ne connaissez
pas la procédure du comité de concertation �

M. Denis Grimberghs. � Vous dites ça à M. Cerexhe ? Sérieu-
sement ? Nous pouvons appeler M. Delperée, si vous voulez !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � � dans la mesure où toute
saisine du comité de concertation se doit d�être accompagnée d�une
délibération qui contredit en tous points sur le fond la délibération
contestée.

M. Benoît Cerexhe. � Je peux vous la préparer, si vous vou-
lez.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Eh bien, je la recevrai avec
intérêt, j�en tiendrai compte, mais il est clair que nous ne pouvons
pas � et M. Cools m�a ôté les mots de la bouche � envisager de
déposer quelque texte que ce soit si le cadastre n�est pas dressé.

M. Benoît Cerexhe. � Le gouvernement fédéral l�avait promis
aussi !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Vous ne pouvez pas con-
tester une décision au niveau gouvernemental si vous n�avez pas
techniquement et juridiquement la formule de recours. C�est ce que
nous préparons.

Je vous dis clairement aujourd�hui qu�en fonction de cela, comme
le ministre Gosuin vous l�a indiqué, nous entamerons toute démar-
che utile, mais sur la base d�un dossier fondé. Il ne suffit pas de faire
du bruit sur le vol des avions; il faut disposer des éléments techni-
ques et juridiques afin de réagir.

Mon deuxième point : le fameux financement global de Bruxelles.

A cet égard, je plaide clairement pour la qualité du bilan. Les
chiffres en attestent. Ayez le fair-play de considérer l�ensemble des
chiffres et de les présenter plutôt que de répéter sans arrêt que rien
ne s�est passé.

De 1989 à 1995, un premier accord de coopération a prévu un
montant annuel de 51,3 millions d�euros. Entre 1995 et 1999, s�est
ajouté un montant de l�ordre de 12,5 millions d�euros, uniquement
concentrés sur la problématique de la sécurité lors des sommets
européens. Depuis 1999, le montant des 51,3 millions d�euros est
passé dès à présent à 102 millions d�euros. Le montant des sommets
européens est passé de 12,5 millions d�euros à 25 millions d�euros;
à la fin de 2007, la dernière déclaration gouvernementale le pré-
voyant et le budget de l�Etat fédéral s�y engageant déjà, nous passe-
rons à 125 millions d�euros. Je peux même y ajouter 25 millions
d�euros pour les commissions communautaires et 25 millions d�euros
dans le cadre des Accords du Lombard-Lambermont, concernant ce
qui a été dénommé « l�échevin flamand ».
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Cela signifie qu�avant le début de l�actuelle législature, le finance-
ment complémentaire de Bruxelles, sur la base de la loi de finance-
ment de Bruxelles de 1989, était de l�ordre de 63,8 millions d�euros.
Les décisions prises aujourd�hui portent l�enveloppe à 200 millions
d�euros.

Je ne dis pas que c�est suffisant, mais prétendre qu�il n�y a pas eu
de refinancement depuis le début de la législature n�est pas se mon-
trer correct. La raison pour laquelle je le souligne, c�est qu�en moins
de cinq ans, le montant a effectivement été triplé. Qu�il faille plus,
nous en convenons, et je crois que nous en convenons tous.

Mais il était important pour le gouvernement de bâtir, avec les
différents points que je viens de vous indiquer, le contrat que nous
nous étions fixé. Nous avons rencontré la déclaration gouvernemen-
tale, nous avons fixé un budget qui n�est en rien une aventure sur le
plan financier et qui, dans son exécution � les décisions étant déjà
prises au niveau gouvernemental �, n�hypothèquera en aucune fa-
çon l�avenir au-delà des élections de juin.

Nous avons mis en perspective diverses politiques afin d�indi-
quer à tout un chacun ce que doit être la définition d�un projet pour
Bruxelles. Il ne nous appartient pas dans cette enceinte, tant le gou-
vernement que moi-même, d�engager le propos au-delà; ce sera le
débat démocratique : chacun s�exprimera en fonction du projet qu�il
défendra. J�estime que le gouvernement a rempli son contrat et que la
majorité a démontré sa cohérence afin de mener cette action.

Avec le ministre des Finances, nous avons imaginé d�additionner
l�ensemble des demandes exprimées sur les bancs de l�opposition,
toutes politiques confondues : Mesdames, Messieurs de l�opposi-
tion, ce serait la banqueroute pour la Région de Bruxelles-Capitale !

M. Christos Doulkeridis. � Ce serait en tout cas nettement
moins que le montant de toutes vos promesses !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Si vous voulez une autre
politique, au-delà du propos, où sont vos amendements qui permet-
traient de faire un autre choix ?

M. Denis Grimberghs. � Il y en a. Arrêtez de pérorer : on va
examiner les amendements.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Où sont vos propositions
pour embellir partout, pour « rencontrer, comme vous dites, tout ce
que demandent les Bruxellois » ?

Vous étiez, comme nous, au pied du mur pour préparer le budget
2004. Nous avons bâti et vous, vous avez apporté des paroles. C�est
la raison pour laquelle, sur la base de ce bâti, je demande à la majorité
d�être solidaire, comme le gouvernement, et de voter le budget 2004,
tel que nous l�avons présenté. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. Bernard Ide. � On attend toujours vos premières paroles en
néerlandais, Monsieur Ducarme.

Votre néerlandais à été excellent cet après-midi !

M. Rudi Vervoort. � Monsieur Ide, vous avez pairé avec Mme
Grouwels ? (Applaudissements.)

Je suis membre d�un parti francophone et j�estime que je n�ai pas
à coter qui que ce soit sur quoi que ce soit.

M. Denis Grimberghs. � Le Parlement bruxellois n�est pas un
exercice de langue, je suis d�accord.

Mme la Présidente. � Après ces explications du ministre
Vanhengel ce matin, et du Ministre-Président cet après-midi, même
si nous avons reporté la résolution à une prochaine séance, nous en
sommes arrivés aux répliques.

Pour rappel, chaque groupe dispose de dix minutes. Pas une de
plus. C�est à chaque groupe de s�arranger à sa guise.

La parole est à M. Doulkeridis.

M. Christos Doulkeridis. � Madame la Présidente, ce débat
pourrait être scindé en deux parties : la partie avant l�intervention du
Ministre-Président et la partie après l�intervention du Ministre-
Président. J�ai l�impression que nous avions vécu hier un débat rela-
tivement intéressant, constructif.

J�espère que M. Ducarme ne s�imagine pas qu�il y avait du con-
tenu dans son discours : il a parlé comme d�habitude et n�a rien dit.
Je vous le dis, monsieur Ducarme, et je suis très calme. Moi, j�aime
le débat, surtout quand il peut être mené sur une base la plus objec-
tive possible, ce qui est très difficile avec vous, Monsieur Ducarme.

Pendant le débat avec le ministre du Budget, tant des membres de
la majorité que de l�opposition sont intervenus, chacun dans sa spé-
cialité et avec son point de vue. Je considère que cette façon d�agir
constitue le débat démocratique par excellence. Le débat n�était pas
consensuel, mais il était au moins basé sur une subjectivité politique
positive. En fonction de sa tendance, il est normal de privilégier l�une
ou l�autre position. Voilà ce que je considère comme un débat sain.

Avec l�intervention de M. Ducarme, je crains qu�on sorte de la
rationalité. M. Ducarme s�est habitué à venir nous parler, parler,
parler, sans rien nous dire. Si ! J�ai observé entre les lignes ce qu�il
est en train de faire l�élément essentiel de son intervention �

Monsieur Ducarme !

C�est bien votre tactique : quand un interlocuteur vous parle,
vous le snobez et vous commencez à parler à votre voisin pour
marquer ostensiblement que vous ne voulez pas l�écouter. Le débat
parlementaire c�est aussi un minimum de politesse, un minimum de
respect. Je vous demande de bien écouter.

L�élément essentiel que j�ai retenu de votre intervention, ce n�est
pas une réponse aux propos tenus hier dans ce Parlement, dans le
cadre des discussions budgétaires, mais l�élément essentiel est de
dire : « Avec moi, Ducarme, avec nous, le MR, il n�y aura pas de
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modification dans la répartition de compétences entre les communes
et la région. Rassurez-vous, mes amis du Parti socialiste ». C�est ce
que je retiens.

En fait, vous négociez en séance. Je pense que vous donnez des
gages à votre partenaire socialiste. Je comprends : je crois que vous
êtes dans une sale situation. Vous nous dites que le gouvernement a
rencontré son contrat. Je trouve ce type d�affirmation assez osé,
surtout de le dire de façon aussi peu nuancée.

Quel est le constat ? Ce n�est pas un constat apporté par Christos
Doulkeridis, ou un autre écologiste ou même un autre membre du
CDH, tous deux membres de l�opposition, c�est le constat qu�on
entend tous les jours de la part de responsables de la majorité dans
notre région.

C�est que la situation de l�emploi et la situation économique se
sont très fortement aggravées en dix ans avec le MR, qui est le
premier parti largement devant les autres au niveau des résultats
électoraux. Il a obtenu 23 sièges dans ce Parlement.

M. Marc Cools. � 27 !

M. Christos Doulkeridis. � Vous avez donc une majorité dans
la majorité, soit 27 sièges � vous avez bien fait de me corriger �
c�est-à-dire le double des Ecolo, du PS. Ce qui est extraordinaire,
c�est qu�avec ce poids-là vous obteniez un bilan si négatif ! C�est
cela qui est extraordinaire.

M. Marc Cools. � On a obtenu un bilan largement positif.

M. Christos Doulkeridis. � Vous voulez qu�on parle d�emploi
ou d�économie ?

Connaissez-vous la situation du chômage ? On a atteint un score
historique, plus de 22 %.

Connaissez-vous la situation de l�impôt des personnes physi-
ques ? Depuis que vous êtes au pouvoir, et cela fait dix ans l�IPP a
baissé dans la Région bruxelloise, ce qui veut dire que les Bruxellois
se sont appauvris. Ce sont les statistiques qui le disent

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Vous êtes très
« café du commerce » !

M. Christos Doulkeridis. � Tous les secteurs économiques se
sont appauvris en Région bruxelloise. Vous êtes le principal parti
dans cette majorité et vous avez toutes les compétences entre vos
mains pour agir à ce niveau-là.

Donc, venir nous dire que vous avez rempli votre contrat est
complètement indécent. Ayez l�humilité de reconnaître que, dans le
domaine essentiel de l�économie et de l�emploi, vous avez raté votre
pari.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de

l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-
vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Non !

M. Christos Doulkeridis. � Bien sûr que si. Donnez-moi un
élément.

Dans mon intervention, je vous disais qu�une politique de l�em-
ploi et qu�une politique de l�économie n�étaient pas résumables.

Je n�ai jamais critiqué les emplois subsidiés qui sont très impor-
tants. Plusieurs d�entre nous ont rappelé qu�ils contribuent à la
qualité de la vie à Bruxelles et que, la plupart du temps, ils fournis-
sent de l�emploi aux Bruxellois, mais ce n�est pas encore de cette
manière que l�on organise une activité économique et que l�on parti-
cipe massivement au développement de l�emploi dans une région.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Il y a la croissance !

M. Christos Doulkeridis. � Cela ne suffit pas, Monsieur
Ducarme. Pourquoi ? Parce que la croissance a augmenté ces derniè-
res années en ce compris à Bruxelles. Le problème, c�est que la
croissance, avec le type d�instrument économique que vous avez
mis en place, ne bénéficie pas directement aux Bruxellois.

La spécificité bruxelloise n�est pas la même qu�en Wallonie et en
Flandre. Il ne suffit pas d�avoir de la croissance pour donner des
emplois aux Bruxellois. Cela nécessite la mise en place d�un certain
nombre d�instruments, qui ne sont toujours pas, en fin de législature,
en discussion dans nos commissions des Affaires économiques et de
l�Emploi.

Ordonnance d�expansion économique, ordonnance de dépollu-
tion des sols, ordonnance de revitalisation des noyaux commerciaux,
etc. etc.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Et la révision des char-
ges ?

M. Christos Doulkeridis. � Malheureusement, nous sommes
en fin de législature et nous n�avons toujours rien vu venir. C�est le
bilan de dix ans.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Il n�y a pas si longtemps
que je remplis la fonction de Ministre-Président.

M. Christos Doulkeridis. � Non, Monsieur Ducarme, vous ne
venez pas d�arriver. Votre parti est là depuis dix ans et vous n�allez
pas cacher le mauvais bilan de votre parti en disant que vous venez
de débarquer. C�est honteux d�avoir ce type de discours, c�est de
l�hypocrisie.
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Personnellement, je suis fair-play et je peux reconnaître que cer-
taines choses ont été faites. (Interruption de M. Cornelissen.)

Monsieur Cornelissen, je vous défie de revenir sur un de mes
propos qui n�aurait pas été correct.

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Le simplisme de ces cinq der-
nières minutes le résume à suffisance.

M. Christos Doulkeridis. � Quel simplisme, Monsieur
Cornelissen ?

Les chiffres du chômage en font foi. Vous contestez la situation
sociale de notre région ? Contestez-vous un seul des propos que je
viens de tenir ? Scientifiquement ? Essayez de le faire.

M. Marc Cools. � Un problème d�emploi se pose malheureuse-
ment dans toutes les grandes villes.

M. Christos Doulkeridis. � Non, Monsieur Cools, il est trop
facile de dire que nous sommes au même niveau qu�Anvers, Charle-
roi et Liège. Je suis désolé, on ne se trouve pas dans la même situa-
tion. Alors, faut-il dire qu�il n�y a plus de région et qu�on ne fera rien
pour l�emploi.

Monsieur Vanhengel, vous avez organisé une réforme fiscale et
vous savez qu�à l�époque Ecolo a contribué à ce qu�elle puisse être
adoptée, notamment en apportant des propositions sur les droits
d�enregistrement.

Je voudrais revenir sur le deuxième grand chapitre, celui de l�éva-
luation de la situation et du contrat que vous avez voulu dans cette
région, à savoir celui du logement.

Je vous ai reproché tout à l�heure la manière dont vous l�abordiez.
Je vais tenter de vous expliquer pourquoi.

Je ne conteste absolument pas le fait qu�il ait fallu organiser une
réforme des droits d�enregistrement. Le groupe Ecolo avait d�ailleurs
déposé une proposition qui allait dans ce sens. Pourquoi ?
Aujourd�hui, la crise du logement à Bruxelles ne touche malheureu-
sement pas seulement les revenus les plus faibles. Vingt-trois mille
familles sont en attente d�un logement social et ces dix dernières
années il n�a été apporté aucune solution en termes de création de
logements. Le montage FADELS que vous proposez encore
aujourd�hui et pour lequel on a entendu des interventions tant de la
majorité que de l�opposition, n�a pas abouti.

Il ne créera pas logement supplémentaire.

Non seulement la crise du logement touche le public le plus
précarisé mais aussi les strates qui sont juste au-dessus. Effective-
ment, même les revenus moyens, un peu plus aisés, éprouvent des
difficultés à trouver un logement à Bruxelles. Donc, il fallait prendre
une mesure pour réformer les droits d�enregistrement.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Vous dites ce que vous
voulez, mais au sujet de l�opération FADELS, telle qu�elle sera me-

née et au niveau de la technicité financière, les plus hautes autorités
du pays en la matière trouvent que nous avons fait un travail super-
bement intelligent, qui nous permettra de dégager des moyens finan-
ciers supplémentaires.

Cette opération va permettre l�investissement de dizaines de mil-
lions d�euros dans le secteur du logement social.

M. Christos Doulkeridis. � C�est pour renforcer la gestion de
la dette.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Non, non. Grâce à cette
opération, nous engageons près d�un milliard de francs belges par an,
ce qui nous permettra d�engager dans le secteur du logement.

M. Christos Doulkeridis. � En termes de décisions, Monsieur
Vanhengel, de construction de logements, votre gouvernement n�a
pris aucune décision, qui allait dans ce sens là. Il faut le reconnaître et
la dernière notification, qui a été faite concernant des décisions pri-
ses au niveau du gouvernement, l�atteste.

En termes de construction de logements, rien n�a été fait et rien
n�est prévu dans les décisions prises par votre gouvernement.

Je conclus, Madame la Présidente. La situation bruxelloise n�était
déjà pas bonne, tant interne qu�externe, mais l�arrivée d�un troisième
Ministre-Président, en particulier de M. Ducarme, n�arrangera cer-
tainement pas l�image et la responsabilité de notre région par rap-
port à l�extérieur. Je trouve cela extraordinairement regrettable. (Ap-
plaudissements sur les bancs Ecolo.)

Mme la Présidente. � La parole est à M. Eric André.

M. Eric André. � Madame la Présidente, le groupe MR a émis
ses remarques lors du débat budgétaire et il est satisfait des réponses
qu�il a entendues tant de la bouche du Ministre-Président que du
ministre des Finances.

M. Rudi Vervoort. � Madame la Présidente, je voudrais tout
d�abord dire à M. Doulkeridis qu�il n�est pas question ici de négocier
quoi que ce soit, du moins en ce qui concerne mon groupe; nous
avons été très clairs par rapport aux points que nous défendons,
dont l�accord de majorité auquel ont adhéré un certain nombre de
formations politiques allant au-delà de la majorité d�ailleurs.

Ce texte est intéressant et c�est en regard de celui-ci que nous
serons à même de déterminer le bilan de l�action de ce gouvernement.
Ni plus ni moins. C�est à ce titre qu�en commission des Affaires
intérieures, au moment d�aborder la problématique de l�ensemble
des propositions d�ordonnance visant à réformer la loi communale,
mon groupe a défendu l�idée que si tout cela est intéressant, il n�en
demeure pas moins qu�il est prématuré, à quelques mois des élec-
tions, de toucher à la loi communale. Ce serait une mauvaise politi-
que que de fonctionner de cette manière. Ce sujet est trop important
pour être traité à l�heure qu�il est.

Effectivement, nous ne devons pas constamment ramener le dé-
bat à une répartition communes/régions et y aller chacun de sa petite
idée. La mobilité fait partie de ces idées récurrentes. Je ne suis pas
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convaincu que la région �uvrerait mieux en la matière. Je répète, une
fois de plus, que la déclaration gouvernementale est très claire à ce
sujet. Point à la ligne. J�ai dit dans mon intervention que, pour nous,
en tout cas l�heure des bilans n�a pas encore tout à fait sonné. Il faut
laisser à ce budget 2004 la possibilité de déployer ses ailes, même si
l�on sait que sa concrétisation n�ira guère, en tout cas pour l�engage-
ment du gouvernement, au-delà du terme de la législature. Ce me
semble être la règle en démocratie.

Pour ce qui est de la suite, nous verrons le moment venu, mais
d�ici-là, une série d�opérations devront encore voir le jour. Je songe
notamment à l�opération FADELS qui aura des conséquences im-
portantes sur d�autres politiques que nous devrons mener. Aussi, le
budget 2004 doit-il trouver la possibilité d�être mis en �uvre. A ce
moment, nous serons en mesure de dresser � ce sera la responsabi-
lité de chacun, majorité contre opposition � avec toutes les nuances
possibles le bilan du gouvernement de ces cinq dernières années.

Je voudrais exhorter le gouvernement de faire preuve de la plus
grande cohésion possible. A cet effet, je citerai deux exemples. Un
problème qui nous préoccupe beaucoup est le bruit des avions. Je
parcours la presse comme tout un chacun et le matin j�y prends
connaissance des déclarations d�un de vos ministres et en écoutant
les informations de 13 heures, j�entends que le chef de file de la plus
importante formation politique de ce gouvernement contredit totale-
ment les déclarations du ministre régional qui fait partie de la même
formation politique.

M. Benoît Cerexhe. � Ce n�est pas nouveau !

M. Rudi Vervoort. � Non, mais cela n�est pas toujours bon !
Vous me rétorquerez que c�est le MR, et Michel, qui, une fois de
plus, doit venir crosser les mandataires FDF. C�était Maingain, à
présent, c�est Gosuin. Cela fait désordre !

L�autre exemple que je voudrais citer a trait aux déclarations de
votre secrétaire d�Etat sur la problématique de la mobilité, la politi-
que de stationnement, où force est de constater, au vu des réactions
des membres de votre gouvernement aujourd�hui que cela n�a pas
fait l�objet de la moindre discussion au sein du gouvernement. Je ne
dis pas que l�on ne peut pas avoir des idées, mais quand elles sont à
ce point sujettes à polémique, de la part d�un membre du gouverne-
ment, cela n�est pas très sérieux. Ce que je voudrais simplement
faire, c�est exhorter le gouvernement à travailler dans le cadre de sa
déclaration gouvernementale. De cette manière, nous pourrons tra-
vailler, pour le temps qui nous reste imparti, dans un climat le moins
lourd possible. Je ne me fais pas d�illusion. Dès janvier, les idées
vont fleurir, mais il importe que le gouvernement puisse continuer à
donner l�exemple. Les groupes politiques s�échaufferont un peu
plus vite, mais le gouvernement est là pour gouverner, c�est ce qui
importe et c�est ce que mon groupe attend de votre majorité. (Ap-
plaudissements sur divers bancs.)

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

M. Benoît Cerexhe. � Madame la Présidente, Monsieur le
Ministre-Président, je dois avouer que votre déclaration de tout à
l�heure m�a laissé quelque peu perplexe. Vous nous dites, aujourd�hui,
à six mois des élections régionales, que vous avez rempli votre con-
trat; j�avais entendu M. de Donnea au moment où il a quitté la

fonction que vous occupez aujourd�hui dire que 98 % du programme
contenu dans la déclaration gouvernementale �

M. Rudi Vervoort. � Il a dit cela en prenant la fonction !

M. Benoît Cerexhe. � Merci pour cette précision. Il est arrivé
et 98 % du programme contenu dans la déclaration étaient déjà ac-
complis.

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Il y a toujours un taux de
non-exécution de 2 % !

M. Benoît Cerexhe. � Monsieur Vervoort, le jour où M.
Ducarme est arrivé, vous avez dit que pour les socialistes, les gran-
des options avaient déjà été définies, établies et exécutées dans les
politiques qui vous tenaient à c�ur. Ainsi, Monsieur Ducarme, vous
êtes venu ici, en Région bruxelloise, pour 2 %. C�est cela que vous
considérez comme le contrat rempli. Je ne reprendrai pas tout ce que
j�ai dit en matière de logement et de mobilité, où l�on pourrait réelle-
ment se rendre compte que, hélas, les Bruxellois et les Bruxelloises
n�ont pas la même perception des choses que vous.

Je ne prendrai qu�un seul thème aujourd�hui, celui de la politique
de l�emploi, Monsieur le Ministre-Président, nous avons eu tant en
commission que, hier, en séance plénière, un débat assez intéressant
sur le type de politique que nous devons mener dans cette région en
matière d�emploi. Je partage les propos tenus par M. Doulkeridis
tout à l�heure. Je ne suis évidemment pas contre la création d�em-
plois publics dans cette région.

M. Eric Tomas, ministre du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du
Logement. � Incroyable ! Vous n�étiez pas présent en commission
de l�Emploi, ni personne du CDH d�ailleurs !

M. Benoît Cerexhe. � Mais Monsieur Tomas, ne commencez
pas ! S�il y a bien un groupe qui est présent au niveau du travail
parlementaire, c�est le nôtre. Dès lors, ne nous faites pas ce mauvais
procès !

M. Eric Tomas, ministre du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du
Logement. � Vous n�étiez pas là ! Cela figure au rapport !

M. Benoît Cerexhe. � Ce n�est pas grave !

Je vais donc examiner avec vous, Monsieur le Ministre-Prési-
dent, si le contrat est rempli dans notre région en matière d�emploi.
Je vous ai dit ne pas partager totalement la vision de votre gouverne-
ment et considérer que la création d�emplois passe aussi par le déve-
loppement économique de cette région. Hélas, il y a très peu d�in-
flexion dans votre budget à ce niveau-là. Je me place dans la politique
que vous voulez mener. On nous a beaucoup parlé de formation.
Aujourd�hui, les demandeurs d�emploi bruxellois représentent 15 %
de l�ensemble des demandeurs d�emploi du pays. Sur ces 15 %,
lorsqu�on évoque l�efficacité des mesures en matière de formation
dans notre région, les chômeurs bruxellois ne constituent que 5,5 %
des chômeurs en formation professionnelle. Quinze pourcents de
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l�ensemble sont demandeurs d�emploi mais il n�y en a que 5,5 % qui
suivent des formations professionnelles. Pourquoi cela se passe-t-il
mieux dans les deux autres régions qu�en Région bruxelloise ?

Par ailleurs, je reprends l�inventaire qui se trouve dans votre
propre exposé général concernant toutes les mesures en matière d�ac-
tivation du chômage :

� les dispenses ALE qui permettent aux demandeurs d�emploi de
se réinsérer via les petits boulots : 3 %

� la mise au travail dans un atelier protégé : 2,27 %

� les PTP, les travailleurs occupés dans un programme de transi-
tion professionnelle : 5,7 %

� le plan Activa : 8,9 %

J�en passe et des meilleures.

Dès lors que nous représentons 15 % de l�ensemble des deman-
deurs d�emploi dans ce pays tant en matière de formation que d�ac-
tivation et d�encadrement des demandeurs d�emplois, vous ne par-
venez pas à atteindre ce pourcentage. C�est l�échec des politiques
que vous menez dans ce domaine !

Monsieur Tomas, vous n�avez peut-être pas lu ce qui figure � et
d�ailleurs, je ne comprends pas comment vous ayez pu accepter que
ce soit publié � dans l�exposé général de votre budget !

M. Eric Tomas, ministre du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du
Logement. � Vous auriez dû mieux réfléchir en commission !

M. Benoît Cerexhe. � Je ne comprends pas. Le document vert
que nous avons tous reçu n�est autre que l�exposé général de votre
budget ! Que voulez-vous ? C�est l�amer constat de l�échec des po-
litiques d�emploi en Région bruxelloise.

M. Eric Tomas, ministre du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l�Emploi, de l�Economie, de l�Energie et du
Logement. � Vous avez un constat d�échec aussi ! C�est ridicule !

M. Benoît Cerexhe. � Monsieur le Ministre-Président, selon
vos propres dires, le contrat est, aujourd�hui, rempli, même dans le
cadre des politiques que vous voulez mener, mais on doit bien se
rendre compte que, malheureusement, c�est un échec ! (Applaudis-
sements sur les bancs du CDH.)

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Vous avez déjà fini ?

(M. Marc Cools, Vice-Président, remplace Mme Magda De Galan,
Présidente, au fauteuil présidentiel.)

(De heer Marc Cools, Ondervoorzitter, vervangt Mevrouw
Magda De Galan, Voorzitter, in de voorzitterszetel.)

Mijnheer de Voorzitter. � Het woord is aan de heer Delat-
houwer.

De heer Robert Delathouwer. � Ik hoop dat de hele regering in
de toekomst werk maakt van het probleem van de huisvesting. Op
het vlak van de tewerkstelling kan men niet inventief genoeg zijn,
vooral voor de 22 procent mensen in werkloosheid moet men oplos-
singen vinden.

Verder sta ik niet te pleiten om alle bevoegdheden te ontnemen
aan de gemeenten. Het probleem van de mobiliteit moet worden
opgelost. Of nu de gemeenten of het gewest de bevoegdheid dragen
doet niets ter zake. Belangrijk is wel dat de communicatie tussen
gemeenten en gewest vlotter zou kunnen verlopen.

Dinsdag was er de begroting van de communautaire sector. Er
waren toen slechts tussen 5 en 10 mensen hier aanwezig. Onderwer-
pen als armoede en ziekte werden gedurende de laatste 15 jaar stief-
moederlijk behandeld. Het is dan ook mijn vurigste wens dat het
volgende Parlement het eens uitvoerig heeft over de bicommunautaire
kwestie.

M. le Président. � La discussion générale conjointe est close.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT L�AJUSTEMENT
DU BUDGET GENERAL DES VOIES ET MOYENS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE
BUDGETAIRE 2003

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE AAN-
PASSING VAN DE ALGEMENE MIDDELENBEGROTING
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2003

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

M. le Président. � Nous passons à l�examen des articles du
projet d�ordonnance et du tableau budgétaire.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie en van de begrotingstabel aan.

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. n° 486).

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. 486).

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

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l�examen des articles du projet d�ordonnance.
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Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie aan.

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.

Art. 2. Pour l�année budgétaire 2003, les recettes générales fisca-
les sont réévaluées à la somme de 913.913.000 euros, soit une aug-
mentation de 23.435.000 euros, conformément à la Partie I-Titre I
du tableau ci-annexé. Les recettes générales non fiscales sont rééva-
luées à la somme de 814.655.000 euros, soit une diminution de
25.257.000 euros, conformément à la Partie I-Titre II du tableau ci-
annexé. Les recettes affectées aux fonds organiques restent évaluées
à la somme de 21.071.000 euros pour les recettes fiscales, conformé-
ment à la Partie II-Titre I du tableau ci-annexé et à la somme de
203.369.000 euros pour les recettes non fiscales, soit une diminu-
tion de 4.404.000 euros, conformément à la Partie II-Titre II du
tableau ci-annexé.

Les recettes globales sont ainsi réévaluées à 1.953.008 euros.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2003 worden de algemene fiscale
ontvangsten herraamd op 913.913.000 euro, dit is een verhoging met
23.435.000 euro, overeenkomstig Deel I-Titel I van de bijgevoegde
tabel. De niet-fiscale ontvangsten worden herraamd op
814.655.000 euro, dit is een verlaging met 25.257.000 euro, overeen-
komstig Deel I-Titel II van de bijgevoegde tabel. De voor de organieke
fondsen bestemde ontvangsten blijven geraamd op 21.071.000 euro
voor de fiscale ontvangsten, overeenkomstig Deel II-Titel I van de
bijgevoegde tabel, en op 203.369.000 euro voor de niet-fiscale
ontvangsten, dit is een vermindering met 4.404.000 euro,
overeenkomstig Deel II-Titel II.

De globale ontvangsten worden aldus herraamd op 1.953.008 euro.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. Dans le tableau des recettes, il y a lieu de modifier comme
suit les codes économiques indiqués aux articles dont la liste est
reprise ci-après :

1.2.2.1.04.11.09 au lieu de 11.00
1.2.2.1.05.12.19 au lieu de 12.11
1.2.2.1.09.91.19 au lieu de 91.10
1.2.2.2.06.12.19 au lieu de 12.11
1.2.2.2.15.81.19 au lieu de 81.11
2.2.3.1.01.34.39 au lieu de 58.20

Art. 3. In de tabel van de ontvangsten moeten de economische
codes die aangeduid worden op de artikelen, waarvan de lijst hieronder
hernomen, als volgt gewijzigd worden :

1.2.2.1.04.11.09 in plaats van 11.00
1.2.2.1.05.12.19 in plaats van 12.11
1.2.2.1.09.91.19 in plaats van 91.10
1.2.2.2.06.12.19 in plaats van 12.11
1.2.2.2.15.81.19 in plaats van 81.11
2.2.3.1.01.34.39 in plaats van 58.20

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat coordonnées le 17 juillet 1991, et à l�article 2, 5° de
l�ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires,
sont également affectées au « Fonds d�aménagement urbain et fon-
cier » :

� les recettes perçues dans le cadre de la participation de l�adminis-
tration de l�aménagement du territoire et du logement à des pro-
grammes européens ou à ceux d�autres institutions internationa-
les;

� toutes autres recettes en matière d�aménagement du territoire, y
compris des remboursements, des produits de ventes diverses et
des recettes fortuites.

Art. 4. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
5° van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprich-
ting van begrotingsfondsen, worden eveneens bestemd voor « het
Fonds voor stedenbouw en grondbeheer » :

� de bijdragen geïnd in het kader van de deelneming van het bestuur
van ruimtelijke ordening  en huisvesting in de Europese program-
ma�s of andere internationale organisaties;

� andere inkomsten inzake ruimtelijke ordening, met inbegrip van
terugbetalingen en opbrengst van diverse verkopen en toevallige
ontvangsten.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote
par le Conseil.

Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

� Adopté.

Aangenomen.

M. le Président. � Le vote sur l�ensemble du projet d�ordon-
nance aura lieu cet après-midi.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
zal deze namiddag plaatshebben.
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Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l�examen des articles du projet d�ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie aan.

I. Dispositions générales

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

I. Algemene bepalingen

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

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordon-
nance, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l�année
budgétaire 2003 sont ajustés comme suit :

Art. 2. Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie worden de
in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 inge-
schreven kredieten als volgt aangepast :

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT L�AJUSTEMENT
DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE
2003

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE AAN-
PASSING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2003

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

M. le Président. � Nous passons à l�examen des articles du
projet d�ordonnance et du tableau budgétaire sur la base du texte
adopté par la commission.

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

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. nos 487, 490/4)

Eerst de begrotingstabel (stukken nrs 487; 490/4)

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

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Crédits non dissociés Niet-gesplitste kredieten
Initiaux 1.683.136 1.683.136 Initieel

crédits supplémentaires 216.990 216.990 bijkredieten
réductions verminderingen

Ajustés 1.900.126 1.900.126 Aangepast

Crédits dissociés Gesplitste kredieten
Initiaux 425.912 287.149 Initieel

crédits supplémentaires 0 bijkredieten
réductions 145.990 10.749 verminderingen

Ajustés 279.922 276.400  Aangepast

Année antérieures Vorige jaren
Initiaux 428 428 Initieel

crédits supplémentaires 628 628 bijkredieten
réductions verminderingen

Ajustés 1.056 1.056 Aangepast

Crédits Crédits
d�engagement d�ordonnancement

En milliers d�euros � � In duizend Euro
Vastleggings- Ordonnancerings-

kredieten kredieten
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� Adopté.

Aangenomen.

II. Dispositions relatives à la section I : Dépenses
d�administration générale

Art. 3. A l�article 8, le code économique de l�allocation de
base 10.02.43.06.00, est remplacé par le code 06.09.

II. Bepalingen betreffende sectie I : Uitgaven van
algemeen bestuur

Art. 3. In artikel 8 werd de economische code van de basis-
allocatie 10.02.43.06.00 vervangen door de code 06.09.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Des redistributions d�allocations de base peuvent être
effectuées, par application de l�article 15 des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat, coordonnées par l�arrêté royal du 17 juillet 1991, afin
de couvrir exclusivement des créances d�années antérieures.

Art. 4. Bij toepassing van artikel 15 van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli
1991, kunnen basisallocaties worden herverdeeld, om uitsluitend
achterstallige schuldvorderingen te dekken.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. L�article 12 de l�ordonnance du 20 décembre 2002 conte-
nant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l�année budgétaire 2003 est modifié comme suit :

Sous la division 10, les allocations de base suivantes sont ajou-
tées :

Dotation au CIRB pour le développement de projets informati-
ques 10.02.33.41.40

Crédits variables Variabele kredieten
Initiaux 207.300 209.490 Initieel

crédits suppémentaires 6.350 6.188 bijkredieten
réductions verminderingen

Ajustés 213.650 215.678 Aangepast

Totaux généraux y compris Algemene totalen met inbegrip
les crédits variables van de variable kredieten
Initiaux 80.327,9 78.351,7 Initieel
Ajustés 81.418,5 79.250,7 Aangepast
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Participation avec la Ville de Bruxelles à des actions pour la pro-
motion de l�égalité des chances en Région bruxelloise

10.91.22.12.11

Sous la division 11, les allocations de base suivantes sont ajou-
tées :

Subvention pour développement préconcurrentiel
11.31.35.31.32

Subvention à la Régie foncière de la RBC pour les frais du do-
maine Latour des Freins 11.31.36.41.40

Dotation à l�IRSIB 11.31.37.41.40

Intervention en faveur du Fonds pour la santé et la sécurité ani-
male dans le cadre de la problématique ESB 11.71.23.45.40

L�intitulé de l�allocation de base 17.40.26.71.32 a été modifié
comme suit : « Frais d�acquisition, de location, ou d�expropriation
de biens classés ».

L�intitulé de l�allocation de base 17.40.28.12.11 a été modifié
comme suit : « Dépenses liées à la réalisation de travaux, exécutés
par le Service des Monuments et des Sites, à des biens protégés, y
compris des dépenses liées à l�accord de coopération avec l�Etat
fédéral ».

Art. 5. Artikel 12 van de ordonnantie van 20 december 2002
houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt als volgt gewij-
zigd :

Onder afdeling 10 worden volgende basisallocaties toegevoegd :

Dotatie aan het CIBG voor het ontwikkelen van informatica-
projecten 10.02.33.41.40

Samenwerking met de Stad Brussel in acties voor de promotie
van gelijkheid van kansen in het Brussels Gewest

10.91.22.12.11

In de afdeling 11, werden de volgende basisallocaties toegevoegd  :

Toelage voor preconcurrentiele ontwikkeling 11.31.35.31.32

Toelage aan de Grondregie van het BHG voor de onkosten van
het domein Latour des Freins 11.31.36.41.40

Dotatie IWOIB 11.31.37.41.40

Tussenkomst ten voordele van het Fonds voor de gezondheid en
de veiligheid van dieren in het kader van de BSE-problematiek

11.71.23.45.40

De benaming van de basisallocatie 17.40.26.71.32 werd als volgt
gewijzigd : « Kosten inzake aankoop, huur of onteigening van ge-
klasseerde goederen ».

De benaming van de basisallocatie 17.40.28.12.11 werd als volgt
gewijzigd : « Uitgaven verbonden aan de uitvoering van werken aan
beschermde goederen door de Dienst van Momumenten en Land-
schappen, inbegrepen de uitgaven verbonden aan het samenwerkings-
akkoord met de Federale Staat ».

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à liquider en partie, à concurrence d�un montant de
10.000.000 �, la dotation au Conseil de la Région de Bruxelles-Capi-
tale pour l�exercice 2004 à charge des crédits de l�ajustement du
budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l�année budgétaire 2003.

Cette liquidation se fera à charge des crédits inscrits sur l�alloca-
tion de base 00.00.21.01.00.

Art. 6. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt gemachtigd
om de dotatie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voor het  dienst-
jaar 2004 gedeeltelijk, ten belope van het bedrag van 10.000.000 �, te
vereffenen ten laste van de kredieten van de aanpassing van de Alge-
mene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2003.

Deze vereffening zal ten laste van de kredieten ingeschreven op
basisallocatie 00.00.21.01.00 gebeuren.

� Adopté.

Aangenomen.

III. Dispositions relatives à la section II : Organismes
d�intérêt public de la catégorie A

Art. 7. Est approuvé l�ajustement du budget du Centre informa-
tique de la Région bruxelloise pour l�année 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 14.105.000 � et pour les
dépenses à 14.105.000 � conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 6.805.000 �  et les dépen-
ses pour ordre à 6.805.000 �, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

III. Bepalingen betreffende sectie II : Instellingen van
openbaar nut van categorie A

Art. 7. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2003 van het
Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest wordt goedge-
keurd.

Deze begroting bedraagt 14.105.000 � voor de ontvangsten en
14.105.000 � voor de uitgaven overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.



410

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale � Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad � Volledig Verslag

De ontvangsten voor orde worden geschat op 6.805.000 � en de
uitgaven voor orde op 6.805.000 �, overeenkomstig sectie II van de
bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. Est approuvé l�ajustement du budget de Service d�Incen-
die et d�Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
pour l�année 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 72.325.475 � et pour les
dépenses à 72.325.475 � conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 25.000 � et les dépenses
pour ordre à 25.000 �, conformément à la section II du tableau joint
à la présente ordonnance.

Art. 8. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2003 van de
Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 72.325.475 � voor de ontvangsten en
72.325.475 � voor de uitgaven overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

De ontvangsten voor orde worden geschat op 25.000 � en de
uitgaven voor orde op 25.000 �, overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. Le Service d�Incendie et d�Aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale  est autorisée à dispenser des subsides,
en ce compris des transferts à d�autres organismes pararégionaux ou
aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notam-
ment pour la prévention, le financement et le placement de disposi-
tifs en matière de prévention d�incendie.

Art. 9. In het kader van zijn statutaire opdrachten mag de Brus-
selse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-
sche Hulp toelagen toekennen, overdrachten naar andere pararegionale
instellingen of lokale overheden incluis, meer bepaald voor de pre-
ventie, de financiering en plaatsing van middelen in het kader van
brandpreventie.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. Est approuvé l�ajustement du budget du Fonds régional
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales pour l�an-
née 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 292.710.000 � et pour les
dépenses à 293.260.000 �, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Art. 10. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2003 van
het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesaurieën wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 292.710.000 � voor de ontvangsten en
293.260.000 � voor de uitgaven, overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. L�article 28 de l�ordonnance du 20 décembre 2002
est modifié comme suit :

« En application de l�article 5 de l�ordonnance du 18 avril 1993
portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésories communales, le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est autorisé à apporter la garantie de la région aux emprunts
contractés par ledit Fonds pour un montant n�excédant pas
163.454.000 � en 2003.

Ces emprunts sont inscrit pour un montant de 163.454.000 � à la
section II de la présente ordonnance. V. Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésories communales. Recettes. Chapitre 44,
article 442.01. ».

Art. 11. Artikel 28 van de ordonnantie van 20 december 2002
wordt aangepast als volgt :

« In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van
8 april 1993 houdende de oprichting van het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, wordt de
Brusselse hoofdstedelijke regering toegestaan de gewestwaarborg te
verlenen aan de door voormeld Fonds aangegane leningen voor een
bedrag dat de 163.454.000 � in 2003 niet mag overschrijden.

Deze leningen worden ten belope van 163.454.000 � ingeschre-
ven in sectie II van deze ordonnantie. V. Brussels Gewestelijk Her-
financieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, Ontvangsten,
Hoofdstuk 44, artikel 442.01. ».

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 12. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de
la politique de l�eau pour l�année 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 29.271.000 � et pour les
dépenses à 0 �, conformément à la section II du tableau joint à la
présente ordonnance.

 Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener,
le Fonds pour le financement de la politique de l�eau est autorisé à
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reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser
pour des dépenses à réaliser en 2003.

Art. 12. De begroting 2003 van het Fonds voor de financiering
van het waterbeleid wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 29.271.000 � voor de ontvangsten en 0 �
voor de uitgaven overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie
gevoegde tabel.

Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid wordt het
Fonds gemachtigd de begrotingssaldi van de vorige jaren over te
dragen en te gebruiken voor uitgaven in 2003.

� Adopté.

Aangenomen.

IV. Dispositions relatives à la section III : Services à
gestion séparée

Art. 13. Est approuvé l�ajustement du budget de la Régie foncière
pour l�année 2003.

Le budget ajusté de la Régie foncière s�élève à 19.943.610 � pour
les recettes, pour les crédits non dissociés à 17.801.588 �, pour les
crédits d�engagement dissociés à 3.520.216 �, et pour les crédits
d�ordonnancement dissociés à 2.042.022 �, conformément au ta-
bleau joint à la section III de la présente ordonnance.

IV. Bepalingen betreffende sectie III : Diensten met
afzonderlijk beheer

Art. 13. De  aanpassing van de begroting van de Grondregie voor
het jaar 2003 wordt goedgekeurd.

De aangepaste begroting van de Grondregie bedraagt voor de ont-
vangsten 19.943.610 �, voor de niet-gesplitste kredieten 17.801.588 �,
voor de gesplitste vastleggingskredieten 3.520.216 � en voor de ge-
splitste ordonnanceringskredieten 2.042.022 �, overeenkomstig de
tabel die bij sectie III van deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 14. Est approuvé l�ajustement du budget du Centre bruxel-
lois d�Expertise Alimentaire pour l�année 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 200.000 � et pour les dépen-
ses à 280.000 � conformément à la section II du tableau joint à la
présente ordonnance.

Art. 14. De aanpassing van de begroting van het Brussels Cen-
trum voor Voedingsmiddelenexpertise voor het jaar 2003 wordt goed-
gekeurd.

Deze begroting bedraagt 200.000 � voor de ontvangsten en
280.000 � voor de uitgaven overeenkomstig sectie II van de bij deze
ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 15. Est approuvé l�ajustement du budget du Service régional
pour la Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l�année 2003.

Ce budget s�élève pour les recettes à 51.250.000 �, pour les
dépenses à 33.474.000 �, conformément au tableau joint à la section III
de la présente ordonnance.

Art. 15. De aanpassing van de begroting van de Gewestelijke
Dienst voor de Herwaardering van de Kwetsbare wijken  voor het
jaar 2003 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 51.250.000 �, voor
de uitgaven 33.474.000 �, overeenkomstig de tabel die bij de sectie III
van deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 16. Les dépenses du Service à gestion séparée « Service
Régional de Financement des Investissements Communaux » sont
limitées à 5.680.000 �.

Art. 16. De uitgaven van de Dienst met Afzonderlijk Beheer
« Gewestelijke Dienst voor de Financiering van de Gemeentelijke
Investeringen » zijn gelimiteerd tot 5.680.000 �.

� Adopté.

Aangenomen.

V. Autres engagements de la Région

Art. 17. En application de l�article 140, 3° des lois sur la Comp-
tabilité de l�Etat, coordonnées le 17 juin 1991, les crédits de dépen-
ses des services à gestion séparée sont limitatifs.

V. Andere verbintenissen van het Gewest

Art. 17. In toepassing van artikel 140, 3° van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juni 1991, zijn de uitgaven-
kredieten van de diensten met afzonderlijk beheer limitatief.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 18. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à apporter la garantie de la région aux emprunts contractés
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par le Port de Bruxelles en 2003 pour réaliser le projet Carcoke et ce
pour un montant fixé à 22.500.000 EUR.

Art. 18. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt gemachtigd
de gewestwaarborg te verlenen aan de leningen aangegaan in 2003
door de Haven van Brussel voor de realisatie van het Carcokeproject
en dit voor een bedrag vastgesteld op 22.500.000 EUR.

� Adopté.

Aangenomen.

VI. Disposition finale

Art. 19. La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote
par le Conseil.

VI. Slotbepaling

Art. 19. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble du projet d�or-
donnance aura lieu jeudi 18 décembre 2003.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
zal donderdag 18 december 2003 plaatshebben.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES VOIES ET MOYENS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE
2004

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE AL-
GEMENE UITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGS-
JAAR 2004

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

Mme la Présidente. � Nous passons à l�examen des articles du
projet d�ordonnance et du tableau budgétaire.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie en van de begrotingstabel aan.

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. n° 489)

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. 489)

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

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l�examen des articles du projet d�ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie aan.

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.

Art. 2. Pour l�année budgétaire 2004 :

§ 1er. � les recettes générales s�élèvent à : 1.879.862

conformément à la Partie 1 du tableau ci-annexé.

§ 2. � les recettes affectées aux fonds organiques s�élèvent à :
222.639

conformément à la Partie 2 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2.102.501 (en milliers d�euros)

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2004 :

§ 1. � worden de algemene ontvangsten geraamd op : 1.879.862

overeenkomstig Deel 1 van bijgevoegde tabel.

§ 2. � worden de voor de organieke fondsen bestemde ontvangsten
geraamd op : 222.639

overeenkomstig Deel 2 van bijgevoegde tabel.

Hetzij samen : 2.102.501 (in duizend euro)

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. Les impôts au profit de la région existant au 31 décembre
2003 seront recouvrés pendant l�année 2004 d�après les lois, ordon-
nances, arrêtés et tarifs qui en règlent l�assiette et la perception.

Art. 3. De op 31 december 2003 bestaande belastingen ten behoeve
van het gewest worden tijdens het jaar 2004 ingevorderd volgens de
wetten, ordonnanties, besluiten en tarieven die er de zetting en in-
vordering van regelen.
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� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Le gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts
l�excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la
Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à
2004 y compris.

Art. 4. De regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de
uitgaven op de ontvangsten van de begroting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor de begrotingsjaren 1989 tot en met 2004 door
leningen te dekken.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. Le gouvernement est autorisé à conclure toute opération
de gestion financière dans l�intérêt général de la trésorerie régionale et
toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 5. De regering wordt gemachtigd elke financiële beheersver-
richting in het algemeen belang van de gewestelijke thesaurie en elke
beheersverrichting met betrekking tot de gewestschuld uit te voeren.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. Le gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts
le remboursement par anticipation d�emprunts, conformément aux
dispositions des conventions d�emprunt, les opérations de gestion
financière réalisées dans l�intérêt général de la trésorerie régionale et
les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régio-
nale.

Art. 6. De regering wordt gemachtigd zowel de vervroegde terug-
betaling van leningen overeenkomstig de bepalingen van de lenings-
overeenkomsten als de verrichtingen inzake financieel beheer in het
algemeen belang van de gewestelijke thesaurie en de uitgaven die
voortvloeien uit verrichtingen inzake beheer van de gewestschuld via
leningen te dekken.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. Le gouvernement est autorisé à créer des moyens de finan-
cement productifs d�intérêts en ce compris les billets de trésorerie
tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de
trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 7. De regering wordt gemachtigd rentedragende financierings-
middelen te creëren met inbegrip van de thesauriebewijzen zoals
bedoeld door de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen
en de depositobewijzen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l�article 2, 2° du
chapitre II de l�ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la créa-
tion de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la
promotion du commerce extérieur les frais d�inscription demandés
aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX,
EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à
des actions de promotion.

Art. 8. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
2° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende de oprichting van begrotingsfondsen, worden de gevraagde
inschrijvingsgelden van bedrijven alsook de bijdragen van de partners
zoals AWEX, EXPORT VLAANDEREN en de federaties voor hun
deelname aan promotieacties, eveneens bestemd voor het Fonds ter
bevordering van de Buitenlandse Handel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat coordonnées le 17 juillet 1991, et à l�article 2, 5° de
l�ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires,
sont également affectées au « Fonds d�aménagement urbain et fon-
cier » :

� les recettes perçues dans le cadre de la participation de l�adminis-
tration de l�aménagement du territoire et du logement à des pro-
grammes européens ou à ceux d�autres institutions internationa-
les;

� toutes autres recettes en matière d�aménagement du territoire, y
compris des remboursements, des produits de ventes diverses et
des recettes fortuites.

Art. 9. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
5° van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting
van begrotingsfondsen, worden eveneens bestemd voor het « Fonds
voor stedenbouw en grondbeheer » :

� de bijdragen geïnd in het kader van de deelneming van het bestuur
van ruimtelijke ordening en huisvesting in de Europese program-
ma�s of andere internationale organisaties;

� andere inkomsten inzake ruimtelijke ordening, met inbegrip van
terugbetalingen en opbrengst van diverse verkopen en toevallige
ontvangsten.

� Adopté.

Aangenomen.
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Art. 10. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la compta-
bilité de l�Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l�article 2, 1° du
chapitre II de l�ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires, une partie des moyens du Fonds d�aide aux entreprises
est affectée à l�article de dotation à l�IRSIB (11.31.37.41.40 a).

Art. 10. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
1° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991
houdende de oprichting van begrotingsfondsen, wordt een deel van
de middelen van het « Fonds voor hulp aan de ondernemingen »
toegewezen aan het dotatieartikel van IWOIB (11.31.37.41.40 a).

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier
2004.

Art. 11. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble du projet d�or-
donnance aura lieu jeudi 18 décembre 2003.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
zal donderdag 18 december 2003 plaatshebben.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES DEPENSES DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE ALGE-
MENE UITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGS-
JAAR 2004

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

Mme la Présidente. � Nous passons à l�examen des articles du
projet d�ordonnance et du tableau budgétaire.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
ordonnantie en van de begrotingstabel aan.

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. n° 490)

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. 490)

Trois amendements ont été déposés.

Drie amendementen werden neergelegd.

M. Lemaire et consorts présentent l�amendement n° 1 que voici :

1. Ajouter au programme 5 « Politique en faveur des plus démunis »
de la division 15 du tableau budgétaire, une nouvelle activité 4
intitulée : « Allocations de Logement ».

2. Dans cette activité, créer l�allocation intitulée : « Allocation
Loyer ».

3. Dans la colonne « Initial 2004 », inscrire en regard de cette nou-
velle allocation le chiffre « 8.258,54 ».

4. Pour les autres allocations, remplacer le tableau budgétaire actuel
par le tableau budgétaire ci-joint.

De heer Lemaire en c.s. stelt volgend amendement nr. 1 voor :

1. Aan programma 5 « Beleid ten gunste van de minstbedeelden »
van afdeling 15 van de begrotingstabel een nieuwe activiteit 4
toevoegen, met als opschrift : « Woontoelage ».

2. In die activiteit, de allocatie creëren met als opschrift :
« Woontoelagen ».

3. In de kolom « Initieel 2004 », met het oog op die nieuwe allocatie,
het cijfer « 7.500 » inschrijven.

4. Voor de andere allocaties, de huidige begrotingstabel door de
bijgevoegde vervangen.

La parole est à M. Michel Lemaire.

M. Michel Lemaire. � Madame la Présidente, cet amende-
ment, qui a été cosigné par Ecolo est l�aboutissement d�un long
travail, d�une prise de conscience progressivement collective d�un
problème d�une importance cruciale, à savoir l�augmentation de la
précarité. Faut-il rappeler les milliers de demandes des Bruxellois,
les innombrables appels des milieux associatifs, des agents sociaux,
des CPAS ? Le nombre de ces appels va croissant, notamment parce
que les Bruxellois qui attendent les résultats du plan d�avenir, les-
quels ne peuvent être envisagés, semble-t-il, avant 2008-2009, sa-
vent qu�actuellement, ils ne peuvent recourir à aucune autre solu-
tion. Ils sont des milliers à se retrouver dans des conditions de vie
incompatibles avec un minimum de dignité. Ces appels émanent
également du monde politique et de membres de notre Assemblée.
Dois-je vous rappeler qu�il y a quelques semaines, dans une résolu-
tion adoptée à l�unanimité des membres des partis démocratiques, le
Parlement bruxellois a réclamé l�instauration d�une allocation loyer,
en d�autres termes, le développement d�une aide aux plus défavori-
sés. Plus récemment, « La Capitale » a publié une interview intitulée
Les maires de substitution, dans laquelle plusieurs bourgmestres
appartenant aux différentes formations démocratiques constataient
la situation désastreuse de leur population et ce dans des communes
de niveau sociologique différent. Ces bourgmestres relataient les di-
zaines d�appels qu�ils reçoivent chaque semaine au sujet de cette
problématique. Tout le monde s�accorde donc sur le constat et l�ur-
gence, y compris au sein du gouvernement. Il y a quelques jours, j�ai
reçu de M. Draps, secrétaire d�Etat, un message diffusé à Woluwe-
Saint-Pierre relatif à la problématique du logement. On peut y lire ce
qui suit : Devant les difficultés rencontrées par un nombre considé-
rable de ménages, nous préconisons la création d�un chèque loge-
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ment qui constituerait une aide financière publique versée directe-
ment aux candidats en attente d�un logement social. Voilà une décla-
ration claire, d�un membre éminent du gouvernement, libéral, respec-
table. Ce message nous convient parfaitement. Merci, Monsieur
Draps, pour le coup de main.

Notre amendement est fondé sur le fait que de nombreux ménages
disposent d�un revenu modeste � allocation de chômage, de mu-
tuelle, de handicap, minimex ou pension � et que l�augmentation du
coût du logement a pour conséquence que dans de nombreux cas,
40 % du revenu des personnes concernées sont consacrés au seul
logement, ce qui laisse peu de moyens pour mener une existence
conforme au minimum de dignité.

A l�occasion de la clôture du budget, je répète une fois encore que
l�accès au logement social est actuellement impossible pour ces per-
sonnes. D�une part, l�essentiel des moyens publics actuels est con-
sacré à la rénovation du parc de logements sociaux. Nous avons tous
souhaité cette rénovation dont il faut cependant souligner qu�elle
intervient fort tard, mais mieux vaut tard que jamais. D�autre part, la
concrétisation de nouveaux projets prendra inévitablement un temps
certain. Nous avons donc tenu compte, au fil de nos nombreuses
discussions, d�une série d�objections faites par les uns et les autres.
Nous avons également pris en compte les moyens budgétaires, tout
en sachant bien que quelle que soit l�évolution, cette mesure aura
évidemment un coût. Nous avons voulu, dans un premier temps,
prévoir une contribution modeste du pouvoir public par rapport à
l�ampleur du problème évoqué.

Souhaitant tenir compte de certaines réflexions, nous avons veillé
à une comptabilité avec les textes légaux, notamment en ce qui con-
cerne la question de l�objectivation de la qualité des logements. Nous
fondant sur la législation initiée par M. Hutchinson et votée par le
Parlement, nous estimons � et personne n�a nié la pertinence de
notre réflexion � qu�il est possible d�aider des personnes en situa-
tion précaire tout en veillant à la qualité minimale du logement. Nous
sommes confortés dans notre position par le fait que tous les partis
démocratiques sont d�accord sur les propositions avancées depuis
plusieurs mois, notamment par notre formation politique, mais il
faut également rappeler qu�il est urgent de régler ce problème.

Dois-je rappeler que dans d�autres secteurs, on a anticipé sur des
propositions de dépenses pour lesquelles il n�existe pas le moindre
dossier. Je citerai l�exemple de la politique sportive que nous avons
longuement évoquée. Dans ce cas-ci, nous connaissons la réalité du
problème. Aussi, au nom de nos collègues Ecolo et CDH qui se sont
associés au dépôt de cet amendement, je vous demande de lui réser-
ver le sort qu�il mérite.

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

M. Alain Daems. � Madame la Présidente, le groupe Ecolo
soutient cet amendement. Il l�a d�ailleurs cosigné mais la paternité en
revient à M. Lemaire et au groupe CDH. Pour nous, il est essentiel
que l�allocation loyer ne contribue pas à la hausse des loyers ni du
prix d�achat du logement en général. Depuis plusieurs mois déjà, M.
Hutchinson nous dit qu�il a demandé la réunion d�une conférence
intergouvernementale dans laquelle la Région bruxelloise compte
défendre l�idée d�un encadrement légal des prix. Je voudrais savoir
où cela en est.

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

M. Alain Hutchinson,  secrétaire d�Etat à la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé du Logement. � Madame la Présidente, le prin-
cipe de l�allocation loyer est inscrit dans le projet de Code du loge-
ment adopté par le gouvernement. Celui-ci a été soumis au Parle-
ment et fait actuellement l�objet de discussions au sein de la commis-
sion Logement, en tout cas lorsque celle-ci parvient à se réunir. Le
gouvernement est donc attentif à cette question, et moi en particu-
lier. Je suis bien entendu d�accord sur ce principe. Il reste cependant
à déterminer les modalités d�application de cette allocation loyer, ce
qui n�est pas simple. Avant de décider, par exemple, que les person-
nes inscrites depuis un an pour obtenir un logement social, ou que
telle autre catégorie de personnes pourraient bénéficier de cette me-
sure, il faut que nous déterminions à quel public nous souhaitons
nous adresser. Nous devons aussi réfléchir aux effets de cette mesure
et veiller à ce qu�ils soient bénéfiques pour le public. Je me réfère à
cet égard à certaines expériences menées à l�étranger et dont il ressort
que l�allocation-loyer appliquée sans encadrement, notamment une
certaine objectivation et un conventionnement des loyers � a eu
pour effet d�augmenter les loyers, non seulement pour les bénéficiai-
res de l�allocation loyer mais pour l�ensemble de la population.

Il faut donc réfléchir aux modalités mais aussi aux répercussions
d�une telle mesure, ces dernières pouvant aller bien au-delà des chif-
fres actuellement présentés.

Conscient de l�urgence, le gouvernement a décidé de faire procé-
der à une étude afin de l�éclairer au sujet de ces questions. Cette
étude est déjà en cours et devra être bouclée � je m�y engage � pour
le mois de mars. Nous débattrons alors du problème, au sein du
gouvernement, dans le courant du mois de mars 2004. C�est la raison
pour laquelle, à ce stade-ci, je vous demande de ne pas voter un
amendement dont nous ne mesurons pas aujourd�hui toutes les con-
séquences.

Pour répondre à M. Daems, cela fait longtemps que j�ai posé
cette revendication de la Conférence intergouvernementale en ma-
tière de logement. A ma connaissance, il y a quelques semaines, le
gouvernement fédéral a enfin marqué son accord sur la mise en place
de cette conférence. J�attends la première réunion, j�insiste pour
qu�elle ait lieu. A ce jour, le gouvernement fédéral n�a pas encore
arrêté de date. Dès que la réunion aura été convoquée, je soumettrai
au Parlement un certain nombre de propositions que nous défen-
drons. Nous ne sommes pas les seuls concernés par cette probléma-
tique du logement, l�Etat fédéral doit aussi s�y impliquer, notam-
ment par le biais de la Justice ou de la fiscalité, bref par une série de
compétences qui relèvent du gouvernement central.

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

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Madame la Présidente,
l�amendement déposé par les groupes CDH et Ecolo est technique-
ment inacceptable. En effet, outre le fait que le total des dépenses est
modifié par la compensation qui est prévue par cet amendement, ce
qui modifie le solde de financement pour 2004, il est proposé de
réduire, par cette même compensation, certaines dépenses, entre
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autres les dotations aux Commissions communautaires, lesquelles
sont fixées par une loi spéciale.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Eric André.

M. Eric André. � Madame la Présidente, nous ne voterons
évidemment pas cet amendement, comme l�a demandé M. Hutchinson
et pour les raisons qu�il a avancées mais aussi pour celles exposées
par le ministre des Finances. Non seulement cet amendement est
vraisemblablement irrecevable, mais de plus, je constate que dès
qu�il est question des modalités de l�allocation logement, dont nous
défendons par ailleurs le principe, les deux signataires de l�amende-
ment ne sont pas d�accord. Nous sommes favorables à l�idée d�une
telle allocation mais M. Hutchinson a raison de dire qu�avant de
nous aventurer à l�appliquer, il convient de bien en étudier les moda-
lités.

Mme la Présidente. � M. Ide présente l�amendement n° 2 que
voici :

Division 12, programme 2, activité 1 : augmenter l�arti-
cle 12.21.21.31.22 (crédits non dissociés : dotation à la STIB) :
porter le montant de 328.301.000 euros à 328.302.000 euros, soit
une augmentation de 1.000 euros, et diminuer la division 22, pro-
gramme 1, activité 1, articles 22.11.23.33.00.01.13.0 (crédits pour la
politique du Ministre-Président en vue de la promotion de l�image
nationale et internationale de la RBC) à concurrence du même mon-
tant, pour financer le manque de recettes que rencontrera la STIB
suite à la suppression du paiement d�un titre de transport ou d�un
pass vélo pour l�usager de la STIB qui circule sur son réseau.

De heer Ide stelt volgend amendement nr. 2 voor :

Afdeling 12, programma 2, activiteit 1 : artikel 12.21.21.31.22
(niet-gesplitste kredieten : dotatie aan de MIVB) : het bedrag van
328.301.000 euro tot 328.302.000 euro te verhogen, met andere
woorden een verhoging met 1.000 euro, en in afdeling 22, pro-
gramma 1, activiteit 1, de artikelen 22.11.23.33.00.01.13.0 (kredieten
voor het beleid van de Minister-President met het oog op de
bevordering van het nationale en internationale imago van het BHG)
met hetzelfde bedrag verminderen, ter financiering van de ontvangsten
die de MIVB zal verliezen als gevolg van het feit dat er niet langer
betaald moet worden voor een vervoerbewijs of fietspas voor de
MIVB-reiziger.

La parole est à M. Bernard Ide.

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, vu la réponse de M.
Chabert à la question d�actualité que je lui ai posée et constatant
qu�il a rencontré la demande d�Ecolo pour au moins 95 % en ce qui
concerne les montants, nous préférons rester sur une note positive
et donc, nous retirons cet amendement.

Mme la Présidente. � L�amendement n° 2 est donc retiré.

La parole est à M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gou-
vernement.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l�Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Réno-

vation urbaine et de la Recherche scientifique. � Madame la Prési-
dente, je remercie Ecolo pour son fair-play !

Mme la Présidente. � MM. Ide et Cerexhe présentent l�amen-
dement n° 3 que voici :

Division 12, programme 2, activité 1 : augmenter l�arti-
cle 12.21.25.31.22 (crédits non dissociés : dotation spéciale à la STIB
à titre d�intervention pour tarifs préférentiels) : porter le montant de
21.711.000 euros à 22.711.000 euros, soit une augmentation de
1.000.000 d�euros, et diminuer la division 22, programme 1, activité
1, articles 22.11.23.33.00.01.13.0 (crédits pour la politique du Mi-
nistre-Président en vue de la promotion de l�image nationale et inter-
nationale de la RBC) et 22.11.25.33.00.01.13.0 (crédits pour la po-
litique du ministre autre que le Ministre-Président en vue de la pro-
motion de l�image nationale et internationale de la RBC), respective-
ment pour 500.000 euros chacun.

De heren Ide en Cerexhe stellen volgend amendement nr. 3 voor :

Afdeling 12, programma 2, activiteit 1 : artikel 12.21.25.31.22
(niet-gesplitste kredieten : bijzondere dotatie aan de MIVB als
tussenkomst voor preferentiële tarieven) : het bedrag van
21.711.000 euro tot 22.711.000 euro te verhogen, met andere woorden
een verhoging met 1.000.000 euro, en in afdeling 22, programma 1,
activiteit 1, de artikelen 22.11.23.33.00.01.13.0 (kredieten voor het
beleid van de Minister-President ter bevordering van het nationale
en internationale imago van het BHG) en 22.11.25.33.00.01.13.0
(kredieten ter bevordering van het nationale en internationale imago
van het BHG voor de andere minister dan de Minister-President)
met respectievelijk 500.000 euro te verminderen.

La parole est à M. Bernard Ide.

M. Bernard Ide. � Madame la Présidente, tout à l�heure, M.
Ducarme a dit que l�opposition n�avait pas marqué sa désapproba-
tion du budget en déposant de multiples amendements. Reconnais-
sez, Monsieur Ducarme, que les deux amendements qui restent, le
premier concernant l�allocation logement et celui que je vais défendre
maintenant, sont des amendements de qualité, tout simplement parce
qu�ils tentent d�améliorer la situation des personnes les plus
précarisées au sein de la population bruxelloise. Après l�allocation
logement dont il a été question tout à l�heure, je vous parle mainte-
nant de la gratuité pour les VIPO, veufs, invalides, pensionnés et
orphelins. Contrairement à ce que vous sembliez penser il y a une
quinzaine de jours, le fait d�être VIPO est un statut et non un état.
Une veuve qui a beaucoup d�argent n�est pas VIPO, je le rappelle. Si
la STIB accorde la gratuité aux moins de 12 ans et aux plus de 65 ans,
riches compris � comme le disait M. Flausch, M. Davignon peut
voyager gratuitement � par contre, les VIPO ont droit à un tarif
certes préférentiel mais qui est encore trop lourd pour eux. J�en veux
pour preuve la question écrite posée il y a quelques mois par M.
Cornelissen. Les montants nous montrent que parmi les abonne-
ments VIPO qui représentent environ 3,5 millions d�euros, deux
tiers sont mensuels, en dépit du fait qu�ils reviennent plus chers, et
seulement un tiers sont annuels. Même si la formule annuelle est
moins chère au total, un grand nombre de VIPO ne peuvent faire la
dépense en une fois et sont donc obligés de payer mois par mois. Cet
argument seul démontre que la gratuité pour les VIPO est un objectif
essentiel qu�il est urgent d�atteindre.
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Nous vous proposons d�y arriver graduellement, en trois étapes :
un million d�euros cette année-ci, un million d�euros supplémentaire
l�année prochaine ainsi que l�année suivante, ce qui permettra d�at-
teindre l�objectif de la gratuité pour le VIPO dans environ trois ans.
Si l�on veut mener une politique sociale de tarification, c�est de cette
manière qu�il faut procéder. Cet amendement est déposé par Ecolo et
par le CDH. Quant à la contrepartie de cet amendement, je la trouve
tout simplement dans les articles qui visent la promotion de l�image
nationale et internationale de la Région de Bruxelles-Capitale : votre
budget pour 50 %, Monsieur Ducarme, et le vôtre, Monsieur
Vanhengel, également pour 50 %. Ces budgets représentent des mon-
tants assez considérables et je considère qu�il vaut mieux aider les
VIPO à se déplacer correctement dans notre région que de financer
l�organisation de shows de tennis, comme il y en a un ce soir et dont
M. Vanhengel finance une partie.

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

M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction
publique et des Relations extérieures. � Madame la Présidente,
Monsieur Ide, le gouvernement a décidé de ne pas instaurer la gra-
tuité mais un tarif peu élevé pour les VIPO. L�abonnement pour un
VIPO ou toute personne assimilée ainsi que pour toutes les person-
nes à charge du VIPO coûte 77 euros par an. Ce montant représente
environ 20 centimes d�euro, soit 8 francs belges par jour. Cet espèce
de ticket modérateur s�impose car les VIPO, contrairement aux plus
de 65 ans, n�ont pas un statut irréversible. Il importe de ne pas créer
un piège VIPO et de faire en sorte que les VIPO puissent emprunter
les transports en commun aux heures de pointe afin de ne pas dimi-
nuer leurs chances de trouver un emploi. Je rappelle que pour les
plus de 65 ans, la gratuité implique qu�ils ne peuvent pas utiliser
gratuitement les transports en commun pendant les heures de pointe.

Cet amendement doit donc être rejeté.

Mme la Présidente. � Les votes sur les amendements, le ta-
bleau et l�article 2 sont dès lors réservés.

De stemmingen over de amendementen, de tabel en het artikel 2
zijn dus aangehouden.

Nous passons à l�examen des articles du projet d�ordonnance.

Nu de artikelen van het ontwerp van ordonnantie.

I.  Dispositions générales

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

I.  Algemene bepalingen

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

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de
Bruxelles-Capitale afférentes à l�année budgétaire 2004, des crédits
s�élevant aux montants ci-après :

Art. 2. Voor de uitgaven van de begroting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 worden kredieten
geopend ten belope van :

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordon-
nance, section I.

Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie
gevoegde tabel, sectie I.

� Réservé.

Aangehouden.

Art. 3. Les crédits variables sur les fonds organiques sont estimés
pour l�année budgétaire 2004 à 207.388 � et les crédits d�ordonnan-
cement variables sont estimés à 210.095 �.

Art. 3. Voor het begrotingsjaar 2004 worden de op de organieke
fondsen beschikbare variabele kredieten geraamd op 207.388 � en de
variabele ordonnanceringskredieten op 210.095 �.

En millieurs d�euros In duizend euro

Crédits Crédits
d�engagementen d�ordonnancement

� �
Vastleggings- Ordonnancerings-

kredieten kredieten

Crédits non dissociés 1.780.755 1.780.755 Niet-gesplitste kredieten
Crédits dissociés 734.463 514.626 Gesplitste kredieten

Totaux 2.515.218 2.295.381 Totalen
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� Adopté.

Aangenomen.

II. Dispositions relatives à la section I : Dépenses
d�administration générale

Art. 4. Par dérogation à l�article 15 de la loi organique de l�Insti-
tution de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l�article 1, 1°
de l�arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de
l�engagement des dépenses des services de l�administration générale,
des avances de fonds d�un montant maximum de 250.000 euros
peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale, à l�effet de payer, indépendam-
ment des menues dépenses, les créances n�excédant pas 10.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonc-
tionnaires et aux experts envoyés en mission à l�étranger les avances
nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 10.000 euros.

Le paiement des rémunérations d�experts venant d�autres pays
et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut
également se faire par avances de fonds, quel qu�en soit le montant.

II. Bepalingen betreffende sectie I : Uitgaven van
algemeen bestuur

Art. 4. In afwijking van artikel 15 van de organieke wet op de
inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van artikel 1, 1°
van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende de reglemente-
ring van de vastlegging van de uitgaven van de algemene administratie,
mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 250.000 euro
verleend worden aan de buitengewone rekenplichtigen van het mini-
sterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om, onafhankelijk
van de kleine uitgaven, de schuldvorderingen te betalen die ten hoog-
ste 10.000 euro bedragen.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voorschot-
ten te verlenen aan de ambtenaren en deskundigen belast met een
zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschotten meer dan
10.000 euro bedragen.

De betaling van de bezoldigingen van deskundigen uit het buiten-
land en van kosten voortspruitend uit regelingen met vreemde landen
mag eveneens met geldvoorschotten gebeuren voor eender welk be-
drag.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. Par dérogation à l�article 40, § 1, des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des alloca-
tions de naissance et des indemnités pour frais funéraires s�effec-
tuent conformément aux règles prévues à l�article 41 de ces mêmes
lois.

Art. 5. In afwijking van artikel 40, § 1 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gebeurt de beta-
ling van de geboortetoelagen en van de vergoedingen voor begrafenis-
kosten overeenkomstig de regels bepaald in artikel 41 van diezelfde
wetten.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. Par dérogation à l�article 40, § 1, des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des chè-
ques-repas s�effectue conformément aux règles prévues à l�article 41
de ces mêmes lois.

Art. 6. In afwijking van artikel 40, § 1 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gebeurt de beta-
ling van de maaltijdcheques overeenkomstig de regels bepaald in
artikel 41 van diezelfde wetten.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux
experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la
région.

Art. 7. Machtiging wordt verleend om provisies toe te kennen
aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening
van het gewest optreden.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabi-
lité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d�années
antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la
présente ordonnance et relatives aux :

Allocations de base 01.01.02.11.00
02.01.02.11.00
02.02.21.12.11
03.01.02.11.00
04.01.02.11.00
05.01.02.11.00
06.01.02.11.00
07.01.02.11.00
08.01.02.11.00
09.00.21.01.00
10.02.22.12.11
10.02.31.34.41
10.02.43.06.09
11.33.21.12.11
12.02.22.34.30
12.02.24.12.11
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12.13.25.12.11
12.22.23.73.41
12.31.21.12.11
12.32.25.73.11
12.32.26.73.41

Art. 8. In afwijking van de artikelen 5 en 6 van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen, ten laste
van de bij deze ordonnantie geopende kredieten, schuldvorderingen
van vorige jaren worden aangezuiverd met betrekking tot :

Basisallocaties 01.01.02.11.00
02.01.02.11.00
02.02.21.12.11
03.01.02.11.00
04.01.02.11.00
05.01.02.11.00
06.01.02.11.00
07.01.02.11.00
08.01.02.11.00
09.00.21.01.00
10.02.22.12.11
10.02.31.34.41
10.02.43.06.09
11.33.21.12.11
12.02.22.34.30
12.02.24.12.11
12.13.25.12.11
12.22.23.73.41
12.31.21.12.11
12.32.25.73.11
12.32.26.73.41

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à liquider la rémunération des mandats qu�il conclut avec le
Centre d�Informatique pour la Région bruxelloise à charge des alloca-
tions de base :

10.02.26.12.21
12.02.25.12.21
16.11.27.41.40
16.30.22.41.40
16.70.24.12.21
17.10.24.41.40

Art. 9. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt toegestaan
de vergoeding voor de mandaten die zij met het Centrum voor Infor-
matica voor het Brussels Gewest sluit te betalen ten laste van basis-
allocaties :

10.02.26.12.21
12.02.25.12.21
16.11.27.41.40
16.30.22.41.40
16.70.24.12.21
17.10.24.41.40

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. Par dérogation à l�article 15 des lois sur la comptabilité
de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits afférents aux
programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être
redistribués par voie d�arrêté du gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des
différentes divisions du tableau budgétaire.

Par dérogation à l�article 15 des lois sur la comptabilité de l�Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits d�ordonnancement disso-
ciés (b et e) aux allocations de base des programmes 2, 3 et 4 de la
division 12 peuvent être redistribués entre eux après accord du mi-
nistre compétent et du ministre du Budget.

Par dérogation à l�article 15 des lois sur la comptabilité de l�Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991 les crédits aux allocations de base
suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du minis-
tre compétent et du ministre du Budget : 12.02.22.34.30,
12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11, 12.32.26.73.41.

Art. 10. In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen, via een besluit
van de Brusselse hoofdstedelijke regering, de kredieten voor de be-
staansmiddelenprogramma�s van de verschillende afdelingen onder
elkaar en tussen de bestaansmiddelenprogramma�s van de verschil-
lende afdelingen van de begrotingstabel herverdeeld worden.

In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabili-
teit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de gesplitste ordonnan-
ceringskredieten (b en e) op de basisallocaties van de programma�s 2,
3 en 4 van de afdeling 12 onder elkaar herverdeeld worden na ak-
koord van de bevoegde minister en de minister van Begroting.

In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomptabili-
teit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen de kredieten op volgende
basisallocaties onder elkaar herverdeeld worden na akkoord van de
bevoegde minister en de minister van Begroting : 12.02.22.34.30,
12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11, 12.32.26.73.41.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. Par dérogation à l�article 15 des lois sur la comptabilité de
l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de
base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 peuvent être
redistribués, par arrêté du gouvernement, vers n�importe quelle allo-
cation de base au sein de leur division ou vers n�importe quelle
allocation de base de la division 10.

Art. 11. In afwijking van artikel 15 van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, mogen via een besluit van de
regering de kredieten van de basisallocaties 11.42.27.01.00,
11.71.21.01.00 en 14.14.21.01.00 naar eender welke basisallocatie
in de schoot van hun afdeling of naar eender welke basisallocatie van
de afdeling 10 herverdeeld worden.
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� Adopté.

Aangenomen.

Art. 12. Des redistributions d�allocations de base peuvent être
effectuées, par application de l�article 15 des lois sur la comptabilité
de l�Etat, coordonnées par l�arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de
couvrir exclusivement des créances d�années antérieures.

Art. 12. Bij toepassing van artikel 15 van de wetten op de Rijks-
comptabiliteit, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 17 juli
1991, kunnen basisallocaties worden herverdeeld, om uitsluitend
schuldvorderingen te dekken uit vorige dienstjaren.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 13. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d�inves-
tissement à charge des allocations de base figurant dans le tableau
budgétaire et reprises ci-après :

DIVISION 9

Dépenses communes du gouvernement

Dotation au CIRB pour informatisation des cabinets
09.00.23.41.40

DIVISION 10

Dépenses générales de l�administration

Subvention à l�ASBL « Service Social du ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale » 10.01.22.33.00

Dotation au CIRB pour le développement de projets informati-
ques 10.02.33.41.40

Dépenses pour la perception de certains impôts régionaux
10.02.41.41.40

Dotation à l�ASBL chargée de la gestion de la crèche MRBC
10.02.45.33.00

Subvention au Centre d�informatique de la Région Bruxelloise
(CIRB) 10.20.21.41.40

Dotation de fonctionnement au Service d�Incendie et d�Aide mé-
dicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

10.40.21.41.40

Dotation au CIRB pour l�informatisation des écoles
10.40.22.61.40

Participation avec la ville de Bruxelles à des actions pour la pro-
motion de l�égalité des chances en Région bruxelloise

10.91.22.12.11

DIVISION 11

Développement économique

Subsides à des organismes privés sur la base de conventions avec
reconduction annuelle 11.12.21.31.32

Subventions aux institutions qui mènent des actions innovatrices
dans le cadre des entreprises 11.12.22.31.32

Dotation à l�agence bruxelloise pour l�entreprise
11.12.23.31.32

Crédit destiné à la Caisse Nationale de Crédit Professionnel en
vue de couvrir les frais de fonctionnement et la liquidation des éven-
tuels soldes négatifs du Fonds de Garantie 11.13.22.32.00

Subvention à l�Office régulateur de la Navigation intérieure chargé
du paiement des primes de déchirage et des subventions-intérêts
dans le cadre de l�assainissement de la flotte belge de navigation
intérieure 11.13.23.65.40

Subventions-intérêts, subventions à fonds perdu et subventions
facultatives, en ce compris les interventions financières et/ou les
subventions pour de nouvelles initiatives en rapport avec la politi-
que économique régionale 11.21.21.31.32

Subventions à fonds perdu et subventions facultatives relatives à
des coûts d�études et/ou à des participations à des actions de forma-
tion 11.21.22.31.32

Subventions facultatives à fonds perdu pour des programmes
d�accompagnement pour PME 11.21.23.31.32

Subvention à l�ORBEm pour le programme d�aide aux PME (ar-
rêtés royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258 du 31 décembre
1983) 11.21.25.41.40

Subvention à l�ORBEm pour des programmes d�aide aux PME
(article 8, § 2, de l�ordonnance du 1er juillet 1993)

11.21.26.41.40

Subsides relatifs au paiement de primes en capital, subventions à
fonds perdus et subventions facultatives, en ce compris les interven-
tions financières et/ou des interventions pour de nouvelles initiati-
ves en rapport avec la politique économique régionale

11.22.21.51.12

Subsides d�investissements dans les projets supportés par le
Fonds européen de développement régional 11.24.21.51.12

Subsides pour les projets supportés par le Fonds européen de
Développement régional et le Fonds social européen

11.24.22.43.22

Subsides de fonctionnement des projets supportés par le Fonds
européen de Développement régional et le Fonds social européen

11.24.23.31.32
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Subsides d�investissement dans les projets supportés par le Fonds
européen de Développement régional et le Fonds social européen

11.24.24.63.21

Subventions facultatives et à fonds perdu pour des actions con-
cernant les aspects économiques du tourisme 11.25.24.31.32

Subsides de fonctionnement à l�ASBL « Téléport-Bruxelles »
11.25.25.31.32

Subventions pour les frais de fonctionnement du Conseil écono-
mique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

11.25.27.41.40

Subside à la SRIB dans le cadre d�actions spécifiques
11.25.29.51.12

Subsides aux centres d�entreprises 11.26.21.31.32

Subsides d�investissement aux centres d�entreprises
11.26.22.51.12

Dotation à la SDRB pour la participation dans les centres d�en-
treprises 11.26.23.61.40

Subsides de fonctionnement aux pouvoirs locaux dans le cadre
des centres d�entreprises 11.26.24.43.22

Dotation à la SDRB pour l�animation du réseau de centres d�en-
treprises 11.26.25.41.40

Subventions à fonds perdus et subventions facultatives destinées
aux frais de fonctionnement d�organismes qui participent à des pro-
jets d�économie sociale 11.27.21.31.32

Subventions à la SRIB concernant l�économie sociale
11.27.24.51.21

Ordonnance relative à l�agrément et au financement des initiati-
ves locales de développement de l�emploi et des entreprises d�inser-
tion 11.27.26.31.32

Dotation de fonctionnement à la SDRB 11.29.21.41.40

Subside à la SDRB pour les frais de fonctionnement d�un guichet
unique 11.29.22.41.40

Dotation à la SDRB pour l�acquisition et l�équipement de ter-
rains et de bâtiments d�entreprises 11.29.23.61.41

Dotation à la SDRB pour l�acquisition et l�équipement d�incuba-
teurs 11.29.24.61.40

Subsides pour les actions de recherche, de développement, de
démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche
scientifique � Programmes européens 11.31.22.12.11

Subsides pour les actions de recherche, de développement, de
démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche
scientifique � Programmes régionaux 11.31.23.12.11

Subventions pour des actions de recherche industrielle pré-com-
pétitive et de recherche industrielle (article 6 de l'ordonnance du
21 février 2002) 11.31.24.31.32

Subventions pour des actions interrégionales de recherche collec-
tive et de guidance technologique 11.31.25.31.32

Subsides en soutien à des actions de recherche, de développe-
ment, de démonstration et de valorisation dans la démonstration et
de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique � Pro-
grammes européens, subside au CIRB 11.31.26.41.40

Subsides d�investissement pour les actions de recherche, de dé-
veloppement de démonstration et de valorisation dans le domaine de
la recherche scientifique � Programmes régionaux

11.31.27.51.12

Financement d�un plan de convergence en matière de recherche
scientifique à finalité économique 11.31.28.31.32

Dépenses de toute nature en vue de promouvoir la recherche
scientifique 11.31.29.33.00

Dépenses de toute nature dans le cadre de la promotion de la
recherche scientifique 11.31.30.12.11

Crédits servant à couvrir les charges liées au domaine de Latour
des Freins et à d�autres bâtiments à destination scientifique (Dota-
tion à la Régie Foncière)  11.31.31.63.21

Subventions à des PME pour des études de faisabilité technique,
l'introduction et le maintien d'octrois (article 8, § 3, de l�ordonnance
du 21 février 2002) 11.31.32.31.32

Subventions à des inventeurs isolés pour des études de faisabilité
technique (article 9 de l�ordonnance du 21 février 2002)

11.31.33.31.32

Subventions pour la réalisation de services connexes à la R&D
(article 10 de l�ordonnance du 21 février 2002) 11.31.34.12.11

Subvention pour développement préconcurrentiel
11.31.35.31.32

Subvention à la Régie foncière de la RBC pour les frais du do-
maine de Latour des Freins 11.31.36.41.40

Dotation à l�IRSIB 11.31.37.41.40

Subside relatif au développement technologique du cinéma
11.31.38.31.32

Avances récupérables pour la fabrication de prototypes, pour les
recherches de technologie avancée et pour développer les travaux de
recherche appliquée régionale 11.32.21.81.12

Dépenses en vue de promouvoir le commerce extérieur de la ré-
gion 11.41.22.32.0

Subsides à des organismes privés pour des actions de promotion,
de formation, de participation à des foires, pour le recours à des
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consultants extérieurs et pour toute autre action dans le cadre de la
politique de promotion du commerce extérieur de la région

11.42.23.32.00

Octroi de subsides pour prospection 11.42.24.31.32

Dépenses de toute nature relatives à la régionalisation du com-
merce extérieur 11.42.27.01.00

Subvention à la Société de Développement régional de Bruxelles
(ECOBRU) pour la politique active de la Région de Bruxelles-Capi-
tale en matière de recherches d�investisseurs étrangers

11.52.21.41.40

Subventions à des organismes et des associations privées
11.61.22.33.00

Subsides de fonctionnement aux centres d�entreprises
11.61.23.61.31

Dotation à la SDRB pour la participation dans les centres d�en-
treprises 11.61.26.61.40

Dotation au service à gestion séparée pour la revitalisation des
quartiers fragilisés � développement économique

11.61.23.61.31

Contrats de noyaux commerciaux 11.61.27.33.00

Dépenses de toute nature 11.71.21.01.00

Promotion de l�agriculture, de l�horticulture et de secteurs conne-
xes 11.71.22.32.00

Intervention en faveur du Fonds pour la santé et la sécurité ani-
male dans le cadre de la problématique ESB 11.71.23.45.40

Dépenses en exécution de l�accord de coopération du 18 juin
2003 concernant l�exercice des compétences régionalisées dans le
domaine de la pêche et de l�agriculture 11.71.24.45.40

DIVISION 12

Equipements et déplacements

Dotation en vue de couvrir les prestations du Service spécial
d�Etudes 12.02.04.11.00

Dépenses généralement quelconques relatives aux équipements
et déplacements notamment les études, frais relatifs aux commis-
sions consultatives, informations, etc. 12.13.21.12.11

Subventions à des organismes ou des associations travaillant dans
le domaine de la mobilité des personnes et de l�aménagement de
l�espace public 12.13.23.12.11

Subventions aux pouvoirs subordonnés travaillant dans le do-
maine de la mobilité des personnes et de l�aménagement de l�espace
public 12.13.24.12.11

Dépenses relatives à la lutte contre le vandalisme dans les trans-
ports publics dans un contexte d�encadrement social

12.14.21.12.11

Dotation à la STIB 12.21.21.31.22

Dotation d�investissement à la Société des Transports Intercom-
munaux de Bruxelles (STIB) 12.21.22.51.11

Dotation à la STIB pour l�amélioration de la qualité du service et
de la sécurité 12.21.23.31.22

Subsides aux associations qui contribuent à la promotion des
transports en commun et de leur mission sociale

12.21.24.33.00

Dotation spéciale à la STIB à titre d�intervention pour tarifs
préférentiels 12.21.25.31.22

Dotation spéciale à la STIB en fonction de l�évaluation annuelle
octroyée comme dotation spécifique d�encouragement ou pour la
promotion générale des transports en commun 12.21.26.31.22

Subventions accordées aux provinces, aux communes et aux asso-
ciations de communes pour le déplacement des installations de gaz,
d�électricité et autres imposé en vue de l�exécution de travaux pu-
blics 12.32.21.51.11

Subventions à des associations, �uvrant à la mise en valeur des
espaces publics en voirie régionale 12.34.21.33.00

Dépenses de toute nature destinées à promouvoir l�image du Port
de Bruxelles 12.50.21.31.22

Subsides à l�ASBL  « la Communauté portuaire bruxelloise » ainsi
qu�à des associations contribuant à la promotion de l�utilisation de la
voie d�eau 12.50.22.33.00

Dotation au Port de Bruxelles 12.50.24.51.11

Dotation spéciale au Port de Bruxelles 12.50.26.51.11

Dotation spéciale au Port de Bruxelles en vue de la promotion du
transport fluvial 12.50.28.31.22

Dotation de viabilisation et d�assainissement
12.50.31.51.11

Dotation spéciale pour pompage 12.50.32.51.11

Intervention pour l�équipement et la promotion générale des taxis
12.70.22.51.12

Dotation à la Régie foncière 12.92.21.61.31

Dotation à la Régie foncière pour investissements exceptionnels
12.92.22.61.31
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DIVISION 13

Emploi

Subsides relatifs à la promotion de l�emploi et à la résorption du
chômage (y compris loyers, chauffage, éclairage et fournitures géné-
rales de locaux où les activités s�exercent) 13.12.21.33.00

Subsides relatifs à des initiatives d�économie sociale
13.12.22.31.32

Subside à l�ORBEm 13.12.23.41.40

Subventions à l�ORBEm 13.12.24.41.40
13.14.21.41.40
13.14.23.61.41
13.14.24.61.41
13.15.21.41.40
13.16.21.41.40
13.16.23.41.40
13.17.21.41.40
13.18.21.41.40
13.21.21.41.40
13.21.22.41.40
13.21.23.41.40
13.21.24.41.40
13.21.25.41.40
13.22.21.41.40
13.23.21.41.40
13.23.22.41.40
13.24.21.41.40
13.25.21.41.40
13.25.22.41.40

Cofinancement en matière de centres de réference
13.19.21.61.40

Subvention à l�ORBEm pour la promotion de l�emploi dans les
ASBL communales et para-communales (AR n° 474 du 28/10/1986)
dans le cadre de la politique de revitalisation des quartiers

13.21.28.41.40

DIVISION 14

Pouvoirs locaux

Subsides relatifs au support de la politique générale dans le cadre
des pouvoirs locaux 14.11.25.33.00

Subventions pour valoriser et former le personnel communal
14.12.21.33.00

Subventions à l�Ecole régionale d�Administration publique (ERAP)
pour l�organisation de cours de français et de néerlandais

14.12.22.33.00

Subventions pour valoriser et former le personnel policier
14.12.23.33.00

Dépenses de toute nature relatives à la régionalisation des lois
communale et provinciale 14.14.21.01.00

Dotation générale aux communes 14.21.21.43.21

Dotation spéciale aux communes 14.21.22.43.21

Dotation aux communes en exécution de l�article 46bis de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

14.21.23.43.21

Dotation destinée à corriger les effets pervers de la répartition de
la dotation générale aux communes 14.21.24.43.21

Dotation destinée à neutraliser l�effet négatif pour certaines com-
munes engendré par l�introduction du nouvel EDRLR

14.21.25.43.21

Dotation au Fonds régional bruxellois de refinancement des tré-
soreries communales 14.25.21.61.42

Dotation de fonctionnement au Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales 14.25.22.41.40

Subsides aux communes relatifs au retard de versement de recet-
tes fiscales en provenance du fédéral 14.33.21.43.22

Subsides communes pilotes � Comptabilité analytique
14.33.22.43.22

Crédit spécial en matière d�investissements des communes liés à
la sécurité 14.34.24.63.21

Crédit spécial en matière de prévention et de sécurité
14.34.25.43.22

Subvention aux communes en matière d�accrochage scolaire et
d�éducation citoyenne des jeunes 14.34.26.43.21

Subsides de fonctionnement liés à l�équipement informatique des
communes et promotion de l�informatique communale

14.35.21.43.22

Dépenses de capital en vue de promouvoir les projets en matière
d�équipement informatique des communes, en ce compris le matériel
de communication, de transmission et de traitement de texte

14.35.22.63.21

Subsides pour l�acquisition de matériel de télétransmission
14.35.23.63.21

Financement des activités du CIRB au profit des pouvoirs locaux
et développement des services Irisnet 14.35.24.41.40

Subsides aux communes pour frais de personnel, de formation et
d�installation dans le cadre des contrats de noyaux commerciaux

14.36.21.43.22

Subsides pour la formation des agents engagés dans le cadre des
contrats de noyaux commerciaux 14.36.22.33.00

Subsides aux communes afin de développer leur projet en matière
d�égalité des chances femmes�hommes 14.37.22.43.21
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Subvention spéciale aux communes 14.38.21.43.21

Dotation au Service régional de Financement des Investissements
communaux 14.41.30.61.31

Rénovation urbaine et travaux subsidiés des communes et con-
trats de quartier 14.41.21.63.21

14.41.22.63.21
14.41.23.63.21
14.41.25.63.21
14.41.26.63.21
14.41.27.63.21
14.41.29.61.31
14.42.22.63.21
14.42.23.63.21

Subsides d�investissement FEDER et FSE 14.43.21.63.21

Interregio II C / subsides aux ASBL 14.43.24.33.00

Participation dans les frais de logement � Culte orthodoxe
14.50.21.11.40

Intervention dans le déficit des fabriques de cathédrales
14.50.22.33.00

Intervention dans le déficit pour le culte orthodoxe
14.50.23.33.00

Financement de l�assistance morale laïque 14.50.28.33.00

Intervention dans le déficit pour le culte islamique
14.50.29.33.00

DIVISION 15

Logement

Subsides aux organismes et groupements qui s�occupent de la
promotion et de l�aménagement de la politique sociale du logement
ou qui y contribuent par l�étude ou la propagande

15.12.21.33.00

Dépenses de toute nature liées à l�Observatoire du logement
15.15.21.01.01

Intervention de solidarité dans les déficits de sociétés de loge-
ment agréées 15.21.21.31.32

Remboursement aux sociétés de construction agréées par la SLRB
des remises de loyer qu�elles sont tenues d�accorder à leurs locatai-
res, chefs de famille 15.22.21.31.32

Remboursement aux sociétés hébergeant des services d�aides à la
vie journalière des surcoûts de charges locatives liées à la présence
des personnes handicapées 15.22.23.31.32

Subsides destinés à l�acquisition, la construction, la rénovation et
à la réhabilitation de logements sociaux et de leurs abords

15.24.29.51.11

Dotation à la SLRB pour frais de fonctionnement
15.25.22.31.22

Subsides à la SLRB en vue de couvrir le fonctionnement du ser-
vice d�accompagnement social aux locataires sociaux

15.25.23.31.22

Dotation de fonctionnement aux conseils consultatifs des locatai-
res 15.25.25.12.11

Subsides à la SLRB relatifs aux projets de cohésion sociale
15.25.26.31.22

Crédits destinés à encourager la promotion de la propriété privée
15.31.21.53.10

Dotation au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale 15.41.21.51.11

Subsides aux organismes et groupements qui s�occupent de la
promotion et de l�aménagement de la politique sociale du logement
ou qui y contribuent par l�action intégrée ou par le partenariat avec
d�autres acteurs publics 15.51.21.52.20

Subvention à la SLRB en vue de couvrir les surcoûts de la cons-
truction du projet pilote « La Marolle » 15.52.21.51.11

Garantie locative 15.53.21.53.20

Subsides aux ASBL « Agences immobilières sociales (AIS) »
15.53.22.33.00

Paiement de l�intérêt mis à charge de la Région de Bruxelles-
Capitale conformément aux arrêtés en la matière, pour les emprunts
contractés par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale 15.60.24.31.11

Fonds régional de solidarité 15.71.22.34.31

DIVISION 16

Aménagement du territoire

Subventions pour l�organisation d�expositions et de conférences
ainsi que pour des travaux et concours ayant trait à l�urbanisme et à
l�aménagement du territoire, en ce compris les dépenses relatives à la
formation 16.11.26.33.00

Mandat CIRB 16.11.27.41.40

Dépenses de toute nature en vue d�étudier et de soutenir l�acti-
vité commerciale 16.11.31.12.11

Dépenses de toute nature contribuant à l�embellissement de la
ville 16.11.32.12.11

Subsides destinés aux politiques de développement intégré des
quartiers, en ce compris la politique de formation

16.12.21.12.11
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Intervention de la région dans les programmes européens ou
d�autres organisations internationales 16.15.21.35.00

Subsides aux communes pour la production et la diffusion d�in-
formations en matière d�urbanisme, d�aménagement du territoire et
de rénovation urbaine 16.21.21.43.22

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour
l�élaboration de plans particuliers d�affectation du sol

16.21.22.63.21

Subsides aux communes en vue de procéder à l�acquisition d�im-
meubles laissés à l�abandon 16.21.23.63.21

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour
l�élaboration des plans communaux de développement

16.21.25.63.21

Subside pour l�organisation de journées d�études et autres activi-
tés en matière de rénovation urbaine 16.22.22.43.22

Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour
la rénovation urbaine � Subsides aux pouvoirs et organismes pu-
blics subordonnés pour la rénovation et l�assainissement des im-
meubles publics dans le cadre de la rénovation urbaine et de l�aména-
gement du territoire 16.22.23.63.21

Dépenses de toute nature en vue de promouvoir les primes aux
particuliers et d�en faciliter l�octroi 16.30.21.12.11

Subsides en vue de la promotion des primes16.30.24.33.00

Primes aux personnes privées pour le ravalement des façades
16.31.21.53.10

Primes destinées à encourager la rénovation de biens privés et
l�assainissement de l�habitat 16.33.21.53.10

Dotation à la Société de Développement régional de Bruxelles
16.41.21.41.40

Crédit destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la SDRB
liés à l�ex-hôpital militaire 16.41.22.41.40

Octroi de crédits en vue de couvrir les investissements en matière
de rénovation urbaine de la Société de Développement régional de
Bruxelles 16.43.21.85.14

Subvention à la SDRB relative à l�aménagement du parc et des
voiries du site de l�ex-hôpital militaire 16.43.22.61.41

Dotation à la Régie foncière pour les sites d�activités inexploités
16.50.24.61.31

Subventions à des organismes et des associations privés
16.81.22.33.00

Dotation au service à gestion séparée pour la revitalisation des
quartiers fragilisés � rénovation urbaine 16.81.23.61.31

Dotation au service à gestion séparée pour la revitalisation des
quartiers fragilisés � contrats de quartier 16.81.24.63.21

Fonctionnement du Secrétariat régional pour le Développement
urbain 16.81.25.33.00

Subside au Secrétariat régional pour le Développement urbain
pour la promotion de la revitalisation des quartiers

16.81.26.33.00

Politique de soutien à la mise en �uvre des contrats de quartiers
16.81.27.43.22

DIVISION 17

Monuments et Sites

Subventions aux associations en vue d�études et d�activités con-
cernant la défense et la mise en valeur des monuments et des sites

17.10.22.33.00

Aide à la conservation ou la reconstruction du patrimoine
17.40.21.52.10

Subventions aux particuliers destinées à couvrir la politique des
monuments et des sites 17.40.22.53.10

Subventions aux pouvoirs publics en vue de couvrir la politique
des monuments et des sites 17.40.24.63.21

DIVISION 18

Environnement

Subvention de fonctionnement à l�Institut bruxellois de la Ges-
tion de l�Environnement 18.11.21.41.40

Subside de l�IBGE pour couvrir les dépenses relevant du « Fonds
destiné à l�entretien, l�acquisition et l�aménagement d�espaces verts,
de forêts et de sites naturels, ainsi qu�au rempoissonnement et aux
interventions urgentes en faveur de la faune » 18.11.22.41.40

Subside à l�IBGE pour les dépenses relevant du « Fonds pour la
protection de l�environnement » 18.11.23.41.40

Dotation à l�Agence régionale pour la Propreté
18.12.21.41.40

Subsides à l�Intercommunale bruxelloise de Distribution d�Eau
(IBDE) destinés à l�amélioration, la transformation et l�extension du
réseau de distribution d�eau 18.42.21.51.11

Rétribution de l�IBDE 18.51.22.12.11

Intervention pour la participation aux Commissions Escaut-Meuse
18.51.24.35.20

Subsides à des associations �uvrant à la mise en valeur de la
qualité de l�eau 18.51.26.33.00
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Subvention à la SCRL Intercommunale bruxelloise d�Assainisse-
ment 18.51.27.51.11

Subsides aux concessionnaires 18.52.23.51.11

Subsides aux intercommunales dans le cadre des plans d�égout-
tage communal 18.52.30.51.11

Subvention dans le cadre de la rénovation des installations des
piscines 18.52.31.12.11

Dotation au Fonds pour le financement de la politique de l�eau
18.52. 32.61.31

Subvention à l�Intercommunale chargée de la politique de l�eau
18.52. 33.51.11

DIVISION 21

Politique de l�énergie

Subsides relatifs à la promotion de l�URE, des énergies renouve-
lables et des améliorations technologiques (rendement, substitution)

21.11.24.33.00

Subside pour l�exercice des compétences administratives de la
politique de l�énergie au sein de l�IBGE 21.14.22.41.01

Subventions à des organismes non commerciaux à titre d�inter-
vention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le coût des investis-
sements économisant l�énergie 21.21.21.51.12

Subventions en matière d�utilisation rationnelle de l�énergie accor-
dées aux opérations de démonstration, au développement de maté-
riels, procédés ou produits nouveaux, ainsi qu�à leur commercialisa-
tion 21.22.22.51.12

Primes destinées à encourager des investissements économiseurs
d�énergie dans le logement 21.22.26.51.12

Frais de fonctionnement du Conseil des Usagers de l�électricité et
du gaz 21.31.21.12.11

DIVISION 22

Coordination de la politique du gouvernement
Relations Extérieures
Initiatives Communes

Subvention en vue de la promotion de l�image nationale et inter-
nationale de la Région de Bruxelles-Capitale 22.11.23.33.00

Subvention de fonctionnement à l�ASBL « Bureau de liaison
Bruxelles-Europe » 22.11.24.33.00

Crédits en vue de la promotion de l�image nationale et internatio-
nale de la Région de Bruxelles-Capitale (subventions) pour le minis-
tre autre que le Ministre-Président, exerçant cette compétence

22.11.25.33.00

Subsides pour la politique du ministre chargé des les Relations
extérieures dans le cadre de la promotion de l�image internationale de
la Région de Bruxelles-Capitale (subventions) 22.11.28.33.00

Subsides aux associations et organismes qui contribuent à la pro-
motion de l�image internationale et au rayonnement de la Région de
Bruxelles-Capitale 22.21.23.33.00

Bruxelles, Ville-Région saine 22.21.27.33.00

Actions et projets pour la promotion de la présence du bureau de
représentation et des associations internationales dans la Région de
Bruxelles-Capitale 22.21.28.35.50

Subside à l�ASBL « Quartiers d�initiatives pour Bruxelles »
22.30.21.33.00

Subside à l�ASBL BITC (Bruxelles Internationale Tourisme et
Congrès) 22.30.24.33.00

Présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet (subside
au CIRB) 22.30.26.41.40

Subvention en vue de la promotion de la Région de Bruxelles-
Capitale dans son rôle de capitale internationale

22.30.29.33.00

DIVISION 23

Dette régionale

Subventions au « Fonds de Réserve » 23.30.21.41.40

Dotation au centre de coordination financière de la Région de
Bruxelles-Capitale 23.30.22.41.40

DIVISION 24

Recherche non économique

Subventions en matière de politique scientifique non-économi-
que 24.10.23.44.30

Recherche universitaire à long terme 24.10.24.12.11

Art. 13. De Brusselse hoofdstedelijke regering kan werkings- en
investeringstoelagen toekennen ten laste van de basisallocaties ver-
meld in de begrotingstabel en hieronder hernomen :

AFDELING 9

Gemeenschappelijke uitgaven van de regering

Dotatie aan het CIBG voor de informatisering van de kabinetten
09.00.23.41.40

AFDELING 10

Algemene uitgaven van de administratie
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Toelage aan de vzw « Sociale Dienst van het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest » 10.01.22.33.00

Dotatie aan het CIBG voor het ontwikkelen van informatica-
projecten 10.02.33.41.40

Uitgaven voor de inning van bepaalde regionale belastingen
10.02.41.41.40

Dotatie aan de vzw belast met het beheer van de creche van het
MBHG 10.02.45.33.00

Toelage aan het Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest (CIBG) 10.20.21.41.40

Werkingsdotatie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp 10.40.21.41.40

Dotatie aan het CIBG voor de informatisering van de scholen
10.40.22.61.40

Samenwerking met de stad Brussel in acties voor de promotie van
gelijkheid van kansen in het Brussels Gewest

10.91.22.12.11

AFDELING 11

Economische ontwikkeling

Toelagen aan privé-instellingen op grond van jaarlijks hernieuw-
bare overeenkomsten 11.12.21.31.32

Toelagen aan instellingen die acties voeren in verband met innova-
tie voor bedrijven 11.12.22.31.32

Dotatie aan het Brussels Agentschap voor Onderneming
11.12.23.31.32

Krediet bestemd voor de Nationale Kas voor Beroepskrediet met
het oog op het dekken van de werkingskosten en de liquidatie van
eventuele negatieve saldi van het Waarborgfonds

11.13.22.32.00

Toelage aan de Dienst voor de Regeling van de Binnenvaart, be-
last met de betaling van slooppremies en van rentetoelagen in het
kader van de sanering van de Belgische binnenvaartvloot

11.13.23.65.40

Rentetoelagen, kosteloze en facultatieve toelagen; financiële tege-
moetkomingen en/of tegemoetkomingen voor nieuwe initiatieven met
betrekking tot het regionaal economisch beleid inbegrepen

11.21.21.31.32

Kosteloze en facultatieve toelagen in verband met studiekosten
en/of in verband met deelname aan vormingsactiviteiten

11.21.22.31.32

Niet-terugvorderbare facultatieve toelagen voor begeleidings-
programma�s voor KMO�s 11.21.23.31.32

Toelage aan de BGDA voor de hulp aan de KMO�s (koninklijke
besluiten nr. 123 van 30 december 1982 en nr. 258 van 31 december
1983) 11.21.25.41.40

Toelage aan de BGDA voor hulpprogramma�s voor KMO�s (arti-
kel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993) 11.21.26.41.40

Toelagen in verband met de uitbetaling van de kapitaalpremies,
kosteloze en facultatieve toelagen; financiële tegemoetkomingen en/
of tegemoetkomingen voor nieuwe initiatieven met betrekking tot
het regionaal economisch beleid inbegrepen 11.22.21.51.12

Investeringstoelagen voor projecten gesteund door het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling 11.24.21.51.12

Toelagen voor projecten gesteund door het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds

11.24.22.43.22

Werkingstoelagen voor projecten gesteund door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds

11.24.23.31.32

Investeringstoelagen voor projecten gesteund door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds

11.24.24.63.21

Facultatieve en niet-terugvorderbare toelagen voor acties betref-
fende de economische aspecten van het toerisme

11.25.24.31.32

Werkingstoelage aan de vzw « Teleport-Brussel »
11.25.25.31.32

Toelage voor de werkingskosten van de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest11.25.27.41.40

Toelage aan de GIMB in het kader van specifieke opdrachten
11.25.29.51.12

Toelagen aan bedrijvencentra 11.26.21.31.32

Investeringstoelagen aan bedrijvencentra 11.26.22.51.12

Dotatie aan de GOMB voor participatie in bedrijvencentra
11.26.23.61.40

Werkingstoelagen aan plaatselijke besturen in het kader van de
bedrijvencentra 11. 26.24.43.22

Dotatie aan de GOMB voor de animatie van het netwerk van
bedrijvencentra 11.26.25.41.40

Kosteloze en facultatieve toelagen voor de werkingskosten van
instellingen die deelnemen aan projecten inzake sociale economie

11.27.21.31.32

Toelagen aan de GIMB met betrekking tot de sociale economie
11.27.24.51.21
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Ordonnantie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de
plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid en de inschakelingsondernemingen 11.27.26.31.32

Werkingsdotatie aan de GOMB 11.29.21.41.40

Toelage aan de GOMB voor de werkingskosten van een enig
loket 11.29.22.41.40

Dotatie aan de GOMB voor de aankoop en aanleg van bedrijfs-
terreinen en -gebouwen 11.29.23.61.41

Dotatie aan de GOMB voor de aankoop en de uitrusting van de
incubatoren 11.29.24.61.40

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling,
demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk
onderzoek � Europese programma�s 11.31.22.12.11

Toelagen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling,
demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk
onderzoek � Regionale programma�s 11.31.23.12.11

Toelagen voor precompetitief industrieel onderzoek en indus-
trieel onderzoek (artikel 6 van de ordonnantie van 21 februari 2002)

11.31.24.31.32

Toelagen voor intergewestelijk collectief onderzoek en technolo-
gische sturing 11.31.25.31.32

Subsidies ter ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings-,
demonstratie- en valorisatie-initiatieven op het gebied van het we-
tenschappelijk onderzoek � Europese programma�s, subsidie aan
het CIBG 11.31.26.41.40

Investeringstoelagen voor acties in verband met onderzoek, ont-
wikkeling, demonstratie en vaporisatie op het vlak van het weten-
schappelijk onderzoek � Regionale programma�s

11.31.27.51.12

Financiering van een convergentieplan betreffende wetenschap-
pelijk onderzoek met economisch doel 11.31.28.31.32

Allerhande uitgaven ter bevordering van wetenschappelijk on-
derzoek 11.31.29.33.00

Allerhande uitgaven in het kader van de promotie van het weten-
schappelijk onderzoek 11.31.30.12.11

Kredieten bestemd om de lasten in verband met het domein
« Latour des Freins » en met andere gebouwen met een wetenschap-
pelijke bestemming te dekken (Dotatie aan de Grondregie)

11.31.31.63.21

Toelagen aan KMO�s voor technische haalbaarheidsstudies, de
indiening en instandhouding van octrooien (artikel 8, § 3, van de
ordonnantie van 21 februari 2002) 11.31.32.31.32

Toelagen aan individuele uitvinders voor de technische haalbaar-
heidsstudies (artikel 9 van de ordonnantie van 21 februari 2002)

11.31.33.31.32

Toelagen voor de realisatie van de met O&O verwante diensten
(artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002)

11.31.34.12.11

Toelage voor preconcurrentiële ontwikkeling
11.31.35.31.32

Toelage aan de Grondregie van het BHG voor de onkosten van
het domein Latour des Freins 11.31.36.41.40

Dotatie aan het IWOIB 11.31.37.41.40

Toelage in verband met de technologische ontwikkeling van de
cinema 11.31.38.31.32

Terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van proto-
types, voor onderzoek inzake geavanceerde technologie en voor de
ontwikkeling van het regionaal onderzoek 11.32.21.81.12

Uitgaven ter bevordering van de buitenlandse handel van het ge-
west 11.41.22.32.00

Toelagen aan privé-instellingen voor promotie- en vormings-
activiteiten, voor deelname aan beurzen, voor het beroep doen op
externe adviseurs en voor alle andere activiteiten in het kader van de
bevordering van de buitenlandse handel van het gewest

11.42.23.32.00

Toekenning van toelagen voor prospectie 11.42.24.31.32

Algemene Uitgaven in het kader van de regionalisering van de
buitenlandse handel 11.42.27.01.00

Toelagen aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
Brussel (ECOBRU) voor het actieve beleid van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest met betrekking tot het zoeken van buitenlandse
investeerders 11.52.21.41.40

Toelagen aan privé-verenigingen 11.61.22.33.00

Werkingssubsidies aan bedrijvencentra  11.61.24.31.32

Dotatie aan de GOMB voor participatie in bedrijvencentra
11.61.26.61.40

Dotatie aan diensten met afzonderlijk beheer voor de herwaarde-
ring van de kwetsbare wijken � economische ontwikkeling

11.61.23.61.31

Handelskerncontracten 11.61.27.33.00

Uitgaven van allerlei aard 11.71.21.01.00

Promotie voor de land- en tuinbouw en aanverwante sectoren
11.71.22.32.00

Tussenkomst ten voordele van het Fonds voor de gezondheid en
de veiligheid van dieren in het kader van de BSE-problematiek

11.71.23.45.40



429

Séance plénière du jeudi 18 décembre 2003
Plenaire vergadering van donderdag 18 december 2003

Uitgaven in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 18 juni
2003 betreffende de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdhe-
den in het domein van de visvangst en de landbouw

11.71.24.45.40

AFDELING 12

Uitrustingen en verplaatsingen

Dotatie met het oog op het dekken van de prestaties van de
Bijzondere Studiedienst 12.02.04.11.00

Allerhande uitgaven in verband met uitrustingen en verplaatsin-
gen; met name de studies, kosten in verband met de adviescommis-
sies, informatie, enz. 12.13.21.12.11

Toelagen aan instellingen of verenigingen werkzaam op het vlak
van de mobiliteit van personen en de inrichting van de openbare
ruimte 12.13.23.12.11

Toelagen aan ondergeschikte besturen werkzaam op het vlak van
de mobiliteit van personen en de inrichting van de openbare ruimte

12.13.24.12.11

Uitgaven voor de bestrijding van het vandalisme in het openbaar
vervoer via sociale begeleiding 12.14.21.12.11

Dotatie aan de MIVB 12.21.21.31.22

Investeringsdotatie aan de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB) 12.21.22.51.11

Dotatie aan de MIVB ter verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening en van de veiligheid 12.21.23.31.22

Toelagen aan verenigingen die een bijdrage leveren tot de bevorde-
ring van het openbaar vervoer en zijn sociale opdracht

12.21.24.33.00

Bijzondere dotatie aan de MIVB als tussenkomst voor preferentiële
tarieven 12.21.25.31.22

Bijzondere dotatie aan de MIVB in functie van de jaarlijkse eva-
luatie toegekend als specifieke aansporingdotatie of ter bevordering
van het openbaar vervoer in het algemeen 12.21.26.31.22

Toelagen aan de provincies, gemeenten en verenigingen van ge-
meenten voor de ten behoeve van de uitvoering van openbare werken
bevolen verplaatsing van gas-, elektriciteits- en andere installaties

12.32.21.51.11

Toelagen aan verenigingen die werken aan de valorisatie van de
openbare ruimten langs de gewestwegen 12.34.21.33.00

Allerhande uitgaven voor de promotie van het imago van de Ha-
ven van Brussel 12.50.21.31.22

Toelagen aan de vzw « Brusselse Havengemeenschap » evenals
aan verenigingen die bijdragen tot het bevorderen van het gebruik
maken van de waterwegen 12.50.22.33.00

Dotatie aan de Haven van Brussel 12.50.24.51.11

Speciale dotatie aan de Haven van Brussel 12.50.26.51.11

Bijzondere dotatie aan de Haven van Brussel ter bevordering van
het vervoer te water 12.50.28.31.22

Dotatie voor viabilisering en sanering 12.50.31.51.11

Bijzondere dotatie voor bemaling 12.50.32.51.11

Tussenkomst voor de uitrusting en de algemene promoting van
de taxi�s 12.70.22.51.12

Dotatie aan de Grondregie 12.92.21.61.31

Dotatie aan de Grondregie voor buitengewone investeringen
12.92.22.61.31

AFDELING 13

Tewerkstelling

Toelagen ter bevordering van de werkgelegenheid en ter opslorping
van de werkloosheid (met inbegrip van uitgaven voor huur, verwar-
ming, verlichting en algemene benodigdheden voor de lokalen waarin
de activiteiten worden uitgeoefend) 13.12.21.33.00

Toelagen voor initiatieven inzake sociale economie
13.12.22.31.32

Toelage aan de BGDA 13.12.23.41.40

Toelagen aan de BGDA 13.12.24.41.40
13.14.21.41.40
13.14.23.61.41
13.14.24.61.41
13.15.21.41.40
13.16.21.41.40
13.16.23.41.40
13.17.21.41.40
13.18.21.41.40
13.21.21.41.40
13.21.22.41.40
13.21.23.41.40
13.21.24.41.40
13.21.25.41.40
13.22.21.41.40
13.23.21.41.40
13.23.22.41.40
13.24.21.41.40
13.25.21.41.40
13.25.22.41.40

Cofinanciering betreffende de referentiecentra
13.19.21.61.40

Toelage aan de BGDA voor de promotie van de tewerkstelling in
de gemeentelijke en para-gemeentelijke vzw�s in het kader van de
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politiek van de herwaardering van de wijken (KB nr. 474 van 28/10/
1986) 13.21.28.41.40

AFDELING 14

Lokale besturen

Toelagen betreffende de steun van de algemene politiek in het
kader van de lokale besturen 14.11.25.33.00

Toelagen voor de herwaardering en de opleiding van het gemeente-
personeel 14.12.21.33.00

Toelage aan de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
(GSOB) voor het organiseren van cursussen Nederlands en Frans

14.12.22.33.00

Toelagen voor de herwaardering en de opleiding van het politie-
personeel 14.12.23.33.00

Algemene uitgaven in het kader van de regionalisering van de
gemeente- en provinciewet 14.14.21.01.00

Algemene dotatie aan de gemeenten 14.21.21.43.21

Bijzondere dotatie aan de gemeenten 14.21.22.43.21

Dotatie aan de gemeenten in uitvoering van artikel 46bis van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen 14.21.23.43.21

Dotatie bestemd om de negatieve gevolgen van de verdeling van
de algemene dotatie over de gemeenten bij te sturen

14.21.24.43.21

Dotatie bestemd om de negatieve uitwerking, die bepaalde ge-
meenten bij de uitvoering van het nieuwe RVOHS

14.21.25.43.21

Dotatie voor het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van
de Gemeentelijke Thesaurieën 14.25.21.61.42

Werkingsdotatie aan het Brussels Gewestelijk Herfinancierings-
fonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 14.25.22.41.40

Subsidies aan gemeenten met betrekking tot de vertraging van de
stortingen van de fiscale ontvangsten door de federale overheid

14.33.21.43.22

Subsidies aan piloot gemeentes � Analytische boekhouding
14.33.22.43.22

Bijzonder krediet voor de gemeentelijke investeringen inzake vei-
ligheid 14.34.24.63.21

Bijzonder krediet inzake preventie en veiligheid
14.34.25.43.22

Toelage aan de gemeenten in het kader van strubbelingen bij school-
bezoek en burgelijke opvoeding van jongeren 14.34.26.43.21

Werkingstoelagen voor de informatica-uitrusting van de gemeen-
ten en voor de bevordering van de gemeentelijke informatica

14.35.21.43.22

Kapitaaluitgaven voor de projecten inzake informatica-uitrusting
van de gemeenten, met inbegrip van communicatie- en transmissie-
materiaal en van tekstverwerking 14.35.22.63.21

Toelagen voor aankoop van uitrusting voor teletransmissie
14.35.23.63.21

Financiering van de activiteiten van het CIBG ten bate van de
lokale besturen en ontwikkeling van de diensten Irisnet

14.35.24.41.40

Toelagen aan gemeenten voor personeels-, vormings- en inrichtings-
kosten in het raam van de handelskerncontracten

14.36.21.43.22

Toelagen voor de vorming van de personeelsleden aangeworven
in het raam van de handelskerncontracten 14.36.22.33.00

Toelagen aan de gemeenten om hun project inzake gelijke kansen
vrouwen-mannen te ontwikkelen 14.37.22.43.21

Bijzondere toelage aan de gemeenten 14.38.21.43.21

Dotatie aan de Gewestelijke Dienst voor de Financiering van de
Gemeentelijke Investeringen 14.41.30.61.31

Stadsvernieuwing en gesubsidieerde gemeentewerken en wijk-
overeenkomsten 14.41.21.63.21

14.41.22.63.21
14.41.23.63.21
14.41.25.63.21
14.41.26.63.21
14.41.27.63.21
14.41.29.61.31
14.42.22.63.21
14.42.23.63.21

Investeringstoelagen EFRO en EFS 14.43.21.63.21

Interregio II C / toelagen aan de vzw�s 14.43.24.33.00

Tussenkomst in de woonkosten � Orthodoxe eredienst
14.50.21.11.40

Tussenkomst in het tekort van de kathedrale kerkfabrieken
14.50.22.33.00

Tussenkomst in het tekort van de orthodoxe eredienst
14.50.23.33.00

Financiering van de bijstand op het vlak van de lekenmoraal
14.50.28.33.00

Tussenkomst in het tekort van de islamitische eredienst
14.50.29.33.00
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AFDELING 15

Huisvesting

Toelagen aan instellingen en groeperingen die instaan voor de
bevordering en de inrichting van het sociale huisvestingsbeleid of die
daartoe bijdragen via studie of propaganda 15.12.21.33.00

Allerhande uitgaven in verband met het Observatorium van de
huisvesting 15.15.21.01.01

Solidariteitstussenkomst in de tekorten van de erkende huis-
vestingsmaatschappijen 15.21.21.31.32

Terugbetaling aan de door de BGHM erkende bouwmaatschap-
pijen van huurverminderingen die zij gehouden zijn toe te staan aan
hun huurders, gezinshoofden 15.22.21.31.32

Terugbetaling aan maatschappijen met diensten voor hulp in het
dagelijks leven van de meerkost op het gebied van huur wegens de
aanwezigheid van gehandicapten 15.22.23.31.32

Toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de herwaar-
dering van sociale woningen en hun omgeving 15.24.29.51.11

Dotatie aan de BGHM voor werkingskosten
 15.25.22.31.22

Toelagen aan de BGHM met het oog op de werking van de dienst
voor de maatschappelijke begeleiding van de sociale huurders

15.25.23.31.22

Toelage voor werkingskosten aan de adviesraden voor huurders
15.25.25.12.11

Toelagen aan de BGHM voor de projecten voor sociale samen-
hang 15.25.26.31.22

Kredieten ter aanmoediging van de privé-eigendom
15.31.21.53.10

Dotatie aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 15.41.21.51.11

Toelagen aan instellingen en verenigingen die instaan voor de be-
vordering en de inrichting van het sociale huisvestingsbeleid of die
daartoe bijdragen door geïntegreerde werking of samenwerking met
andere openbare instanties 15.51.21.52.20

Toelage aan de BGHM voor het dekken van de bouwmeerkosten,
voortvloeiend uit het pilootproject « La Marolle »

15.52.21.51.11

Huurwaarborg 15.53.21.53.20

Toelagen aan de vzw�s « Sociale Immobiliënkantoren (SIK) »
15.53.22.33.00

Betaling van de interest voor leningen die door het Woningfonds
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangegaan en die
overeenkomstig de terzake geldende besluiten ten laste van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest valt 15.60.24.31.11

Regionaal solidariteitsfonds 15.71.22.34.31

AFDELING 16

Ruimtelijke ordening

Toelagen voor het houden van tentoonstellingen en conferenties,
alsmede voor werken en wedstrijden in verband met de ruimtelijke
ordening en stedenbouw, met inbegrip van de uitgaven voor vorming

16.11.26.33.00

Mandaat CIBG 16.11.27.41.40

Allerhande uitgaven ter studie en steun van de handelswerkzaam-
heid 16.11.31.12.11

Allerhande uitgaven ter verfraaiing van de stad
16.11.32.12.11

Toelagen voor het beleid inzake de harmonische ontwikkeling van
de wijken, met inbegrip van het vormingsbeleid

16.12.21.12.11

Tussenkomst van het gewest in de Europese programma�s of
andere internationale organisaties 16.15.21.35.00

Toelagen aan de gemeenten voor het aanmaken en verspreiden
van informatie inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en stadsver-
nieuwing 16.21.21.43.22

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en instellingen
voor het opmaken van bijzondere bestemmingsplannen

16.21.22.63.21

Toelagen aan de gemeenten voor het aankopen van verwaarloosde
gebouwen  16.21.23.63.21

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en instellingen
voor het opmaken van gemeentelijke ontwikkelingsplannen

16.21.25.63.21

Toelagen voor het organiseren van studiedagen en andere activi-
teiten inzake stadsvernieuwing 16.22.22.43.22

Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen en instellingen
voor stadsvernieuwing � Toelagen aan de ondergeschikte openbare
besturen en instellingen voor het vernieuwen en saneren van open-
bare gebouwen in het kader van de stadsvernieuwing en de ruimte-
lijke ordening 16.22.23.63.21

Allerhande uitgaven ter bevordering van premies aan privé-per-
sonen en de toekenning ervan te vergemakkelijken

16.30.21.12.11

Toelagen met het oog op de promotie van de premies
16.30.24.33.00
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Premies aan privé-personen voor het reinigen van gevels
16.31.21.53.10

Premies bestemd ter aanmoediging van de renovatie van privé-
bezit en de sanering van woningen 16.33.21.53.10

Dotatie aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van
Brussel 16.41.21.41.40

Kredieten voor het dekken van de werkingskosten van de GOMB
in verband met het voormalig militair hospitaal

16.41.22.41.40

Kredietverlening voor het dekken van investeringen inzake stads-
vernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van
Brussel 16.43.21.85.14

Toelage aan de GOMB voor de aanleg van het park en het wegen-
net op het terrein van het voormalig militair hospitaal

16.43.22.61.41

Dotatie aan de Grondregie voor de verlaten bedrijfsruimten
16.50.24.61.31

Toelagen aan instellingen en privé-verenigingen
16.81.22.33.00

Dotatie aan de dienst voor afzonderlijk beheer voor de herwaar-
dering van de kwetsbare wijken � stadsrenovatie

16.81.23.61.31

Dotatie aan de dienst voor afzonderlijk beheer voor de herwaar-
dering van de kwetsbare wijken � wijkcontracten

16.81.24.63.21

Regionaal secretariaat voor stedelijke ontwikkeling
16.81.25.33.00

Subsidie aan het Regionaal Secretariaat voor Stedelijke Ontwik-
keling om de herwaardering van de wijken te stimuleren

16.81.26.33.00

Ondersteuningsbeleid voor de wijkcontracten
16.81.27.43.22

AFDELING 17

Monumenten en Landschappen

Toelagen aan verenigingen voor studies en activiteiten in verband
met de bescherming en herwaardering van monumenten en land-
schappen 17.10.22.33.00

Steun voor de conservering of de reconstructie van het erfgoed
17.40.21.52.10

Toelagen aan particulieren tot dekking van het beleid inzake mo-
numenten en landschappen 17.40.22.53.10

Toelagen aan openbare besturen tot dekking van het beleid inzake
monumenten en landschappen 17.40.24.63.21

AFDELING 18

Leefmilieu

Werkingstoelage aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer
18.11.21.41.40

Toelage van het BIM voor het dekken van de uitgaven inzake het
« Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg van
groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw
bepoten en noodingrepen ten behoeve van de fauna »

18.11.22.41.40

Toelage aan het BIM voor het dekken inzake het « Fonds voor de
bescherming van het milieu » 18.11.23.41.40

Dotatie aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
18.12.21.41.40

Toelagen aan de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie
(BIWD) bestemd voor het verbeteren, het wijzigen en het uitbreiden
van het waterdistributienet 18.42.21.51.11

Vergoeding van de BIWD 18.51.22.12.11

Bijdrage voor de deelname aan de Schelde- en Maascommissie
18.51.24.35.20

Toelagen voor verenigingen tot verbetering van de waterkwaliteit
18.51.26.33.00

Toelage aan de CVBA Brusselse Intercommunale voor Sanering
18.51.27.51.11

Toelagen aan concessiehouders 18.52.23.51.11

Toelagen aan intercommunales in het kader van gemeentelijke
rioleringsplannen 18.52.30.51.11

Toelage in het kader van de renovatie van de zwembaden
18.52.31.12.11

Dotatie aan het Fonds voor de financering van het waterbeleid
18.52. 32.61.31

Toelage aan de betrokken intercommunale bevoegd met het water-
beleid 18.52. 33.51.11

AFDELING 21

Energiebeleid

Toelagen ter bevordering van het REG, hernieuwbare energieën en
technologische verbeteringen (rendement, vervanging)

21.11.24.33.00

Toelage voor de uitoefening van de administratieve bevoegdheden
in het raam van het energiebeleid van het BIM 21.14.22.41.01
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Toelagen aan niet-commerciële instellingen bij wijze van tussen-
komst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de kosten van de
energiebesparende investeringen 21.21.21.51.12

Toelagen in het kader van het rationeel energieverbruik toegekend
voor demonstratieprojecten, voor de ontwikkeling van nieuwe mate-
rialen, procédés of producten alsook voor hun commercialisering

21.22.22.51.12

Premies bestemd voor de aanmoediging van de energiebesparende
investeringen in de huisvesting 21.22.26.51.12

Werkingskosten voor de Raad van de verbruikers van elektriciteit
en gas 21.31.21.12.11

AFDELING 22

Coördinatie van het beleid van de regering
Externe Betrekkingen

Gemeenschappelijke Initiatieven

Toelagen in verband met de bevordering van het nationaal en
internationaal imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22.11.23.33.00

Werkingstoelage aan de vzw « Verbindingsbureau Brussel-Eu-
ropa » 22.11.24.33.00

Kredieten ter bevordering van het nationaal en internationaal imago
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (toelagen) voor de andere
minister dan de Minister-President, die deze bevoegdheid uitoefent

22.11.25.33.00

Toelagen voor het beleid van de minister bevoegd voor Externe
Betrekkingen ter bevordering van het internationaal imago van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (toelagen) 22.11.28.33.00

Toelagen aan verenigingen en instellingen die bijdragen tot het
bevorderen van het internationaal imago en de uitstraling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22.21.23.33.00

Brussel, Gezond Stadsgewest 22.21.27.33.00

Acties en projecten ter bevordering van de aanwezigheid van
vertegenwoordigingskantoren en internationale organisaties in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22.21.28.35.50

Toelage aan de vzw « Initiatieven in de wijken voor Brussel »
22.30.21.33.00

Toelage aan de vzw BITC (Brussel Internationaal Toerisme en
Congres) 22.30.24.33.00

Aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op Inter-
net (toelage aan het CIBG)  22.30.26.41.40

Toelage in verband met de bevordering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest in haar rol van internationale hoofdstad

22.30.29.33.00

AFDELING 23

Gewestschuld

Toelagen aan het « Reservefonds » 23.30.21.41.40

Dotatie aan het Financieel coördinatiecentrum van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 23.30.22.41.40

AFDELING 24

Niet-economisch onderzoek

Toelagen inzake niet-economisch wetenschapsbeleid
24.10.23.44.30

Universitair onderzoek op lange termijn 24.10.24.12.11

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 14. Par dérogation aux articles 5 et 100, 2°, des lois sur la
comptabilité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à engager et
liquider à charge de l�allocation de base 14.41.21.63.21 des créances
d�années antérieures et prescrites car non ordonnancées endéans les
cinq ans à partir du 1er janvier de l�année pendant laquelle elles sont
nées en raison de l�annulation de l�ancienne allocation de
base 63.01.00.64, section 33 du budget régional.

Art. 14. In afwijking van de artikelen 5 en 100, 2°, van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 wordt de
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd vast te
leggen en te vereffenen ten laste van de basisallocatie 14.41.21.63.21
om schulden van vorige dienstjaren en verjaard aangezien niet
geordonnanceerd binnen de vijf jaar vanaf de eerste januari van het
jaar waarin zij zijn ontstaan wegens de opheffing van de oude basis-
allocatie 63.01.00.64, sectie 33 van de gewestbegroting.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 15. Par dérogation à l�article 100, 2°, des lois sur la compta-
bilité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à engager et à liquider à
charge des allocations de base 14.41.21.63.21, 14.41.22.63.21 et
14.41.23.63.21 les créances prescrites car non ordonnancées endéans
les cinq ans à partir du 1er janvier de l�année pendant laquelle elles
sont nées.

Art. 15. In afwijking van artikel 100, 2°, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991 is de regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd, verjaarde schulden
aangezien niet geordonnanceerd binnen de vijf jaar vanaf de eerste
januari van het jaar waarin zij zijn ontstaan, ten laste van de basis-
allocaties 14.41.21.63.21, 14.41.22.63.21 en 14.41.23.63.21 vast te
leggen en te vereffenen.
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� Adopté.

Aangenomen.

Art. 16. Peuvent être imputés à charge de l�allocation de
base 10.88. 21.34.50 les remboursements des taxes de l�ex-province
du Brabant suite aux décisions prises par le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l�année d�imposition.

Art. 16. Ongeacht het aanslagjaar mogen ten laste van basis-
allocatie 10.88.21.34.50 terugbetalingen aangerekend worden van
belastingen van de ex-provincie Brabant, dit op basis van door de
Brusselse hoofdstedelijke regering genomen beslissingen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 17. Des avances de fonds d�un montant maximum de
500.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire
chargé du remboursement aux contribuables bruxellois du montant
principal et/ou des intérêts des taxes régionales en exécution de l�ar-
ticle 11 de l�ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure
d�enquête, de recouvrement et de poursuite en matière de fiscalité
régionale autonome.

Art. 17. Geldvoorschotten tot een maximumbedrag van
500.000 euro mogen worden verleend aan de buitengewone reken-
plichtige die gelast is met de terugbetaling aan de Brusselse belasting-
plichtigen van de hoofdsom en/of de interesten van de gewestelijke
belastingen in uitvoering van het artikel 11 van de ordonnantie van
17 juli 1997 tot wijziging van de procedure van het onderzoek, de
inning en de vervolgingen inzake gewestelijke autonome fiscaliteit.

� Adopté.

Aangenomen.

III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds
budgétaires

Art. 18. Les crédits variables des fonds organiques sont affectés
aux programmes de leurs divisions respectives de la manière sui-
vante :

III. Bepalingen betreffende de variabele kredieten van de
begrotingsfondsen

Art. 18. De variabele kredieten van de organieke fondsen worden
toegewezen aan de programma�s van hun respectieve afdelingen op
volgende wijze :

Montant Programme
Fonds � � Fondsen

Bedrag Programma

Division 11 Afdeling 11

Fonds bruxellois de développement e) 0 2 Brussels Fonds voor de economische
économique régional f) 0 ontwikkeling van het gewest
Fonds d�aide aux entreprises e) 521 3 Fonds voor hulp aan de onder-

f) 0 nemingen
Fonds pour la promotion du commerce e) 100 4 Fonds ter bevordering van de
extérieur f) 100 buitenlandse handel

Division 12 Afdeling 12

Fonds pour l�équipement et les dépla- e) 1.000 2 Fonds voor uitrusting en verplaat-
cements f) 1.100 singen
Fonds pour l�équipement et les dépla- e) 1.250 3 Fonds voor uitrusting en verplaat-
cements f) 950 singen

Division 15 Afdeling 15

Fonds pour l�investissement et pour le e) 6.181 2 Fonds voor investeringen en
remboursement des charges de la dette f) 8.265 aflossingen van de schuldenlast in de
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dans le secteur du logement social sector van de sociale woningbouw
Fonds régional de solidarité e) 25 7 Regionaal solidariteitsfonds

f) 25

Division 16 Afdeling 16

Fonds d�aménagement urbain e) 1.700 2 Fonds voor stedenbouw en grond-
et foncier f) 1.000 beheer

Division 18 Afdeling 18

Fonds pour la protection de l�environ- e) 1.200 1 Fonds voor de bescherming van
nement f) 1.200 het milieu
Fonds destiné à l�entretien, l�acquisi- e) 2.826 1 Fonds bestemd voor het onderhoud,
tion et l�aménagement d�espaces verts, f) 2.826 de aankoop en de aanleg ven groene
de forêts et de sites naturels, ainsi ruimten, bossen en natuurgebieden als-
qu�au rempoissement et aux interven- mede het opnieuw bepoten en nood-
tions urgentes en faveur de la faune ingrepen ten behoeve van de fauna
Fonds pour la gestion des eaux usées e) 21.766 5 Fonds voor het beheer van afval-
et pluviales f) 18.406 en regenwater

Division 23 Afdeling 23

Fonds pour la gestion de la e) 173.526 1 Fonds voor het beheer van de
dette régionale f) 173.526 gewestschuld

Total e) 210.095 Totaal
f) 207.388

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 19. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à apporter sa garantie aux emprunts contractés par le Fonds
du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n�excédant pas
42.346.000 euro en 2004.

Art. 19. De Brusselse hoofdstedelijke regering is gemachtigd haar
waarborg te verlenen aan de leningen aangegaan door het Woning-
fonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan het totale
bedrag 42.346.000 euro niet mag overschrijden in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 20. En application de l�article 5 de l�ordonnance du 12 dé-
cembre 1991 créant des fonds budgétaires, le produit de la taxe et des
redevances sur les nuisances à l�environnement sont intégralement
attribués au Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales.

Art. 20. In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van 12 de-
cember 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen, wordt
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de opbrengst van de milieubelasting en -heffingen integraal toegewe-
zen aan het Fonds voor het beheer van afval- en regenwater.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 21. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la compta-
bilité de l�Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l�article 2, 2° du
chapitre II de l�ordonnance du 12 décembre 1991, concernant la
création de fonds budgétaires, les moyens du fonds du commerce
extérieur sont également affectés au paiement des actions spécifi-
ques de promotion du commerce extérieur (A.B. 11.42.21.12.11).

Art. 21. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
2° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991 hou-
dende de oprichting van begrotingsfondsen, worden de middelen van
het Fonds ter bevordering van de Buitenlandse Handel eveneens
bestemd voor de betaling van specifieke acties voor de promotie van
de buitenlandse handel (B.A. 11.42.21.12.11).

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 22. Par dérogation à l�article 45, § 2, de la coordination des
lois sur la Comptabilité de l�Etat du 17 juillet 1991, les crédits
variables sont en ce qui concerne les capacités d�engagement et d�or-
donnancement limités aux montants figurant dans le tableau budgé-
taire. Cette limitation n�est pas d�application en ce qui concerne
l�allocation de base 23.10.43.91.11.

Art. 22. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, worden de varia-
bele kredieten voor wat betreft de vastleggings- en ordonnancerings-
mogelijkheden beperkt tot de in de begrotingstabel opgenomen be-
dragen. Deze beperking geldt niet voor wat betreft de basisallo-
catie 23.10.43.91.11.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 23. Par dérogation aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de
l�ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le
gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l�article
budgétaire 18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la
politique de l�eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et
obligations de la région liés à :

a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;

b) la collecte et l�épuration des eaux usées et pluviales;

c) l�assurance d�une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;

d) au fonctionnement des organismes d�épuration;

e) à l�établissement de statistiques;

f) à la surveillance de l�état des eaux de surfaces et de celles collec-
tées dans les égouts;

g) à l�acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour
la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;

h) aux remboursements de la différence entre les montants de verse-
ments anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déverse-
ment des eaux usées due ainsi qu�aux remboursements des verse-
ments anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déver-
sement des eaux usées.

Art. 23. In afwijking van de artikels 3 en 2, 11°, laatste lid van de
ordonnantie van 12 december 1991 tot oprichting van de Begrotings-
fondsen, mag de regering de variabele kredieten (e en f) van het
begrotingsartikel 18.52.25.73.41 gebruiken om tussen te komen in
de financiering van het waterbeleid, de kosten te dragen en alle rech-
ten en verplichtingen van het gewest uit te oefenen, verbonden aan :

a) de strijd tegen de overstromingen in risicowijken;

b) het opvangen en de zuivering van afval- en regenwater;

c) het waarborgen van een geïntegreerd beheer van afval- en regen-
water;

d) de werking van de zuiveringsinstallaties;

e) het opstellen van statistieken;

f) het toezicht op de staat van het oppervlaktewater en van dat
opgevangen in riolen;

g) de verwerving van materiële en niet-materiële goederen nodig voor
de bescherming en de valorisatie van grond- en oppervlaktewater;

h) de terugbetaling van het verschil tussen de bedragen van de geïnde
voorafbetalingen en de bedragen van de verschuldigde belasting
op het lozen van afvalwater, en ook aan de terugbetaling van de
voorafbetalingen gestort door de belastingplichtigen van de belas-
ting op het lozen van afvalwater.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 24. Par dérogation à l�article 14 de la loi organique de la Cour
des Comptes du 29 octobre 1846 et à l�article 4 de l�ordonnance du
12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut être disposé
directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la gestion de
la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à l�intervention
du gouvernement.

Art. 24. In afwijking van artikel 14 van de wet van 29 oktober
1846 op de inrichting van het Rekenhof en van artikel 4 van de
ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van be-
grotingsfondsen, mag door tussenkomst van de regering over het
saldo van het begrotingsfonds « Fonds voor het beheer van de gewest-
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schuld » (programma 1 van afdeling 23) rechtstreeks worden be-
schikt.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 25. Par dérogation à l�article 45, § 2, des lois sur la compta-
bilité de l�Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l�article 2, 1° du
chapitre II de l�ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires, une partie des moyens du Fonds d�aide aux entreprises
est affectée à l�article de dotation à l�IRSIB (11.31.37.41.40 a).

Art. 25. In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en van artikel 2,
1° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991 hou-
dende de oprichting van begrotingsfondsen, wordt een deel van de
middelen van het « Fonds voor hulp aan de ondernemingen » toege-
wezen aan het dotatieartikel van IWOIB (11.31.37.41.40 a).

� Adopté.

Aangenomen.

IV.  Dispositions relatives à la section II : Organismes
d�intérêt public de la catégorie A et B

Art. 26. En application des dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d�intérêt public, notam-
ment l�article 7, les organismes d�intérêt public de catégorie A de la
Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas tenus de rembourser à la
région l�excédent budgétaire non utilisé pour l�année budgétaire 2003,
pour autant qu�ils donnent une justification pour l�engagement de
ces moyens en 2004.

IV.  Bepalingen betreffende sectie II : Instellingen van
openbaar nut van categorie A en B

Art. 26. In toepassing van de bepalingen van de wet van 16 maart
1954 met betrekking tot de controle op sommige instellingen van
openbaar nut, in het bijzonder het artikel 7, zijn de instellingen van
openbaar nut van de categorie A van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest niet verplicht het niet-gebruikte budgettaire overschot voor
het begrotingsjaar 2003 aan het gewest terug te betalen, voor zover
zij een verantwoording voorleggen voor de aanwending van deze
middelen in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 27. Est approuvé le budget du Centre informatique de la
Région bruxelloise pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 14.861.000 EUR et pour les
dépenses à 14.861.000 EUR conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 6.948.000 EUR et les
dépenses pour ordre à 6.948.000 EUR, conformément à la section II
du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 27. De begroting voor het jaar 2004 van het Centrum voor
Informatica van het Brussels Gewest wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 14.861.000 EUR voor de ontvangsten
en 14.861.000 EUR voor de uitgaven overeenkomstig sectie II van
de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

De ontvangsten voor orde worden geschat op 6.948.000 EUR en
de uitgaven voor orde op 6.948.000 EUR, overeenkomstig sectie II
van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 28. Est approuvé, le budget du Service d�Incendie et d�Aide
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l�année
2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 72.880.731 � et pour les
dépenses à 72.880.731 �, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Art. 28. De begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor het jaar 2004
wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 72.880.731 � voor de ontvangsten en
72.880.731 � voor de uitgaven, overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 29. Le Service d�Incendie et d�Aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à dispenser des subsides,
en ce compris des transferts à d�autres organismes pararégionaux ou
aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notam-
ment pour la prévention, le financement et le placement de disposi-
tifs en matière de prévention d�incendie.

Art. 29. In het kader van zijn statutaire opdrachten mag de Brus-
selse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-
sche Hulp toelagen toekennen, overdrachten naar andere pararegionale
instellingen of lokale overheden incluis, meer bepaald voor de pre-
ventie, de financiering en plaatsing van middelen in het kader van
brandpreventie.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 30. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales pour l�année 2004.
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Ce budget s�élève pour les recettes à 429.564.000 � et pour les
dépenses à 429.564.000 �, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Art. 30. De begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancie-
ringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2004
wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 429.564.000 � voor de ontvangsten en
429.564.000 � voor de uitgaven, overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 31. En application de l�article 5 de l�ordonnance du 8 avril
1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement
des Trésoreries communales, le gouvernement de la Région de Bruxel-
les-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la région aux em-
prunts contractés par ledit fonds pour un montant n�excédant pas
186.171.000 � en 2004.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 186.171.000 � à
la section II de la présente ordonnance. V. Fonds régional bruxellois
de Refinancement des Trésoreries communales. Recettes. Chapi-
tre 44, article 442.01.

En application de l�article 5 de l�ordonnance du 8 avril 1993
portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des
Trésoreries communales, le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie de la région aux
emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles
missions, pour un montant n�excédant pas 100.000.000 � en 2004.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 100.000.000 � à
la section II de la présente ordonnance. V. Fonds régional bruxellois
de Refinancement des Trésoreries communales. Recettes. Chapitre
48, article 442.01.

Art. 31. In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van 8 april
1993 houdende de oprichting van het Brussels Gewestelijk Her-
financieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, wordt de Brus-
selse hoofdstedelijke regering toegestaan de gewestwaarborg te ver-
lenen aan de door voormeld Fonds aangegane leningen voor een be-
drag dat de 186.171.000 � in 2004 niet mag overschrijden.

Deze leningen worden ten belope van 186.171.000 � ingeschre-
ven in sectie II van deze ordonnantie. V. Brussels Gewestelijk Her-
financieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, Ontvangsten,
Hoofdstuk 44, artikel 442.01.

In toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van 8 april 1993
houdende de oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinan-
cieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, wordt de Brus-
selse hoofdstedelijke regering ook toegestaan de gewestwaarborg te
verlenen aan de door voormeld fonds aangegane leningen, in het
kader van zijn nieuwe opdrachten, voor een bedrag dat de
100.000.000 � in 2004 niet mag overschrijden.

Deze leningen worden ten belope van 100.000.000 � ingeschre-
ven in sectie II van deze ordonnantie. V. Brussels Gewestelijk Her-
financieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, Ontvangsten,
Hoofdstuk 48, artikel 442.01.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 32. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds
régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

Art. 32. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt toegestaan
uitgaven te doen in naam en voor rekening van het Brussels Gewes-
telijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 33. Par dérogation à l�article 1er de l�arrêté royal du 21 janvier
1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs
émises ou garanties par l�Etat que peuvent acquérir les organismes
visés à l�article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d�intérêt public, le Fonds régional bruxellois de
Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à placer des
fonds auprès des établissements de crédit agréés par la Commission
bancaire et financière.

Art. 33. In afwijking van artikel 1 van het koninklijk besluit van
21 januari 1955 houdende de lijst der openbare fondsen, andere dan
de door de Staat uitgegeven of gewaarborgde effecten, welke mogen
aangekocht worden door de organismen bedoeld bij artikel 1 van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellin-
gen van openbaar nut, wordt het Brussels Herfinancieringfonds van
de Gemeentelijke Thesaurieën toegestaan fondsen te plaatsen bij de
door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende krediet-
instellingen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 34. Est approuvé, le budget de l�Institut bruxellois pour la
gestion pour l�environnement pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 49.093.000 � et pour les
dépenses à 49.093.000 �.

Art. 34. De begroting van het Brussels Instituut voor Milieube-
heer voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 49.093.000 � voor de ontvangsten en
49.093.000 � voor de uitgaven.

� Adopté.

Aangenomen.
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Art. 35. L�Institut bruxellois pour la Gestion de l�Environnement
est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à
d�autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le
cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction,
l�agrandissement, la transformation, l�aménagement, l�équipement
et le renouvellement des parcs à conteneurs.

Art. 35. In het kader van zijn statutaire opdrachten mag het Brus-
sels Instituut voor Milieubeheer toelagen toekennen, overdrachten
naar andere pararegionale instellingen of lokale overheden incluis,
meer bepaald voor de bouw, de uitbreiding, de aanpassing, de inrich-
ting, de uitrusting en de vernieuwing van de containerparken.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 36. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à
mener, le gouvernement peut autoriser l�Institut bruxellois pour la
Gestion de l�Environnement à reporter les soldes budgétaires des
années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en
2004.

Art. 36. Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid kan
de regering het Brussels Instituut voor Milieubeheer machtigen de
begrotingssaldi van de vorige jaren over te dragen en te gebruiken
voor uitgaven in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 37. Est approuvé, le budget de l�Agence régionale pour la
Propreté pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 152.146.000 � et pour les
dépenses à 152.146.000 �.

Art. 37. De begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Net-
heid voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 152.146.000 � voor de ontvangsten en
152.146.000 � voor de uitgaven.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 38. L�Agence régionale pour la Propreté est autorisée à dis-
penser des subsides, en ce compris des transferts à d�autres organis-
mes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses
missions statutaires notamment pour le nettoiement de sites et lieux
présentant un intérêt communal.

Art. 38. In het kader van zijn statutaire opdrachten mag het Ge-
westelijk Agentschap voor Netheid toelagen toekennen, overdrach-
ten naar andere pararegionale instellingen of lokale overheden in-

cluis, meer bepaald voor het schoonmaken van sites en plaatsen met
een gemeentelijk belang.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 39. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à
mener, le gouvernement peut autoriser l�Agence régionale pour la
Propreté à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à
les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2004.

Art. 39. Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid kan
de regering het Gewestelijk Agentschap voor Netheid machtigen de
begrotingssaldi van de vorige jaren over te dragen en te gebruiken
voor uitgaven in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 40. Est approuvé le budget de l�Institut pour l�Encourage-
ment de la Recherche scientifique et de l�Innovation de Bruxelles
pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 1.878.000 � et pour les
dépenses à 1.878.000 �, conformément à la section II du tableau
joint à la présente ordonnance.

Les recettes perçues pour le remboursement des avances récupé-
rables consenties pour les prototypes sur le fonds d�aide aux entre-
prises sur l�article 2.2.1.1.01.86.10 du budget des Voies et Moyens
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l�année 2004 seront affec-
tées à l�article 11.31.37.41.40 du budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l�année 2004.

Art. 40. De begroting van het Instituut ter Bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innnovatie van Brussel voor het
jaar 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.878.000 � voor de ontvangsten en
1.878.000 � voor de uitgaven, overeenkomstig sectie II van de bij
deze ordonnantie gevoegde tabel.

De inkomsten ontvangen voor de terugbetaling van de terugvorder-
bare voorschotten voor de prototypes op het fonds voor hulp aan
ondernemingen in artikel 2.2.1.1.01.86.10 van de middelenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2004, worden
ingeschreven in artikel 11.31.37.41.40 van de algemene uitgaven-
begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 41. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à
mener, le gouvernement peut autoriser l�Institut pour l�Encourage-
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ment de la Recherche scientifique et de l�Innovation de Bruxelles à
reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser
pour des dépenses à réaliser en 2004.

Art. 41. Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid
kan de regering het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappe-
lijk Onderzoek en de Innnovatie van Brussel machtigen de begrotings-
saldi van de vorige jaren over te dragen en te gebruiken voor uitgaven
in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 42. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de
la politique de l�eau pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 17.443.000 � et pour les
dépenses à 0 �, conformément à la section II du tableau joint à la
présente ordonnance.

Art. 42. De begroting van het Fonds voor de financiering van het
waterbeleid voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 17.443.000 � voor de ontvangsten en
0 � voor de uitgaven, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordon-
nantie gevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 43. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à
mener, le gouvernement peut autoriser le Fonds pour le financement
de la politique de l�eau à reporter les soldes budgétaires des années
antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2004.

Art. 43. Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid
kan de regering het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
machtigen de begrotingssaldi van de vorige jaren over te dragen en te
gebruiken voor uitgaven in 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 44. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à
mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgé-
taires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à
réaliser en 2004.

Art. 44. Zowel voor haar werking als voor het te voeren beleid
wordt de Haven van Brussel gemachtigd de begrotingssaldi van de
vorige jaren over te dragen en te gebruiken voor uitgaven gepland in
2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 45. L�avance récupérable octroyée au Port de Bruxelles pour
un montant de 1.481.443,96 EUR est transformée en un subside et
est ajoutée au montant de la dotation de base du Port pour l�année
2004 comme repris à l�allocation de base 12.50. 24.51.11 du tableau
budgétaire de la présente ordonnance.

Art. 45. Het aan de Haven van Brussel toegekende terugvorder-
bare voorschot voor een bedrag van 1.481.443,96 EUR wordt omge-
vormd in een subsidie en toegevoegd aan het bedrag van de basisdotatie
van de Haven voor het jaar 2004 zoals opgenomen op basisallo-
catie 12.50.24.51.11 van de begrotingstabel van deze ordonnantie.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 46. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques
d�emploi, l�Office régional bruxellois pour l�Emploi est autorisé à
reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser
pour des dépenses à réaliser en 2004 à concurrence d�un montant à
fixer par le gouvernement.

Art. 46. Zowel voor zijn werking als voor het te voeren beleid
inzake tewerkstelling wordt de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling gemachtigd de begrotingssaldi van de vorige ja-
ren over te dragen en te gebruiken voor uitgaven in 2004 ten bedrage
van een door de regering vast te stellen bedrag.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 47. La Société du Logement de la Région bruxelloise est
autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et
à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2004 à concurrence d�un
montant à fixer par le gouvernement.

Art. 47. Zowel voor haar werking als voor het te voeren beleid
wordt de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij gemach-
tigd de begrotingssaldi van de vorige jaren over te dragen en te gebrui-
ken voor uitgaven in 2004 ten bedrage van een door de regering vast
te stellen bedrag.

� Adopté.

Aangenomen.

V.  Dispositions relatives à la Section III : Services à
gestion séparée

Art. 48. En application de l�article 140, 3°, des lois sur la comp-
tabilité de l�Etat, coordonnées le 17 juin 1991, les crédits de dépen-
ses des services à gestion séparée sont limitatifs.

V.  Bepalingen betreffende de Sectie III : Diensten met
afzonderlijk beheer
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Art. 48. In toepassing van artikel 140, 3° van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juni 1991, zijn de uitgaven-
kredieten van de diensten met afzonderlijk beheer limitatief.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 49. Est approuvé le budget de la Régie foncière de la Région
de Bruxelles-Capitale pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 22.239.000 euros, pour les
crédits non dissociés à 18.175.874 euros, pour les crédits d�engage-
ment dissociés à 15.679.931 euros et pour les crédits d�ordonnance-
ment dissociés à 4.063.126 euros conformément au tableau joint à la
section III de la présente ordonnance.

Art. 49. De begroting van de Grondregie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 22.239.000 euros,
voor de niet-gesplitste kredieten 18.175.874 euro, voor de gesplitste
vastleggingskredieten 15.679.931 euro en voor de gesplitste ordon-
nanceringskredieten 4.063.126 euro overeenkomstig de tabel die bij
de sectie III van deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 50. La Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisée à exécuter des redistributions de crédits entre les différents
articles de dépenses à l�intérieur de son propre budget de dépenses
après accord du ministre de tutelle de la Régie foncière et du ministre
des Finances et du Budget.

Art. 50. De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is gemachtigd binnen haar eigen uitgavenbegroting herverdelingen
van kredieten tussen de verschillende uitgavenartikelen uit te voeren
nadat zij het akkoord gekregen heeft van de minister die het toezicht
op de Grondregie uitoefent en van de minister van Financiën en
Begroting.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 51. Est approuvé le budget du Service régional pour la Revi-
talisation des Quartiers fragilisés pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 41.161.000 euros, pour les
dépenses 41.161.000 euros, conformément au tableau joint à la sec-
tion III de la présente ordonnance.

Art. 51. De begroting van de Gewestelijke Dienst voor de Her-
waardering van de Kwetsbare Wijken voor het jaar 2004 wordt goed-
gekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 41.161.000 euro,
voor de uitgaven 41.161.000 euro, overeenkomstig de tabel die bij de
sectie III van deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 52. Le Service régional pour la Revitalisation des Quartiers
fragilisés est autorisé à exécuter des redistributions de crédits entre
les différents articles de dépenses à l�intérieur de son propre budget
de dépenses après accord du ministre de tutelle et du ministre des
Finances et du Budget.

Art. 52. De Gewestelijke Dienst voor de Herwaardering van de
Kwetsbare Wijken is gemachtigd binnen haar eigen uitgavenbegroting
herverdelingen van kredieten tussen de verschillende uitgavenartikelen
uit te voeren nadat hij het akkoord gekregen heeft van de minister die
het toezicht uitoefent en van de minister van Financiën en Begroting.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 53. Est approuvé le budget du Service régional de finance-
ment des investissements communaux pour l�année 2004.

Les recettes de l�année en cours s�élèvent à 8.333.000 � et les
dépenses de l�année en cours s�élèvent à 8.333.000 � conformément
au tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 53. De begroting van de Gewestelijke Dienst voor de Finan-
ciering van de Gemeentelijke Investeringen voor het jaar 2004, wordt
goedgekeurd.

De ontvangsten van het jaar bedragen 8.333.000 � en de uitgaven
van het jaar bedragen 8.333.000 �, overeenkomstig de tabel die bij de
sectie III van deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 54. Le Service régional de Financement des Investissements
communaux est autorisé à exécuter des redistributions de crédits
entre les différents articles de dépenses à l�intérieur de son propre
budget de dépenses après accord du ministre de tutelle et du ministre
des Finances et du Budget.

Art. 54. De Gewestelijke Dienst voor de Financiering van de
Gemeentelijke Investeringen is gemachtigd binnen haar eigen uitgaven-
begroting herverdelingen van kredieten tussen de verschillende
uitgavenartikelen uit te voeren nadat hij het akkoord gekregen heeft
van de minister die het toezicht uitoefent en van de minister van
Financiën en Begroting.
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� Adopté.

Aangenomen.

Art. 55. Est approuvé le budget du Centre bruxellois d�Expertise
alimentaire pour l�année 2004.

Ce budget s�élève pour les recettes à 224.000 �, pour les dépen-
ses 224.000 �, conformément au tableau joint à la section III de la
présente ordonnance.

Art. 55. De begroting van het Brussels Centrum voor Voedings-
middelenexpertise voor het jaar 2004, wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt voor de ontvangsten 224.000 �, voor de
uitgaven 224.000 �, overeenkomstig de tabel die bij de sectie III van
deze ordonnantie is gevoegd.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 56. Le Centre bruxellois d�Expertise alimentaire est autorisé
à exécuter des redistributions de crédits entre les différents articles
de dépenses à l�intérieur de son propre budget de dépenses après
accord du ministre de tutelle et du ministre des Finances et du Bud-
get.

Art. 56. Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise
is gemachtigd binnen haar eigen uitgavenbegroting herverdelingen
van kredieten tussen de verschillende uitgavenartikelen uit te voeren
nadat hij het akkoord gekregen heeft van de minister die het toezicht
uitoefent en van de minister van Financiën en Begroting.

� Adopté.

Aangenomen.

VI.   Autres engagements de la région

Art. 57. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à apporter la garantie de la région aux emprunts contractés
par la STIB en 2004 pour financer la part de son programme d�inves-
tissement qui n�est couverte ni par les dotations régionales qui lui
sont allouées ni par sa propre capacité d�investissement, et ce pour
un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées
par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 des montants d�em-
prunts maximaux repris dans le budget général des Dépenses pour
ces années-là et pour lesquels le gouvernement a été autorisé à ap-
porter la garantie de la région.

Par emprunt, on entend :

� tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce
compris les programmes d�émissions privées type « commercial
papers »;

� tous les types d�opérations effectuées par la STIB au titre de
locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d�autres investis-
sements;

� les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anti-
cipé ou de la consolidation d�emprunts existants;

� les opérations de couverture du risque de variation des taux d�in-
térêts et de change (« options, futures, swaps, ... ») associées stric-
tement à l�endettement garanti par la région.

VI.  Andere verbintenissen van het gewest

Art. 57. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt gemachtigd
de gewestwaarborg te verlenen aan de leningen aangegaan in 2004
door de MIVB om het deel van haar investeringsprogramma te finan-
cieren dat noch door de haar verleende gewestelijke dotaties, noch
door haar eigen investeringscapaciteit wordt gedekt en dit voor een
bedrag vastgesteld op maximum het totaal van de in 1999, 2000,
2001, 2002 et 2003 door de MIVB niet-ontleende delen van de voor
die jaren in de Algemene Uitgavenbegroting ingeschreven maximale
leningbedragen waarvoor de regering gemachtigd werd de gewest-
waarborg te verlenen.

Onder lening wordt verstaan :

� alle soorten financiering op korte, middellange of lange termijn,
met inbegrip van de programma�s van privé-uitgiften van het
type « commercial papers »;

� alle soorten verrichtingen uitgevoerd door de MIVB als huurder
of als « lessee » van rollend materieel of van andere investeringen;

� de door de MIVB afgesloten leningen met het oog op de ver-
vroegde terugbetaling of de consolidatie van bestaande leningen;

� de operaties tot dekking van het risico van schommeling van de
interestvoeten en de wisselpercentages (« options, futures, swaps,
... ») in strikte zin verbonden met de door het Gewest gewaar-
borgde schuldenlast.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 58. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à apporter la garantie de la région aux opérations de couver-
ture du risque de variation des taux d�intérêts et de change (« op-
tions, futures, swaps, ... ») associées strictement à l�endettement
garanti par la région.

Art. 58. De Brusselse hoofdstedelijke regering is gemachtigd om
de waarborg van het gewest te verlenen aan de operaties tot dekking
van het risico van schommeling van de interestvoeten en de wissel-
percentages (« options, futures, swaps, ... ») in strikte zin verbon-
den met de door het gewest gewaarborgde schuldenlast.

� Adopté.

Aangenomen.
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Art. 59. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à apporter sa garantie aux emprunts contractés par les so-
ciétés de crédit social agréées par la région à concurrence du montant
maximum de 25.000.000 �.

Art. 59. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt gemachtigd
om haar waarborg te verbinden aan de leningen aangegaan door de
instellingen voor sociaal krediet die door het gewest erkend zijn voor
een maximumbedrag van 25.000.000 �.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 60. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à effectuer à charge de l�allocation de base 10.73.21.36.91
des opérations au nom et pour compte de l�Agglomération de Bruxel-
les, y compris d�éventuelles dépenses se rapportant à des années
antérieures et pour lesquelles aucun crédit n�a pu être ouvert dans les
budgets précédents de l�Agglomération.

Art. 60. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt toegestaan
ten laste van de basisallocatie 10.73.21.36.91 verrichtingen te doen
in naam en voor rekening van de Agglomeratie Brussel, met inbegrip
van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren waarvoor geen enkel
krediet kon worden geopend in de voorgaande agglomeratie-
begrotingen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 61. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du
Centre de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 61. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt toegestaan
uitgaven te doen in naam en voor rekening van het Financieel
Coördinatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 62. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est
autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l�ASBL dénommée
« Bureau de liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les sta-
tuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d�Auderghem
n° 63.

Art. 62. De Brusselse hoofdstedelijke regering wordt ertoe ge-
machtigd een gedeelte van het gebouw gelegen aan de Oudergemlaan
nr. 63 te Etterbeek gratis ter beschikking te stellen van vzw
« Verbindingsbureau Brussel-Europa » waarvan ze de statuten heeft
erkend.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 63. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
2004.

Art. 63. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Nous procéderons tout à l�heure au vote
nominatif sur les amendements, le tableau et l�article réservés et sur
l�ensemble du projet d�ordonnance.

Wij zullen straks tot de naamstemming over de amendementen,
aangehouden tabel en artikel en over het geheel van het ontwerp van
ordonnantie overgaan.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET DES
VOIES ET MOYENS DE L�AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE MIDDE-
LENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

Mme la Présidente. � Nous passons à l�examen des articles du
projet de règlement et du tableau budgétaire.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
verordening en van de begrotingstabel aan.

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. n° 491).

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. 491).

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

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l�examen des articles du projet de règlement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
verordening aan.

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à l�arti-
cle 166 de la Constitution.

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 166 van de Grondwet.
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� Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Pour l�année budgétaire 2004, les recettes de l�Aggloméra-
tion de Bruxelles sont évaluées à :

En milliers d�euros

pour les recettes courantes 147.248

pour les recettes en capital            �

soit ensemble 147.248

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2004 worden de ontvangsten van
de Agglomeratie Brussel geraamd op :

In duizend euro

voor de lopende ontvangsten 147.248

voor de kapitaalontvangsten         �

hetzij samen 147.248

overeenkomstig Titel I van de bijgevoegde tabel.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. Les taxes et redevances d�Agglomération sont perçues en
2004 selon les lois et les règlements d�Agglomération existant au
31 décembre 2003.

Art. 3. De Agglomeratiebelastingen en -retributies worden in 2004
geïnd volgens de op 31 december 2003 bestaande wetten en Agglo-
meratieverordeningen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004

Art. 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble du projet de
règlement aura lieu tout à l�heure.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verordening
zal straks plaatshebben.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES DEPENSES L�AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE ALGE-
MENE UITGAVENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE
BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

Mme la Présidente. � Nous passons à l�examen des articles du
projet de règlement et du tableau budgétaire.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
verordening en van de begrotingstabel aan.

Tout d�abord du tableau budgétaire (doc. n° 492).

Eerst de begrotingstabel (stuk nr. 492).

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

Vraagt iemand het woord ? (Neen.)

Les articles du tableau budgétaire sont donc adoptés.

Dan zijn de artikelen van de begrotingstabel aangenomen.

Nous passons à l�examen des articles du projet de règlement.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van
verordening aan.

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à l�arti-
cle 166 de la Constitution.

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 166 van de Grondwet.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses de l�Agglomération de
Bruxelles afférentes à l�année budgétaire 2004 un crédit s�élevant au
montant ci-après :

Art. 2. Voor de uitgaven van de Agglomeratie Brussel wordt voor
het begrotingsjaar 2004 een krediet geopend ten bedrage van :
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en million d�euros

Crédits non dissociés

Crédits d�engagement
�

Vastleggingskredieten

147.248

Crédits d�ordonnancement
�

Ordonnanceringskredieten

147.248

in duizend euro

Niet-gesplitste kredieten

Art. 3. L�Agglomération de Bruxelles confie à la Région de Bruxel-
les-Capitale la charge d�effectuer des dépenses en son nom et pour
son compte, y compris d�éventuelles dépenses se rapportant à des
années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n�a pu être ouvert
dans les budgets précédents de l�Agglomération.

Art. 3. De Agglomeratie Brussel belast het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met de taak in haar naam en voor haar rekening uitgaven te
doen, met inbegrip van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren
waarvoor geen enkel krediet kon worden geopend in de voorgaande
agglomeratiebegrotingen.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. L�article de dépenses 45.11 « Transfert de revenus à la
Région de Bruxelles-Capitale » est non limitatif.

Art. 4. Het uitgavenartikel 45.11 « Overdracht van inkomsten
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » is niet limitatief.

� Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 5. Deze verordening  treedt in werking op 1 januari 2004.

� Adopté.

Aangenomen.

Mme la Présidente. � Le vote sur l�ensemble du projet de
règlement aura lieu tout à l�heure.

De stemming over het geheel van het ontwerp van verordening
zal straks plaatshebben.

DOTATION ET BUDGETS DU CONSEIL

Ajustement du budget du Conseil pour l�année budgétaire 2003.

Dotation et budgets ordinaire et extraordinaire du Conseil pour
l�année budgétaire 2004.

Discussion générale

DOTATIE EN BEGROTINGEN VAN DE RAAD

Aanpassing van de begroting van de Raad voor het begrotingsjaar
2003.

Dotatie en gewone en buitengewone begrotingen van de Raad
voor het begrotingsjaar 2004.

Algemene bespreking

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la discussion
générale sur la dotation et les budgets du Conseil.

Aan de orde is de algemene bespreking van de dotatie en de
begrotingen van de Raad.

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est à M. Van Roye, rapporteur.

M. Michel Van Roye, rapporteur. � Madame la Présidente, le
rapport a été distribué à 16 heures. Ayant remarqué que tous les
membres l�ont lu attentivement, je me permets de vous renvoyer au
rapport écrit. Les seules modifications par rapport aux années pré-
cédentes sont la mention de petits montants supplémentaires qui
permettent à certains d�être réélus cette année-ci et à d�autres de ne
plus l�être.

Mme la Présidente. � La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des litteras

Bespreking van de litteras

Mme la Présidente. � Nous passons à l�examen des litteras.

Wij vatten de bespreking van de litteras aan.

AJUSTEMENT DU BUDGET DU CONSEIL POUR L�ANNEE
BUDGETAIRE 2003

AANPASSING VAN DE BEGROTING VAN DE RAAD VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 2003

Les litteras sont adoptés sans observation.
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De litteras worden zonder opmerking aangenomen.

DOTATION ET BUDGETS ORDINAIRE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU CONSEIL POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

DOTATIE EN GEWONE EN BUITENGEWONE BEGROTIN-
GEN VAN DE RAAD VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Les litteras sont adoptés sans observation.

De litteras worden zonder opmerking aangenomen.

Mme la Présidente. � Nous procéderons tout à l�heure aux
votes nominatifs sur l�ensemble de l�ajustement du budget du Con-
seil pour l�année budgétaire 2003 et sur l�ensemble de la dotation et
des budgets ordinaire et extraordinaire du Conseil pour l�année bud-
gétaire 2004.

Wij zullen straks stemmen over het geheel van de aanpassing van
de begroting van de Raad voor het begrotingsjaar 2003 en over het
geheel van de dotatie en van de gewone en buitengewone begrotingen
van de Raad voor het begrotingsjaar 2004.

VOTES NOMINATIFS

NAAMSTEMMINGEN

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs sur les projets dont l�examen est terminé.

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
ontwerpen.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
HERWAARDERING EN DE HERINRICHTING VAN DE
NIET-UITGEBATE BEDRIJFSRUIMTEN

Naamstemmingen

PROJET D�ORDONNANCE RELATIVE A LA REHABILITA-
TION ET A LA REAFFECTATION DES SITES D�ACTI-
VITE INEXPLOITES

Votes nominatifs

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

72 membres sont présents.

72 leden zijn aanwezig.

46 votent oui.

46 stemmen ja.

26 s�abstiennent.

26 onthouden zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Cools, Corne-
lissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf, Decourty,
Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery, M. Gatz,
Mme Grouwels, M. Hance, Mmes Idrissi, Lemesre, M. Michel,
Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti,
Parmentier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mmes Rorive,
Saïdi, Schepmans, MM. Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche,
Vanraes, Vervoort, de Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de
Patoul.

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mahieu, Mme Meu-
nier, MM. Pesztat, Riguelle, Mme Theunissen, MM. Van Assche,
Van Roye et Mme Wynants.

PROJET D�ORDONNANCE PORTANT REGLEMENT DEFI-
NITIF DU BUDGET DE LA REGION DE BRUXELLES-CA-
PITALE POUR L�ANNEE 1989

Votes nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE EIND-
REGELING VAN DE BEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET JAAR 1989

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

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

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

65 votent oui.

65 stemmen ja.

5 votent non.

5 stemmen neen.

3 s�abstiennent.

3 onthouden zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Cerexhe, Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan,
MM. Daems, Daïf, De Grave, Mme de Groote, MM. De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, M. Doulkeridis, Mmes
Dufourny, Emmery, Fraiteur, MM. Galand, Gatz, Mme Geuten,
M. Grimberghs, Mme Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi, MM.
Lahssaini, Lemaire, Mme Lemesre, M. Mahieu, Mme Meunier, M.
Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mme Persoons, MM. Pesztat, Riguelle,
Mme Riquet, M. Romdhani, Mmes Saïdi, Schepmans, M. Smits,
Mme Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll, Van Roye, Vanden-
bossche, Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM. de Clippele, de
Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

Mme Bastien, MM. de Lobkowicz, Hance, Mme Rorive et M.
Van Assche.

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

MM. Arckens, Demol et Lootens-Stael.

PROJET D�ORDONNANCE PORTANT REGLEMENT DEFI-
NITIF DU BUDGET DE LA REGION DE BRUXELLES-CA-
PITALE POUR L�ANNEE 1990

Votes nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE EIND-
REGELING VAN DE BEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET JAAR 1990

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

66 votent oui.

66 stemmen ja.

3 votent non.

3 stemmen neen.

4 s�abstiennent.

4 onthouden zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Cerexhe, Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan,
MM. Daems, Daïf, De Grave, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz,
De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, M. Doul-
keridis, Mmes Dufourny, Emmery, Fraiteur, MM. Galand, Gatz,
Mme Geuten, M. Grimberghs, Mme Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mme Lemesre, M. Mahieu, Mme Meu-
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nier, M. Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mme Persoons, MM. Pesztat, Riguelle,
Mme Riquet, M. Romdhani, Mmes Saïdi, Schepmans, M. Smits,
Mme Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll, Van Roye, Vanden-
bossche, Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM. de Clippele, de
Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

Mme Bastien, M. Hance et Mme Rorive.

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

MM. Arckens, Demol, Lootens-Stael et Van Assche.

PROJET D�ORDONNANCE PORTANT REGLEMENT DEFI-
NITIF DU BUDGET DE LA REGION DE BRUXELLES-CA-
PITALE POUR L�ANNEE 1991

Votes nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE EIND-
REGELING VAN DE BEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET JAAR 1991

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

66 votent oui.

66 stemmen ja.

3 votent non.

3 stemmen neen.

4 s�abstiennent.

4 onthouden zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Cerexhe, Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan,
MM. Daems, Daïf, De Grave, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz,
De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, M. Doul-
keridis, Mmes Dufourny, Emmery, Fraiteur, MM. Galand, Gatz,
Mme Geuten, M. Grimberghs, Mme Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mme Lemesre, M. Mahieu, Mme Meu-
nier, M. Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mme Persoons, MM. Pesztat, Riguelle,
Mme Riquet, M. Romdhani, Mmes Saïdi, Schepmans, M. Smits,
Mme Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll, Van Roye, Vanden-
bossche, Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM. de Clippele, de
Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

Mme Bastien, M. Hance et Mme Rorive.

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

MM. Arckens, Demol, Lootens-Stael et Van Assche.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT L�AJUSTEMENT
DU BUDGET GENERAL DES VOIES ET MOYENS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE
BUDGETAIRE 2003

Votes nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE AANPAS-
SING VAN DE ALGEMENE MIDDELENBEGROTING VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 2003

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.
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Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

44 votent oui.

44 stemmen ja.

28 votent non.

28 stemmen neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel, Mme
Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmen-
tier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de
Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM.
Grimberghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mahieu,
Mme Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen,
MM. Van Assche, Van Roye et Mme Wynants.

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT L�AJUSTEMENT
DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE
2003

Votes nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE AANPAS-
SING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 2003

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

44 votent oui.

44 stemmen ja.

28 votent non.

28 stemmen neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
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M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel, Mme
Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmen-
tier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de
Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mahieu, Mme
Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen, MM.
Van Assche, Van Roye et Mme Wynants.

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES VOIES ET MOYENS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE
2004

Votes nominatifs

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE ALGE-
MENE MIDDELENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGS-
JAAR 2004

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen nu over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

44 votent oui.

44 stemmen ja.

28 votent non.

28 stemmen neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel, Mme
Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmen-
tier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de
Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mahieu, Mme
Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen, MM.
Van Assche, Van Roye et Mme Wynants.

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

PROJET D�ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES DEPENSES DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

Votes réservés

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE ALGE-
MENE UITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGS-
JAAR 2004

Aangehouden stemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons maintenant au vote sur
l�amendement n° 1 de MM. Lemaire, Daems, Pesztat et Cerexhe au
tableau.
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Wij stemmen nu over het amendement nr. 1 van de heren Lemaire,
Daems, Pesztat en Cerexhe bij de tabel.

� Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

47 répondent non.

47 antwoorden neen.

20 répondent oui.

20 antwoorden ja.

6 s�abstiennent.

6 onthouden zich.

En conséquence, l�amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

M. Michel Lemaire. � Je suis déçu par le refus de la majorité de
voter notre amendement. Face à une situation que tout le monde
s�accordait à trouver grave, il était urgent de trouver une solution.
Notre amendement était techniquement correct. Nous expliquerons
aux Bruxellois qu�ils devront attendre une réunion intergouverne-
mentale pour espérer une solution. (Applaudissements sur les bancs
du CDH.)

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mme Grouwels, M. Hance, Mmes Idrissi, Lemesre, MM.
Mahieu, Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani,
Mmes Rorive, Schepmans, MM. Smits, Van Cranem, van Eyll,
Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de Clippele, de Jonghe d�Ardoye
d�Erp et de Patoul.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

M. Adriaens, Mme Braeckman, MM. Cerexhe, Daems, Mme de
Groote, MM. de Lobkowicz, Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand,

Mme Geuten, MM. Grimberghs, Ide, Lahssaini, Lemaire, Mme
Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mme Theunissen, M. Van Roye
et Mme Wynants

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

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

M. Michel Lemaire. � Madame la Présidente, M. de Lobkowicz
émet-il un vote positif ou négatif ?

Je trouve vos votes intéressants depuis le début de la séance,
Monsieur de Lobkowicz.

D�ailleurs, je poserai la question de savoir à quel groupe politi-
ques vous appartenez � et si vous faites encore partie de cette
majorité.

M. de Lobkowicz. � Du groupe MR.

Mme Marion Lemesre. � Je voudrais que l�on prenne acte que
M. de Lobkowicz ne fait pas partie du groupe MR. (Exclamations.)

M. Denis Grimberghs. � C�est une exclusion en bonne et due
forme, Madame Lemesre ?

Alors, il faudrait refaire les calculs pour le Bureau.

M. de Lobkowicz. � Je demande la parole pour un appel au
règlement, Madame la Présidente.

Les exclusions d�un groupe se font sur la base d�un document
signé par le chef de groupe.

Mme la Présidente. � Exactement. Mais nous attendons le
document en bonne et due forme.

Mme Marion Lemesre. � Le document est prêt et sera en-
voyé.

M. Denis Grimberghs. � Quelle rapidité. On voit qui dicte la
conduite du MR.

C�est le PS qui gère la suite de la gestion interne du MR !

Mme la Présidente. � Normalement, ce genre de déclaration ne
se fait pas en plénière au moment des votes des budgets.

Revenons-en aux votes.

M. Cerexhe. � Chez nous, quand on a ce genre de problème; on
ne le règle pas en séance plénière et encore moins lors de l�examen
des budgets.

M. Michel Lemaire. � Oublions cette parenthèse qui ne de-
vrait pas intervenir ici.
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Mme la Présidente. � Nous recevrons certainement une lettre
dont il vous sera donné connaissance lors de la prochaine réunion.

Nous passons maintenant au vote sur l�amendement n° 3 de M.
Ide.

Wij stemmen nu over het amendement nr. 3 van de heer Ide.

� Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

45 répondent non.

45 antwoorden neen.

26 répondent oui.

26 antwoorden ja.

2 s�abstiennent.

2 onthouden zich.

En conséquence, l�amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, MM. Mahieu, Michel,
Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti,
Parmentier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schep-
mans, MM. Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes,
Vervoort, de Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mme Meunier, MM.
Pesztat, Riguelle, Mmes Saïdi, Theunissen, MM. Van Assche, Van
Roye et Mme Wynants.

Se sont s�abstenus :

Hebben zich onthouden :

M. Hance et Mme Rorive.

Mme la Présidente. � Nous passons maintenant au vote sur
l�article 2 et le tableau.

Wij stemmen nu over het artikel 2 en de tabel.

� Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

44 répondent oui.

44 antwoorden ja.

28 répondent non.

28 antwoorden neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le tableau et l�article 2 sont adoptés.

Bijgevolg zijn de tabel en het artikel 2 aangenomen.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel, Mme
Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmen-
tier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de
Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lemaire, Lootens-Stael, Mahieu, Mme
Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen, MM.
Van Assche, Van Roye et Mme Wynants.

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.
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Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance.

Wij stemmen over het ontwerp van ordonnantie.

� Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

44 votent oui.

44 stemmen ja.

27 votent non.

27 stemmen neen.

2 s�abstiennent.

2 onthouden zich.

En conséquence, le projet d�ordonnance est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M. Boelpaepe,
Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM. Clerfayt,
Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave, De Wolf,
Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery,
M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel, Mme
Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmen-
tier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM.
Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, de
Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Arckens, Mmes Bastien, Braeckman, MM.
Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz, Demol,
Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten, MM. Grim-
berghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lootens-Stael, Mahieu, Mme Meu-
nier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen, MM. Van
Assche, Van Roye et Mme Wynants.

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

M. Lemaire et Mme Saïdi.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET DES
VOIES ET MOYENS DE L�AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

Votes nominatifs

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE MID-
DELENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet de règlement.

Wij stemmen nu over het ontwerp van verordening.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

57 votent oui.

57 stemmen ja.

8 votent non.

8 stemmen neen.

8 s�abstiennent.

8 onthouden zich.

En conséquence, le projet de règlement est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
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Carthé, MM. Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM.
Daems, Daïf, De Grave, De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mme
Derbaki Sbaï, M. Doulkeridis, Mmes Dufourny, Emmery, MM.
Galand, Gatz, Mmes Geuten, Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi, M.
Lahssaini, Mmes Lemesre, Meunier, M. Michel, Mme Molenberg,
M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmentier, Mme
Persoons, M. Pesztat, Mme Riquet, M. Romdhani, Mme Schep-
mans, M. Smits, Mme Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll,
Van Roye, Vandenbossche, Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM.
de Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

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

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

M. Cerexhe, Mme de Groote, M. de Lobkowicz, Mme Fraiteur,
MM. Grimberghs, Lemaire, Riguelle et Mme Saïdi.

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET GE-
NERAL DES DEPENSES DE L�AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

Votes nominatifs

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE ALGE-
MENE UITGAVENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE
BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � Nous passons au vote nominatif sur le
projet d�ordonnance de règlement.

Wij stemmen over het ontwerp van verordening.

� Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

45 votent oui.

45 stemmen ja.

7 votent non.

7 stemmen neen.

21 s�abstiennent.

21 onthouden zich.

En conséquence, le projet de règlement est adopté.

Il sera soumis à la sanction du gouvernement.

Bijgevolg is het ontwerp van verordening aangenomen.

Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron, Carthé, MM.
Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM. Daïf, De Grave,
De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mmes Derbaki Sbaï, Dufourny,
Emmery, M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi, Lemesre, M. Michel,
Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti,
Parmentier, Mmes Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schep-
mans, MM. Smits, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes,
Vervoort, de Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

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

Se sont abstenus :

Hebben zich onthouden :

Mme Braeckman, MM. Cerexhe, Daems, Mme de Groote, MM.
de Lobkowicz, Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand, Mme Geuten,
MM. Grimberghs, Ide, Lahssaini, Lemaire, Mahieu, Mme Meunier,
MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Saïdi, Theunissen, M. Van Roye et
Mme Wynants.

AJUSTEMENT DU BUDGET DU CONSEIL POUR L�ANNEE
BUDGETAIRE 2003

Votes nominatifs

AANPASSING VAN DE BEGROTING VAN DE RAAD VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 2003

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l�ensemble de l�ajustement du budget du Conseil pour l�année
budgétaire 2003.

Aan de orde is de naamstemming over het geheel van de aanpassing
van de begroting van de Raad voor het begrotingsjaar 2003.

Quelqu�un demande-t-il la parole pour une explication de vote ?
(Non.)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Neen.)
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� Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

65 répondent oui.

65 antwoorden ja.

7 répondent non.

7 antwoorden neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le Conseil adopte l�ajustement du budget du
Conseil pour l�année budgétaire 2003.

Bijgevolg neemt de Raad de aanpassing van de begroting van de
Raad voor het begrotingsjaar 2003 aan.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Cerexhe, Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan,
MM. Daems, Daïf, De Grave, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz,
De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mme Derbaki Sbaï, M. Doul-
keridis, Mmes Dufourny, Emmery, Fraiteur, MM. Galand, Gatz,
Mme Geuten, M. Grimberghs, Mme Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mme Lemesre, M. Mahieu, Mme Meu-
nier, M. Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mme Persoons, MM. Pesztat, Riguelle,
Mme Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, M. Smits, Mme
Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll, Van Roye, Vandenbossche,
Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM. de Clippele, de Jonghe
d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

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

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

DOTATION ET BUDGETS ORDINAIRE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU CONSEIL POUR L�ANNEE BUDGETAIRE 2004

 Votes nominatifs

DOTATIE EN GEWONE EN BUITENGEWONE BEGROTIN-
GEN VAN DE RAAD VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004

Naamstemmingen

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l�ensemble de la dotation et des budgets ordinaire et extraordi-
naire du Conseil pour l�année budgétaire 2004.

Aan de orde is de naamstemming over het geheel van de dotatie en
gewone en buitengewone begrotingen van de Raad voor het begrotings-
jaar 2004.

Quelqu�un demande-t-il la parole pour une explication de vote ?
(Non.)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Neen.)

� Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

65 répondent oui.

65 antwoorden ja.

7 répondent non.

7 antwoorden neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le Conseil adopte la dotation et les budgets
ordinaire et extraordinaire du Conseil pour l�année budgétaire 2004.

Bijgevolg neemt de Raad de dotatie en gewone en buitengewone
begrotingen van de Raad voor het begrotingsjaar 2004 aan.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

MM. Adriaens, André, Azzouzi, Béghin, Mme Bertieaux, M.
Boelpaepe, Mmes Bouarfa, Braeckman, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Cerexhe, Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan,
MM. Daems, Daïf, De Grave, Mme de Groote, MM. de Lobkowicz,
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De Wolf, Decourty, Delathouwer, Mme Derbaki Sbaï, M. Doul-
keridis, Mmes Dufourny, Emmery, Fraiteur, MM. Galand, Gatz,
Mme Geuten, M. Grimberghs, Mme Grouwels, M. Ide, Mme Idrissi,
MM. Lahssaini, Lemaire, Mme Lemesre, M. Mahieu, Mme Meu-
nier, M. Michel, Mme Molenberg, M. Moock, Mme Mouzon, MM.
Ouezekhti, Parmentier, Mme Persoons, MM. Pesztat, Riguelle,
Mme Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, M. Smits, Mme
Theunissen, MM. Van Cranem, van Eyll, Van Roye, Vandenbossche,
Vanraes, Vervoort, Mme Wynants, MM. de Clippele, de Jonghe
d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

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

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

ORDRES DU JOUR

MOTIES

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l�interpellation de Mme
Caroline Persoons à MM. Daniel Ducarme, Ministre-Président du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pou-
voirs locaux, de l�Aménagement du Territoire, des Monuments et
Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, et
Didier Gosuin, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l�Environnement et de la Politique de l�Eau, de la
Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Com-
merce extérieur, concernant « les conséquences de l�arrêt de la cour
d�appel du 18 novembre 2003 sur le survol de Bruxelles », l�interpel-
lation jointe de M. Christos Doulkeridis, concernant « les implica-
tions pour la Région de Bruxelles-Capitale de l�accord intervenu au
gouvernement fédéral au sujet du plan de dispersion des vols au
départ de l�aéroport de Bruxelles National » et l�interpellation jointe
de M. Benoît Cerexhe, concernant « la réaction bruxelloise à l�adop-
tion par le gouvernement fédéral du plan Anciaux de dispersion des
vols au-dessus de la région ».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend tot besluit
van de interpellatie van mevrouw Caroline Persoons tot de heren
Daniel Ducarme, Minister-President van de Brusselse hoofdstede-
lijke regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Orde-
ning, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Weten-
schappelijk Onderzoek, en Didier Gosuin, minister van de Brusselse
hoofdstedelijke regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Na-
tuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, betreffende
« de gevolgen van het arrest van het hof van beroep van 18 november
2003 betreffende de vluchten boven Brussel », de toegevoegde inter-
pellatie van de heer Christos Doulkeridis, betreffende « de gevolgen
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het akkoord binnen de
federale regering over het spreidingsplan voor de vluchten vanop de

luchthaven Brussel-Nationaal » en de toegevoegde interpellatie van
de heer Benoît Cerexhe, betreffende « de reactie van Brussel op de
goedkeuring, door de federale regering, van het plan-Anciaux voor de
spreiding van de vluchten boven Brussel ».

Deux ordres du jour ont été déposés :

Twee moties werden ingediend :

Un ordre du jour motivé a été déposé par M. Denis Grimberghs,
Mmes Béatrice Fraiteur, Geneviève Meunier et M. Bernard Ide.

Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Denis Grim-
berghs, mevrouw Béatrice Fraiteur, mevrouw Geneviève Meunier
en de heer Bernard Ide.

L�ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Marc Cools,
Jean-Pierre Cornelissen, Joseph Parmentier, Walter Vandenbossche,
Sven Gatz et Robert Delathouwer.

De eenvoudige motie wordt door de heren Marc Cools, Jean-
Pierre Cornelissen, Joseph Parmentier, Walter Vandenbossche, Sven
Gatz en Robert Delathouwer voorgesteld.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Madame la Présidente, si,
effectivement, il y a peu de temps que je siège dans ce Conseil, je
voudrais rappeler à M. Cerexhe qu�il y a longtemps que son parti
n�est plus au gouvernement ! Cela semble lui échapper, dans la me-
sure où les règles qui régissent le travail au niveau du comité de
concertation prévoient que, lorsque le pouvoir fédéral ou une des
entités fédérées dépose un point qui concerne une autre entité, sur la
base d�une décision prise par cette autre entité, il convient de dépo-
ser un dossier complet qui contrebalance ce qui est déposé par l�autre
entité.

M. Benoît Cerexhe. � Où est l�effet suspensif ?

Si vous saisissez le comité de concertation, la décision du gouver-
nement est suspendue pendant 60 jours.

Prenez vos responsabilités.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Donc, dans l�état actuel
des choses, les éléments ne sont pas rassemblés �

M. Benoît Cerexhe. � Vous n�avez pas de plan alternatif ?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Je vous ai indiqué tout à
l�heure que la décision prise par le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, lors d�une précédente réunion, était de demander
au ministre de lui faire rapport afin d�objectiver le dossier.
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Lorsque nous aurons ce dossier, au début du mois de janvier, que
nous aurons étayé les voies de droit et que nous pourrons, à ce
moment-là, déposer la note au comité de concertation, s�il échet, la
note sera déposée.

M. Benoît Cerexhe. � Vous n�êtes pas prêt !

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Là n�est pas le problème.
Le problème c�est de prendre en référence la décision du gouverne-
ment fédéral et de pouvoir la contester quant au fond s�il échet, en
fonction de deux éléments.

M. Benoît Cerexhe. � Madame la Présidente, puisque M.
Ducarme y a fait allusion tout à l�heure et qu�il ne semble pas avoir
très bien compris le mécanisme du comité de concertation, j�ai repris
l�article 60 de la loi du 9 août 1980, qui prévoit que le gouvernement
peut, lorsqu�il estime être gravement lésé par un projet de décision,
ou une décision d�un autre exécutif, saisir le comité de concertation.

J�ai entendu M. Gosuin, mardi, dire que le plan Anciaux était tant
au niveau de sa forme qu�au niveau du fond, un très mauvais plan,
qu�il avait manifestement commis une erreur en faisant confiance au
gouvernement fédéral, en ce qui concerne ce plan.

Donc les intérêts des Bruxellois et des Bruxelloises sont grave-
ment lésés par ce plan et je vous demande de saisir le comité de
concertation.

Je dois vous dire que cette demande est non seulement partagée
par les écologistes, elle l�est aussi par un certain nombre de membres
de votre majorité, nous avons eu hier soir un long débat au conseil
communal de Woluwe-Saint-Pierre, où votre collègue et ami Jacques
Vandenhaute � qui est un militant de cette thèse-là � nous a soute-
nus, il demande, comme nous, que le comité de concertation soit
immédiatement saisi par votre gouvernement.

Cette demande a d�ailleurs été soutenue par un certain nombre de
parlementaires qui siègent dans cette salle, Mme Persoons, M. de
Patoul, M. Van Cranem et d�autres �

J�espère qu�ils n�auront pas la mémoire courte et que entre ce
qu�ils ont voté hier soir, exigeant que notre gouvernement saisisse le
comité de concertation et aujourd�hui, ils nous suivront dans cette
demande.

C�est, me semble-t-il, le minimum.

Mme Caroline Persoons. � Il n�y avait pas que cela dans la
motion votée à Woluwe-Saint-Pierre.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Daniel Ducarme,
Ministre-Président.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l�Amé-
nagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique. � Donc, dès que le dossier
sera prêt, nous agirons en conséquence.

M. Benoît Cerexhe. � Les intérêts de la Région bruxelloise
sont lésés.

Vous aviez la possibilité de suspendre la décision prise par le
gouvernement fédéral, et vous ne l�utilisez pas.

Mme la Présidente. � La parole est à M. Christos Doulkeridis.

M. Christos Doulkeridis. � Madame la Présidente, nous avons
déposé cette proposition d�ordre du jour motivé pour être relative-
ment conséquents avec tout ce que nous avons dit et entendu au sein
de cette Assemblée �

Il y a une différence entre M. Gosuin et M. Ducarme, c�est que
M. Gosuin ne bluffe pas, il assume, il dit que l�accord était mauvais
au niveau fédéral. Et pourquoi est-il en difficulté ici, au Parlement
bruxellois, au gouvernement bruxellois, c�est parce qu�il n�y a pas
d�accord sur la lecture de la décision qui a été prise au niveau fédéral,
au sein du gouvernement bruxellois. C�est cela qui bloque votre gou-
vernement bruxellois, ce n�est pas le comité de concertation, c�est le
fait qu�au sein même de votre gouvernement, il n�y a pas une lecture
commune.

Regardez M. Smet, regardez M. Vanhengel, il n�y a pas de lecture
commune quant à l�attitude à avoir sur ce dossier; c�est ce qui fait
que vous ne pouvez pas agir. D�ailleurs, quand vous êtes en dehors
de cette Assemblée, vous ne vous gênez pas de dire exactement le
contraire ou de voter exactement le contraire. Des membres de votre
majorité le feront. Je suis sûr que Mme Persoons, que d�autres
voteront de manière différente aujourd�hui que ce qu�ils ont fait hier
en dehors de ce Parlement.

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

M. Didier Gosuin, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l�Environnement et de la Politique de
l�Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et
du Commerce extérieur. � Madame la Présidente, puisque je suis
mis en cause sur la base d�une interprétation de ce que j�ai dit hier, je
laisse à ceux qui le font le sens de leur interprétation, je laisse à mes
paroles le sens de mes paroles, que j�ai exactement prononcées et qui
s�inscrivent dans le droit fil de la déclaration et du communiqué.

Il est exact que nous devons faire une analyse technique et juridi-
que. L�analyse technique n�est pas facile à faire du jour au lendemain.
Une demande a été adressée à l�administration. Et il est vrai qu�aller
au comité de concertation sans disposer d�une analyse technique de
l�impact ne serait pas utile, � (Interruption de M. Cerexhe � Je
sais, Monsieur Cerexhe, que quand vous présentez des dossiers, ils
sont bâclés, notre habitude à nous, c�est de les faire étayer par des
experts.

M. Benoît Cerexhe. � On voit le résultat !

Mme la Présidente. � La parole est à M. Caroline Persoons.

Mme Caroline Persoons. � Madame la Présidente, M.
Doulkeridis et M. Cerexhe ont cité mon nom étant donné que j�ai
voté la motion hier à Woluwe-Saint-Pierre.
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Cette motion est beaucoup plus large que l�ordre du jour motivé
déposé par certains collègues dans cette Assemblée.

En votant la motion pure et simple dans quelques secondes, je
veux montrer toute ma confiance dans le gouvernement bruxellois, en
M. Gosuin, dans la façon dont le dossier a été mené jusqu�à présent
et tel qu�il sera mené dans l�avenir.

M. Benoît Cerexhe. � Hier soir, vous ne disiez pas cela, Ma-
dame Persoons.

M. Didier Gosuin, ministre du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l�Environnement et de la Politique de
l�Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et
du Commerce extérieur. � Un bourgmestre CDH a rebusé hier soir
la même motion que celle de Woluwe-Saint-Pierre.

Cohérence au CDH !

M. Denis Grimberghs. � Vous faites de l�agitation sur le su-
jet ?

M. Christos Doulkeridis. � Monsieur Gosuin bluffe mainte-
nant !

M. Jean-Pierre Cornelissen. � Puis-je avoir le nom de ce
bourgmestre CDH ?

Mme la Présidente. � Le bourgmestre de Jette !

M. Jean-Pierre Cornelissen. � J�aurai une mise au point ulté-
rieurement avec lui.

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

Wij gaan thans over tot de naamstemming over de eenvoudige
motie.

� Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

Résultat du vote :

Uitslag van de stemming :

73 membres sont présents.

73 leden zijn aanwezig.

50 répondent oui.

50 antwoorden ja.

22 répondent non.

22 antwoorden neen.

1 s�abstient.

1 onthoudt zich.

En conséquence, le Conseil l�adopte.

Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont répondu oui :

Ja hebben geantwoord :

MM. André, Arckens, Azzouzi, Mme Bastien, M. Béghin, Mme
Bertieaux, M. Boelpaepe, Mme Bouarfa, M. Bultot, Mmes Caron,
Carthé, MM. Clerfayt, Cools, Cornelissen, Mme De Galan, MM.
Daïf, De Grave, De Wolf, Decourty, Delathouwer, Demol, Mmes
Derbaki Sbaï, Dufourny, Emmery, M. Gatz, Mmes Grouwels, Idrissi,
Lemesre, MM. Lootens-Stael, Mahieu, Michel, Mme Molenberg,
M. Moock, Mme Mouzon, MM. Ouezekhti, Parmentier, Mmes
Persoons, Riquet, M. Romdhani, Mme Schepmans, MM. Smits,
Van Assche, Van Cranem, van Eyll, Vandenbossche, Vanraes,
Vervoort, de Clippele, de Jonghe d�Ardoye d�Erp et de Patoul.

Ont répondu non :

Neen hebben geantwoord :

M. Adriaens, Mme Braeckman, MM. Cerexhe, Daems, Mme de
Groote, MM. de Lobkowicz, Doulkeridis, Mme Fraiteur, M. Galand,
Mme Geuten, MM. Grimberghs, Hance, Ide, Lahssaini, Lemaire,
Mme Meunier, MM. Pesztat, Riguelle, Mmes Rorive, Theunissen,
M. Van Roye et Mme Wynants.

S�est abstenue :

Heeft zich onthouden :

Mme Saïdi.

Mme la Présidente. � 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 sur convocation de la Présidente.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van Mevrouw de
Voorzitter.

� La séance plénière est levée à 18 h 45.

De plenaire vergadering wordt om 18.45 uur gesloten.
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