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PRESIDENCE DE M. ARMAND DEDECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 10.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u. 10.

M. Ie Président. —Je déclare ouverte la séance du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 15 février 1996.

De verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van donderdag 15 februari 1995 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence : M. Jan
Béghin, Mme Danielle Caron, M. Roeland Van Walleghem et
Mmes Corinne De Permentier et Sylvie Foucart.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : de heer Jan
Béghin, mevrouw Danielle Caron, de heer Roeland Van
Walleghein en mevrouwen Corinne De Permentier en Sylvie
Poucart.

COMMUNICATION DU PRESIDENT

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

M. Ie Président. — M. Didier Gosuin ayant démissionné de
son mandat au Conseil de laCommunauté française, j'ai déclaré
élue, conformément à'l'article 30, paragraphes, de la loi
spéciale du 8 août 1980, Mme Françoise Carton de Wiart qui a
été présentée par le groupe PRL-FDF.

Cette déclaration a été transmise à Mme Anne-Marie Corbi-
sier-Hagon, Présidente du Conseil de laCommunauté française.

Aangezien de heer Didier Gosuin ontslag genomen heeft als
lid van de Franse Gemeenschapsraad, heb ik mevrouw Fran-
çoise Carton de Wiart, die door de PRL-FDF-fractie is voorge-
dragen, overeenkomstig artikel 3, alinea 3, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 gekozen verklaard.

Deze verklaring is overgezonden aan mevrouw Anne-Marie
Corbisier-Hagon, Voorzitter van de Franse Gemeenschapsraad.

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL
Cour d'arbitrage

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
Arbitragehof

M. Ie Président. — Diverses communications ont été faites
au Conseil par la Cour d'arbitrage.

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

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

COMPOSITION DE LA DELEGATION BELGE
AUPRES DU CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE
CONSULTATIF DU BENELUX

Désignation d'un membre effectif et d'un membre suppléant

SAMENSTELLING VAN DE BELGISCHE AFVAARDI-
GING IN DE RAADGEVENDE INTERPARLE-
MENTAIRE BENELUXRAAD

Aanwijzing van een lid en van een plaatsvervangend lid

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la désignation
d'un membre effectif et d'un membre suppléant en vue de la
composition de la délégation belge auprès du Conseil interparle-
mentaire consultatif du Benelux.

Aan de orde is de aanwijzing van een vast lid en van een
plaatsvervangend lid met het oog op de samenstelling van de
Belgische afvaardiging in de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, je constate
avec regret, l'absence des membres du Gouvernement.

Je ne comprends toutefois pas pourquoi vous modifiez
l'ordre du jour sans procéder préalablement à un vote sur ce
changement.

M. le Président. — Quel changement?

Mme Marie Nagy. — Notre ordre du jour a été approuvé par
le Bureau. Si nous le suivons, nous devons commencer nos
travaux par l'interpellation de M. Frippiat à M. Picqué.

M. le Président. — L'ordre du jour n' est pas modifié. Nous
allons passer tout de suite à cette interpellation. En attendant, je
fais une communication qui concerne la désignation de
membres auprès du Conseil interparlementaire consultatif du
Benelux.

Après accord entre les présidents des assemblées fédérales,
communautaires et régionales, il appartient au Conseil de dési-
gner un membre effectif et un membre suppléant au sein de la
délégation belge auprès du Conseil interparlementaire consulta-
tif du Benelux.
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En ce qui concerne notre Assemblée et conformément à
l'article 108, 1 du Règlement du Conseil, les membres sont
présentés par le groupe PRL-FDF.

Il s'agit de:
— M. Willem Draps en tant que membre effectif;
— M. Jacques Pivin en tant que membre suppléant.
Cette désignation représente une avancée importante; en

effet, notre Conseil est pour la première fois appelé à participer à
une délégation auprès d'une assemblée interparlementaire.

Na akkoord tussen de voorzitters van de federale assemblées
en de assemblées van de Gemeenschappen en de Gewesten,
staat het aan de Raad een lid en een plaatsvervangend lid aan te
wijzen voorde Belgische afvaardiging in de Raadgevende Inter-
parlementaire Beneluxraad.

Wat onze Assemblee betreft en overeenkomstig artikel 108,
l van het Reglement van de Raad, worden de leden voorgedra-
gen door de PRL-FDF-fractie.

Het betreft:
— De heer Willem Draps, als lid;
— De heer Jacques Pivin, als plaatsvervangend lid.
Deze aanwijzing is een belangrijke stap voorwaarts; onze

Raad zal immers voor het eerst deel uitmaken van een afvaardi-
ging bij een interparlementaire assemblee.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les interpella-
tions.

Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE M. ROLAND FRIPPIAT A
M. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LES PROBLE-
MES D'INSECURITE ET DE POLICE DANS LA
REGION BRUXELLOISE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL CONCERNANT «LA CRIMINA-
LITE ET LES CONTRATS DE SECURITE DANS LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER ROLAND FRIPPIAT
TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE
«DE PROBLEMEN INZAKE ONVEILIGHEID EN
POLITIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DOMINIEK LOOTENS-STAEL BETREFFENDE «DE
CRIMINALITEIT EN DE VEILIGHEIDSCON-
TRACTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST»

Bespreking

M. Ie Président. — La première interpellation et celle qui y
est jointe s'adressent au Ministre-Président.

M. Picqué n'étant pas encore parmi nous, la séance est
suspendue pour cinq minutes.

— La séance est suspendue à 14 h 15.
De vergadering is om 14 u. 15 geschorst.

(M. Charles Picqué, Ministre-Président,
prend place au banc du Gouvernement)

(De heer Charles Picqué, Minister-Voorz.itter,
neemt plaats op de banken van de Regering)

— Elle est reprise à 14 h 20.
Zij wordt om 14 u. 20 hervat.

M. le Président. — La séance est reprise.
De vergadering is hervat.
La parole est à M. Prippiat pour développer son interpella-

tion.

M. Roland Frippiat. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, il est inutile de prétendre que la
petite criminalité à Bruxelles est en régression; les agressions,
notamment, augmentent de plus en plus; il suffit de se référer
aux quotidiens de ces derniers jours, à la rubrique des faits
divers, agressions et autres méfaits; les annonces y sont toujours
aussi nombreuses, voire plus et les agressions sont d'actualité
dans la majorité des communes de notre région.

Les statistiques sont tronquées. Beaucoup de victimes ne se
donnent plus la peine de porter plainte, sachant qu' aucune suite
n'est donnée et qu'aucune poursuite judiciaire n'est dès lors
appliquée aux malfaiteurs. Qui plus est, la majorité d'entre eux
sont des mineurs d'âge. Il était établi que, selon la loi belge, les
parents de mineurs d'âge étaient entièrement responsables des
actes illicites que perpétraient leurs enfants. Il est absolument
nécessaire, afin d'éviter toute récidive d'appliquer à nouveau
cette loi dans toute sa vigueur et sans exception de nationalité ou
de statut, en évitant les préambules inutiles pour le bon fonction-
nement de cette «réapplication».

Les forces de l'ordre ne peuvent agir ou opérer logiquement
dans certaines circonstances selon que l'on soit belge, européen
ou alors immigré maghrébin, turc, etc. Lorsqu'il est fait cas de
l'arrestation d'un immigré, il est absolument nécessaire d'y
mettre des gants, sans quoi l'action ainsi que l'homme — c'est-
à-dire l'agent de police — sont aussitôt traités de racistes ou de
xénophobes, sans même avoir eu à faire usage de son arme dans
un but de dissuasion; ce serait probablement encore considéré
comme une bavure policière.

Il est anormal d'accorder à ces délinquants immigrés pres-
que chaque fois des circonstances atténuantes, sous prétexte
qu'ils ont des difficultés à s'intégrer dans notre société.

Comment réduire l'insécurité dans Bruxelles? Il suffirait
d'appliquer une loi identique sans discrimination de nationalité
ou d'origine, ce qui éviterait la frustration que certains se plai-
sent à invoquer à la moindre occasion.

Tout est basé sur l'avis du chef de la police qui, selon les
communes, déconseille les contrôles de police, prétendus
abusifs, sur les immigrés, ceci sans doute par peur de provoquer
illico une émeute dans les quartiers où ils sont déjà maîtres du
territoire. Des gamins âgés de 14 à 20 ans terrorisent la popula-
tion et, en outre, vendent leur drogue au premier amateur venu et
lorsque les forces de l'ordre les arrêtent, ils retrouvent leur
liberté endéans les deux heures qui suivent l'événement.
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A quoi sert encore notre bonne vieille police communale,
avec des règlements de plus en plus rudimentaires ?

Le Front national est pour la création et l'établissement
d'une police régionale. Il n'y aurait plus de problèmes géogra-
phiques; les délimitations des frontières communales seraient
inexistantes pour le corps de police, ce qui permettrait une coor-
dination et une plus grande efficacité ainsi qu'une rapidité
incontestable pour ses membres. Le chef de la police régionale
serait le Ministre-Président de la Région bruxelloise, en
l'occurrence vous-même, Monsieur Picqué.

Revenons encore un instant sur cette soi-disant diminution
de la petite criminalité. Pourquoi certaines communes ordon-
nent-elles la fermeture de leurs parcs et autres lieux de prome-
nade après 20 heures et y placent-elles une police vigilante
durant le jour, ce qui semble tout à fait illogique par rapport à
l'accalmie proclamée ? Il serait tout à fait normal de s'y balader
en toute tranquillité et plus est si l'on se réfère aux montants
investis pour certains réaménagements, sans oublier les person-
nes placées par les ALE, que l'on pourrait appeler vigiles, pour
la surveillance de parkings et autres lieux à risques. Il est vrai
que Bruxelles ressemble de plus en plus à New York, et cette
perspective n'est pas très encourageante.

Nous vivons en démocratie qui est de nature floue, opaque,
et nos citoyens le savent, En démocratie, tout le monde a le droit
de s'exprimer, chacun a le droit d'avoir une opinion; la popula-
tion en a marre et se révolte en silence, un silence qui ne sera pas
éternel au vu de la conjoncture actuelle.

Le Front national dit qu'il est grand temps de retrouver
l'époque où l'on pouvait évoluer tranquillement dans les rues de
notre bonne vieille ville de Bruxelles qui était encore prospère; il
y faisait bon vivre et la sécurité n'avait pas besoin d'avoir la
priorité.

Le Front National dif qu'il est grand temps de faire appliquer
la loi de manière rigoureuse pour tout le monde, et ce n'est qu'à
ce prix-là que, véritablement, la sécurité et le bien-être feront
revenir nos Bruxellois dans notre Capitale. (Applaudissements
sur les bancs du FN.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, een goed werkende rechtsstaat veronderstelt dat elke burger
een van de meest elementaire rechten en vrijheden, namelijk
veiligheid moet kunnen genieten.

Zoals de heer Frippiat zojuist heeft aangehaald, is er duide-
lijk iets mis met de veiligheid in Brussel. Elke rechtsstaat moet
de veiligheid van zijn burgers kunnen garanderen. Wij moeten
namelijk vaststellen dat dit bij ons niet het geval is. Mensen
worden voortdurend aangerand, handtassen worden bij de vleet
afgetrokken, overvallen en diefstallen worden gewelddadiger,
car-jackings zijn dagelijkse kost.

Een belangrijk aspect van die criminaliteit, met name de
jeugdcriminaliteit, is naar ik meen een ware tijdbom voor Brus-
sel. Het gaat meestal om jeugdbendes die een agressieve vorm
van misdadigheid bedrijven waar de bevolking, en zeker de
oudere mensen in Brussel, zeer bevreesd voor zijn. Dit heeft
allemaal tot gevolg dat oudere en zelfs jongere Brusselaars na
zonsondergang de straat niet meer op durven. Fuifnummers
mijden Brussel als de pest wegens het hoge risico om met crimi-
nelen geconfronteerd te worden.

In het verleden werd er ons verteld dat de criminaliteit zich
alleen maar voordeed in «moeilijke buurten» — zeg maar
vreemdelingenbuurten. Als we nu nagaan waar deze misdaden

zich voordoen, dan stellen we vast dat er in Brussel meer
«moeilijke buurten» dan «normale buurten» zijn. Uit een
onderzoek dat in het jongste nummer van Politeia verschenen is,
kan men leren dat de jonge criminelen zich niet meer organise-
ren in gestructureerde groepen, maar dat zij in kleine bendes van
drie tot vier jongeren, meestal jonge vreemdelingen, aan de slag
gaan. In het gerechtelijk arrondissement Brussel kwamen in
1993 2 750 minderjarigen in aanraking met dejeugdrechtbank.
De overgrote meerderheid ervan — bijna 75 procent van die
2 750 — zijn vreemdelingen. In Politeia kan men lezen dat het
aantal dossiers van minderjarigen beneden de 14 jaar vervier-
voudigd is sinds 1993. Hieruit leid ik geen daling van de crimi-
naliteit af.

De nieuwe gedaante die de criminele jeugdbendes hebben
aangenomen, heeft tot gevolg dat de politiediensten moeilijker
vat krijgen op deze misdadigersbendes aangezien ze veel mobie-
ler en sporadischer te werk gaan. De rechercheurs kunnen
onmogelijk door die mobiliteit de misdaad op hun terrein afba-
kenen. De jonge criminelen blijken dat te weten en voelen zich
onbedreigd. Ze blijven ongemoeid onveiligheid zaaien door
middel van geweld. Zelfs de hoeders van de wet worden op een
provocatieve manieruitgedaagddoorongestrafte jonge crimine-
len. Nog deze week werd de politie van Koekelberg door een
dertigtal jonge Noordafrikaanse vreemdelingen bestookt met
stenen omdat ze drie vreemde misdadigers naar het politiecom-
missariaat wilden voeren. De patrouille had bijstand gevraagd,
maar kreeg te horen dat ze zo snel mogelijk de plaat moest poet-
sen omdat er rellen werden gevreesd. Bovendien zitten we in de
periode van de ramadan en moeten de islamieten worden
ontzien.

Hoewel de politiewagens verscheidene zware klappen te
verduren kregen en de politie duidelijk gehinderd werd in het
uitvoeren van haar taak, bleven de belagers ongestraft. Het be-
langrijkste probleem voor de toekomst is dat de jonge misdadi-
gers niet aarzelen om hieruit conclusies te trekken. Inderdaad,
zij menen dat zij weinig of niets riskeren, zij worden niet afge-
schrikt door strenge straffen en gaan dus uiterst gemakkelijk tot
nieuwe misdrijven over. Ze aarzelen zelfs niet om hun slachtof-
fers of eventuele getuigen te intimideren als ze opgepakt
worden. Daardoor zijn al verschillende zaken zonder gevolg
gebleven, of durfde het slachtoffer zelfs geen klacht indienen. U
zal begrijpen dat een winkelier of een bejaarde dame die werd
overvallen zich als het ware doodschrikt wanneer de jonge over-
valler, die werd weggevoerd door een patrouille, een paar dagen
na de feiten weer voor de deur staat. Mijns inziens is dit een
regelrechte aanfluiting van de rechtsstaat.

De burgers zijn dit duidelijk beu. Verleden week nog, werd
er een protestactie gevoerd door de bewoners en handelaars van
de Herzieningslaan in Anderlecht. Hun buurt is al jaren het
schouwspel van allerhande misdadige feiten. Er zijn voortdu-
rend inbraken in wagens, huizen en winkels in die wijk. Wande-
laars en handelaars worden er bestolen en beroofd. De misdaad
gaat er crescendo. Toen een drukker op een vrijdagavond zijn
bedrijf wou sluiten, kreeg hij het aan de stok met een viertal
jonge misdadigers. Toen een arbeider tussenbeide wou komen
om zijn baas ter hulp te snellen, schoten de jonge misdadigers
verscheidene kogels af, waarvan er twee de arbeider laffelijk
neerbelden. De buurtbewoners hebben op een laconieke wijze
hun straat als teken van protest omgedoopt in «Boulevard de
l'Agression», « Aanrandingslaan ». Terwijl de hoofdcommis-
saris van Anderlecht hierop antwoordt dat het voor hem onmo-
gelijk is om op iedere hoek van de straat een politieman te zetten,
wat eigenlijk een toegeving van onbekwaamheid is, vluchten de
buurtbewoners voor de criminaliteit.

Mijnheer de Minister, in zijn interpellatie pleitte de heer
Frippiat voor een fusie van de 19 politiekorpsen. Het Vlaams
Blok is het hier volledig mee eens omdat wij van oordeel zijn dat
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de criminaliteit hierdoor op een veel efficiëntere wijze zal
kunnen worden bestreden. Graag hadden wij van u vernomen
wat uw standpunt hierover is en indien dit negatief is, welke
alternatieven u voorstelt om de steeds gewelddadiger wordende
criminaliteit in de hoofdstad te bestrijden. (Applaus bij het Front
national.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, nous avons été nombreux ici à
souligner à maintes reprises qu'il fallait impérativement mettre
les communes en mesure de répondre au problème de
l'insécurité. Cette question a été l'objet notamment de mon
interpellation au Ministre de la Justice en 1992 au cours de
laquelle j'ai évoqué le manque de moyens des communes, et
surtout des communes bruxelloises, pour lutter contre le phéno-
mène de l'insécurité. J'ai toujours estimé que l'absence de prise
en compte de la problématique de l'insécurité était une des
causes majeures du recul de la démocratie et de la citoyenneté.

Assurer la paix civile est donc un devoir qui s'impose à tous
ceux qui défendent la démocratie. Mais il faut bien sûr aussi faire
attention aux tentations d'amalgames, aux slogans réducteurs
qui, parfois, alimentent les peurs et les angoisses. Je reviendrai
sur ce point tout à l'heure.

M. Frippiat a évoqué une période l'histoire de notre ville qui
était marquée, en effet, par davantage de quiétude. Il est évidem-
ment difficile de remonter dans 1 ' histoire et d'étudier les causes,
qui, à un moment donné, ont modulé ou non les phénomènes
d'insécurité. Mais aujourd'hui, il est quand même très remar-
quable que l'ensemble des grandes métropoles et des grandes
villes du monde connaissent un problème d'insécurité qui, nous
le savons bien, est souvent lié au problème de la fracture sociale
ainsi qu'à un type d'organisation de la ville qui ne peut que
promouvoir ce phénomène d'insécurité. Il faut faire attention,
monsieur Frippiat, en faisant la comparaison avec New York.
J'ai eu l'occasion avant-hier de lire un document sur les crimes
de sang perpétrés à New York. Toutes proportions gardées, on
peut considérer que nous en sommes fort loin. Attention donc à
des parallélismes pour le moins douteux.

En tout cas, il faut lutter contre la délinquance autant que
contre les causes de la délinquance elle-même. N'oublions pas
que la Région bruxelloise a renforcé les moyens des communes
bruxelloises pour lutter contre l'insécurité tant sur le plan
préventif que sur le plan répressif. Nous n' avons donc pas ignoré
le problème de l'insécurité qui, en effet, empoisonne la vie dans
certains quartiers.

Il y a peu, nous avons présenté un premier bilan, que certains
contestent, je le sais. J'ai toutefois eu l'occasion d'avancer un
certain nombre de chiffres qui, contrairement à ce que d'aucuns
prétendent, ne sont pas tronqués. En effet, il s'agit de faits qui
ont donné lieu à des procès-verbaux de police. Il s'agit de faits
constatés et de plaintes déposées. On avance souvent l'idée
selon laquelle les gens ne viendraient même plus se plaindre. Or,
nous avons remarqué dans certaines communes que l'existence
d'un bureau des victimes avait j ustement pour effet de multiplier
les dépôts de plaintes.

Cependant, je ne dis pas que tout est parfait et je vais même
expliquer en quoi cela ne l'est pas. Vous admettrez toutefois
qu'il est plus scientifique de se baser sur les plaintes déposées
que sur la lecture des faits divers. Méfions-nous donc des sour-
ces d'informations.

Je rappelle que, par les contrats de sécurité, nous avons pu
réduire un certain nombre de délits. Je reviendrai sur une nature

de délit qui, malheureusement, n'a pas connu de diminution
mais dont la proportion reste tout à fait contrôlable et identique
aux années précédentes. Il s'agit du problème des agressions
dont je parlerai plus en détail.

Je suis évidemment prudent dans les conclusions fournies
par l'analyse des chiffres de la criminalité.

In samenwerking met de politiediensten onderzocht mijn
kabinet vijf types van misdrijven die kenmerkend zijn voor de
wijkcriminaliteit : aanrandingen, diefstal uit woningen, diefstal
in fabrieken en op werven en de twee soorten diefstal die
betrekking hebben op voertuigen. Zowel de diefstal uit voertui-
gen als de diefstal van voertuigen werden onderzocht. Het
onderzoek dat in de pers werd vermeld, heeft betrekking op twee
periodes, namelijk de periode 1991-1994 en de periode van het
tweede semester 1994 en het eerste semester 1995 waarin een
vergelijkend onderzoek werd gemaakt.

Au début de cette semaine, j'ai reçu les chiffres de crimina-
lité complète de 1995, ce qui permet une comparaison entre
1991 année précédant la mise en place des contrats de sécurité,
et les années 1994 et 1995. Il m'est ainsi donné l'occasion de
vous faire part d'un premier constat concernant la criminalité la
plus courante, à savoir les vols dans les habitations, les vols dans
les véhicules, les vols de véhicules et les vols sur les chantiers et
dans les entreprises. Cette criminalité la plus courante est en
régression, et ce de manière évidente.

Pour preuve de ce que je vous avance ici, je vous dirai que les
vols dans les habitations passent de 6 425 en 1991 à 4 894 en
1995, soit une diminution de 23,52 pour cent.

Les vols dans les usines et les chantiers passent de 3 390 en
1991, à 2 354 en 1995, soit une diminution de 30 pour cent. Les
vols dans les véhicules passent de 15 951 en 1991 à 11 587 en
1995, soit une diminution de 27 pour cent. Enfin, les vols de
véhicules, qui avaient connu une reprise entre 1991 et 1994,
passant pendant cette période de 5 496 à 6 367, retombent à
5 375 en 1995, ce qui constitue une diminution appréciable.

Pour ce qui concerne les agressions, les données ne sont pas
aussi reconfortantes, j'en conviens. Ainsi, une tendance à la
baisse a été enregistrée entre 1991 et 1994, mais les chiffres de
1995 indiquent que, sans être alarmantes, les perspectives ne
sont pas aussi encourageantes que pour les autres délits.

Les agressions passent de 2 867 en 1991 à 2 659 en 1994,
mais connaissent un regain en 1995, où l'on atteint un chiffre de
2 875, c'est-à-dire, à quelques unités près, le même nombre
qu'en 1991.

Il faut également savoir qu'il n'y a pas eu de glissement de
criminalité des communes où un dispositif de police plus impor-
tant a été mis en place vers les communes n'ayant pas bénéficié
de contrats de sécurité.

Il y a, certes, certaines nuances dans les pourcentages et les
situations, quartier par quartier. Il faut également relever que
nombre de faits de délinquance sont dus à des petites bandes
organisées et que les polices communales, la gendarmerie et le
Parquet ont uni leurs efforts pour les démanteler. Plusieurs de
ces bandes, souvent constituées de mineurs, étaient localisées
dans les quartiers les plus fragilisés de la Région. Si, en 1994, ces
bandes étaient réparties dans de nombreuses communes, en
1995, par contre, seules quatre communes étaient encore
touchées, à savoir Anderlecht, Bruxelles, Ixelles et Schaerbeek.
Anderlecht paraît être la commune la plus touchée.

Uit al deze elementen blijkt dat de criminaliteit per hoofd
van de bevolking in bepaalde gemeenten zorgwekkend blijft.
Maar we stellen ook vast dat in de gemeenten die een veilig-
heidscontract hebben aangegaan een neergaande tendens be-
staat, zoals in de andere gemeenten.
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Ik verheug mij hierover, vooral omdat sommigen betwijfe-
len of de overheid aan bepaalde gemeenten — vaak de arm-
sten — een veiligheidscontract moet toekennen om de crimina-
liteit te bestrijden.

Les dispositifs mis en place par les communes sont d'autant
plus crédibles que l'attitude du Parquet de Bruxelles a elle-
même fondamentalement changé. Je m'étais plaint de cette atti-
tude voici quelques années, mais je serai objectif en disant qu'il
y a incontestablement accélération des procédures. Cette démar-
che est essentielle pour que le mineur comprenne les conséquen-
ces de ses actes.

Le Parquet a fait preuve de fermeté, notamment à l'occasion
des événements survenus à Molenbeek au printemps 1995, ce
qui a permis la condamnation des prévenus dans des délais
normaux. Cela dément totalement les affirmations selon lesquel-
les les délais sont encore très longs. Ils le sont malheureusement
encore trop, mais une amélioration est intervenue.

Le Gouvernement doit poursuivre son aide envers les
communes prioritaires, qui sont souvent les plus démunies.
J'estime qu'il n'y apas de démocratie sans puissance publique et
cela ne se vérifie pas seulement dans le secteur de la sécurité.

Les effectifs policiers ont été renforcés. Ils seront au moins
maintenus à leur niveau actuel et des cadres doivent encore être
remplis.

Le renforcement du droit devra être garanti par le Gouverne-
ment fédéral, notamment dans la perspective des contrats de
sécurité de 1997. Je pense aux projets de Maisons de justice,
actuellement à l'étude et dont l'objectif est de répondre au senti-
ment d'éloignement de la justice.

J'aborderai en dernier lieu les moyens de prévention.
Personne ne pourra me convaincre que seuls des instruments
répressifs peuvent réduire l'insécurité de manière substantielle.
Nous devons assumer l'importance de ces moyens sans nous
culpabiliser. Ainsi, j'entends renforcer les moyens de prévention
prévus dans les contrats de sécurité, en particulier dans la lutte
contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, mais également
dans l'accompagnement et l'encadrement des toxicomanes.
C'est d'ailleurs l'objet du centre TRANSIT qui héberge quoti-
diennement des toxicomanes envoyés par les services de police
et les dispositifs communaux.

En conclusion, s'il y a encore des raisons de s'inquiéter et
s'il faut rester attentif à ce qui se passe dans certains quartiers
— le phénomène des agressions dont vous parlez se circonscrit
surtout à certaines zones — il m'apparaît que ce ne sont pas tant
les populations qui les composent qui créent l'insécurité des
quartiers. Celle-ci est surtout provoquée par l'état de relatif
abandon et de désorganisation sociale de certains d'entre eux.

La dégradation urbanistique, la détérioration de l'environne-
ment, le manque d'équipement, tout ce qui contribue à créer une
ambiance urbaine tout à fait néfaste, exigent la mise en place de
politiques spécifiques, et il convient d'y réfléchir.

Comme je l'ai toujours dit, je suis partisan du respect de la
loi, non pas par fétichisme, mais parce que, selon moi, c'est un
élément important de la cohésion sociale, et donc du sentiment
d'identité sociale.

On ne peut aborder un débat comme celui-ci sans la sérénité,
la quiétude et 1 ' objectivité nécessaires pour déchiffrer les phéno-
mènes et analyser les statistiques de façon adéquate. Les amal-
games, les analyses réductrices de la situation ne résoudront
rien. Selon moi, nous avons déjà enregistré des progrès en la
manière. Il reste beaucoup à faire dans certains quartiers mais
par rapport à 1991, nous pouvons nous estimer heureux de
l'évolution favorable de la situation.

En ce qui me concerne, je demeure partisan du maintien dans
les budgets régionaux des parts importantes consacrées à l'aide
aux communes dans le domaine de la sécurité. Je n' ai aucun état
d'âme à ce niveau, mais j ' insiste sur le fait que les politiques de
lutte contre l'insécurité ne doivent pas être uniquement répressi-
ves: elles doivent constituer des politiques d'ensemble et de
prévention sociale^ (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

M. le Président. — La parole est à M. Frippiat.

M. Roland Frippiat. — Monsieur le Président, il est facile
de parler de fracture sociale. Lorsque j'étais jeune, les parents
étaient considérés comme responsables de leurs enfants. Pour-
quoi n'est-ce plus le cas actuellement? Peut-être devrait-on,
avant toute chose, éduquer les parents?

Par ailleurs, dans la plupart des cas, les auteurs d'agressions
habitent dans des ghettos, où leurs propres parents sont proprié-
taires. Dès lors, je me demande s'il s'agit vraiment, en l'espèce,
d'une fracture sociale ou d'un manque d'éducation.

M. le Président. — Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.

INTERPELLATION DE MME CAROLINE PERSOONS
A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LA
CONVENTION-CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE
SUR LA PROTECTION DES MINORITES NATIONA-
LES»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CAROLINE
PERSOONS TOT DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE KADEROVEREENKOMST
VAN DE RAAD VAN EUROPA OVER DE BE-
SCHERMING VAN DE NATIONALE MINDERHE-
DEN»

Bespreking

M. le Président — La parole est à Mme Persoons pour
développer son interpellation.

Mme Caroline Persoons. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre-Président, Messieurs les Ministres, Chers
Collègues, pour la troisième fois, je choisis de développer une
interpellation sur la convention-cadre du Conseil de l'Europe
pour la protection des minorités. Mais vu le schéma institution-
nel assez fourni de notre pays, j'interviens, chaque fois, devant
des assemblées différentes. Je mène l'enquête, parlementaire
s'entend, pour découvrir le sort réservé à ce texte international
très important.

C'est le 10 novembre 1994 que le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, pressé par l'évolution de l'Europe de l'Est
de ces dernières années, a adopté la convention-cadre pour la
protection des minorités nationales.

En Belgique, de parles matières visées—l'enseignement, la
langue, la culture, l'égalité dans les domaines de la vie économi-
que, sociale, politique, ... —, le caractère de traité mixte a été
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reconnu à la convention-cadre. L'Etat fédéral a dès lors associé
les Communautés et les Régions aux négociations visant à la
signature du traité. La Région bruKelloise, comme les autres
Communautés et Régions, est donc invitée aux concertations
depuis le début.

Ouverte à la signature des Etats membres depuis le
1er février 1995, laconventionaété signée, je pense, par31 Etats
membres sur 37. Mais pas par la Belgique...

La question que je tente évidemment d'élucider est de savoir
pourquoi ce retard.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Commu-
nauté française a confirmé, lors de mon interpellation au Conseil
en novembre dernier, que «dès le 19 décembre 1994 — soit un
mois à peine après son adoption'par le Comité des Ministres —
le Gouvernement de la Communauté française a marqué sa
ferme volonté de voir cette convention-cadre adoptée sans
réserve et a donné son accord pour une adhésion rapide de la
Belgique à ce texte».

Il y a quelques jours, j'interpellais le Président du Collège de
la Commission communautaire française, qui a confirmé que la
COCOF a adopté le même attitude que la Communauté fran-
çaise en cette affaire. La Région wallonne a, elle aussi, opté pour
une signature rapide et sans réserve de cet acte international.

Quant à la Région de Bruxelles, le Ministre-Président nous
indiquera tout à l'heure la position du Gouvernement, qui, je
l'espère, sera tout aussi ferme et claire.

Les réticences belges à signer cette convention internatio-
nale sont déplorables. En effet, ce texte est essentiel tant pour la
paix et la stabilité en Europe que pour la Belgique, composée de
plusieurs communautés linguistiques, ainsi que pour Bruxelles
et sa périphérie.

Le temps passe, les interpellations se multiplient et il se
confirme que les réticences sont — hélas — le fait de certains
responsables politiques de Flandre. En disant cela, il ne s'agit,
pour moi, en aucun cas de « provocations communautaires à bon
marché » pour reprendre des termes entendus hier sur les ondes.
Il y va en effet ici de la crédibilité internationale de la Belgique,
et je regrette que la Belgique se mette, une fois de plus, au niveau
international, au banc des mauvais élèves.

La convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protec-
tion des minorités nationales est le premier instrument multilaté-
ral juridiquement contraignant consacré à la protection des
minorités nationales en général. Il constitue une avancée démo-
cratique indéniable.

Les engagements contenus et les principes énoncés dans
cette convention vont à rencontre de toute politique nationaliste,
territorialiste, qui viserait à l'homogénéité linguistique et cultu-
relle.

En retarder l'adoption, vouloir y mettre des réserves ou en
limiter l'application, par quelque moyen que ce soit, relève d'un
discours qui n'est pas d'une génération en retard mais bien de
deux ou trois.

Sans citer tous les droits et libertés garantis par cette conven-
tion, j'aimerais en reprendre ici les articles principaux que
j'avais épingles la semaine dernière en Assemblée de la
Commission communautaire française.

Tout d'abord, « les parties s'abstiennent de toute politique ou
pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des
personnes appartenant à des minorités nationales et protègent
ces personnes contre toute action destinée à une telle assimila-
tion». Nous sommes loin du Aanpassen of verhuizen trop
souvent lu ou entendu.

L'article 9 reconnaît la liberté d'expression qui comprend la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations dans sa
langue (...) sans considération de frontières. Il est alors fait
expressément référence à la télévision pour permettre le plura-
lisme culturel.

Citons encore « le droit d'utiliser librement et sans entrave sa
propre langue en privé comme en public, oralement et par écrit»;
« le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes,
inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à
la vue du public»; «le droit d'apprendre sa langue», et j'en
passe.

Ces exemples de droits et libertés vont clairement à
l'encontre de certaines politiques menées actuellement dans
notre pays, ce qui fait craindre le pire quant à l'évolution de ce
dossier. Conscients des menaces qui pèsent sur une adoption
simple et rapide de la convention, nous pouvons légitimement
nous demander quelle en sera l'issue.

L'avis du Conseil d'Etat sur « l'accord de coopération entre
l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux moda-
lités de conclusion des traités mixtes » comprend des lignes pour
le moins inquiétantes dans le contexte. Je cite : « Un traité lie en
principe chacune des parties contractantes à l'égard de
l'ensemble de son territoire. Des dérogations à ce principe sont
cependant possibles. (...) Si les autres parties — les autres Etats
membres — ne voient là aucun motif de rompre les négociations
et que le traité soit néanmoins conclu, la Belgique peut, au
moment de la signature, formuler une réserve quant à
l'application du traité sur son territoire.»

Au vu de ces éléments, pouvez-vous. Monsieur le Ministre,
un an après l'ouverture de la convention à la signature des Etats-
membres, nous informer de l'évolution de ce dossier? La pres-
sion de certains responsables politiques du Nord du pays va-
t-elle empêcher la signature du Gouvernement fédéral ? Risque-
t-on de voir une Région ou Communauté du pays refuser la rati-
fication avec, à la clef, un renforcement de la démocratie à
géométrie variable, trop souvent présente et tolérée en Belgi-
que? Ou bien nous refera-t-on le coup de «l'exception belge»
comme pour la Directive européenne sur le droit de vote des
citoyens européens ? La convention-cadre ne contient, en effet,
pas de définition des «minorités nationales», et une interpréta-
tion restrictive de cette notion pourrait vider la convention de
tout sens et intérêt. Des réunions en comité de concertation ou au
sein de la conférence interministérielle de la politique étrangère
ont-elles eu lieu récemment ou sont-elles programmées dans un
proche avenir?

Comme je l'ai dit, la convention-cadre pour la protection des
minorités nationales est un texte très important, et nous ne
pouvons pas, une fois de plus, rester à la traîne des autres Etats
européens. La Région de Bruxelles doit avoir une position forte,
claire et démocratique. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, alvorens over de kern van de zaak te spreken, wil ik laten
opmerken dat het onderwerp van deze interpellatie niet tot de
bevoegdheid van deze Raad behoort. Ik heb immers over niets
anders horen spreken dan over cultuur, onderwijs, taalgebruik,
godsdienst, gewoonten van vergadering en vereniging, en
meningsuiting. Dit zijn allemaal gemeenschapsmateries. Bijge-
volg had deze interpellatie moeten plaatsvinden in de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Vlaams Blok is er als Vlaams-nationalistische partij
principieel voorstander van dat alle volkeren in Europa en in de
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wereld het recht hebben om over zichzelf te beslissen, met
andere woorden dat zij over een eigen staat beschikken die hen
de mogelijkheid biedt het beleid te voeren zoals zij dat voor
zichzelf wensen. Om deze redenen zijn wij principieel voor-
standers van de kaderovereenkomst voor de bescherming van
nationale minderheden van de Raad van Europa. Die kaderover-
eenkomst gaat weliswaar nog lang niet zover als wij wel zouden
willen, maar het is voor de eerste keer in Europa dat een interna-
tionaal rechtelijk verdrag integraal gewijd is aan de erkenning
van het feit dat er op dit continent nationale minderheden be-
staan, dat er dus volksnationale entiteiten in de Europese jako-
bijnse staten bestaan, waarbij erkend wordt dat deze volksnatio-
nale entiteiten het recht moeten hebben om hun eigenheid te
bewaren en hun identiteit te ontwikkelen en te beleven. Dit
kunnen wij alleen maar toejuichen.

Hoewel wij dus uiterst positief staan tegenover die kader-
overeenkomst, rijst er voor ons toch een praktisch probleem, met
name dat er misbruik zou kunnen worden gemaakt van deze
overeenkomst om voor de Franstalige migranten in Vlaams-
Brabant zekere « rechten » — en ik plaats « rechten » welbewust
tussen aanhalingstekens — af te dwingen. Zoals de vorige inter-
pellante duidelijk heeft gemaakt, speculeert een bepaalde fran-
cofilie er inderdaad op dat zij deze Franstalige migranten als
nationale minderheid erkend zou krijgen, met alle gevolgen van
dien.

Wij menen dat deze speculatie volkomen onterecht is. Een
aantal rechtsgeleerden verzekeren ons immers dat de kans
bijzonder klein is dat de franskiljons ooit misbruik zouden
kunnen maken van deze kaderovereenkomst om met behulp van
een of andere internationale instantie «rechten» — nogmaals
tussen aanhalingstekens — af te dwingen voor de Franstalige
migranten.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur Lootens, je vous
rappelle qu'il y a autant de francophones dans la périphérie que
de Flamands à Bruxelles. Soyez prudent quand vous manipulez
des chiffres.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik heb het nu over de
kaderovereenkomst.

Deze rechtsgeleerden wijzen er ons op dat de rechten en
vrijheden uit de kaderovereenkomst slechts kunnen worden
uitgeoefend binnen de grenzen van de nationale wetgeving.
Verder zeggen zij ons dat de bepalingen van dit verdrag geen
rechtstreekse werking zullen hebben, dus niet voor de nationale
rechter als dusdanig afdwingbare rechten verlenen. Evenmin
zijn de Europese Commissie of het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens bevoegd om dit verdrag te interpreteren.
Vooral belangrijk is echter het feit dat de rechtsgeleerden ons
verzekeren dat er in Vlaanderen geen bevolkingsgroep aanwe-
zig is die voldoet aan de omschrijving van een nationale minder-
heid. De bestaande definities in het internationaal recht leggen
immers de nadruk op het feit dat er aloude banden met de woon-
plaats moeten bestaan om als nationale minderheid erkend te
worden, dat een nationale minderheid met andere woorden « van
oudsher, van generatie op generatie op het grondgebied
woonachtig moet zijn».

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous dites n' importe quoi.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Al de definities uit het
internationale recht zijn dus duidelijk geschreven om het
probleem van de recente of de vrij recente migratie buiten
beschouwing te laten. En dit laatste is nu juist datgene wat
betrekking heeft op de enkele tienduizenden Franstalige migran-
ten in Vlaams-Brabant. Dit zijn gewoon recente migranten,...

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Qu'appelez-vous
«récents»? Des gens installés depuis les années 50 ou 60?
N'exagérons pas.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dit zijn recente
migranten, die weliswaar met imperialistische motieven de
oorspronkelijke Vlaamse bevolking soms grotendeels hebben
verdreven, en die juist daarom ook zeker niet als nationale
minderheid kunnen worden beschouwd. Ik wens er terloops de
PS en de SP op te wijzen dal deze migranten niets anders zijn dan
de grootkapitalistische bourgeois van Brussel, die uit egoïstische
motieven hun eigen stad in de steek hebben gelaten, met alle
financiële gevolgen van dien voor B russel, en die met hun kapi-
taal de oorspronkelijke gewone Vlaamse volksmensen uit een
aantal Vlaams-Brabantse gemeenten hebben verdreven.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous n'êtes pas à un
simplisme près. Allez voir les gens qui habitent les anciens
immeubles Etrimo à Strombeek. Vous appelez cela des capita-
listes !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het gaat hier om een
puur kapitalistisch en imperialistisch mechanisme, gecombi-
neerd met het hautaine meerderwaardigheidsgevoel van de
bourgeois, die zich te verheven voelt om de taal van de volks-
mens te leren. Als de PS zich hiermee zomaar akkoord kan
verklaren, dan is het met de socialistische gezindheid van deze
partij wel erg gesteld.

Hoewel de rechtsgeleerden ons dus verzekeren dat de kans
bijzonder klein is dat de francofilie misbruik zou kunnen maken
van deze overeenkomst menen wij toch dat men in deze zaak
nooit voorzichtig genoeg kan zijn. Een kleine kans is nog altijd
geen onbestaande kans. Daarom zijn wij van mening dat deze
kaderovereenkomst alleen kan worden geratificeerd door
toevoeging van een genuanceerd voorbehoud, conform de mo-
gelijkheden die het internationaal recht biedt, door uitdrukkelijk
te stipuleren, ten eerste dat de bescherming van de taalkundige
minderheden in België geschiedt door middel van de indeling
van het land in taalgebieden, zoals dit bepaald is in artikel 4 van
onze Grondwet, en ten tweede, dat er binnen het Nederlandse
taalgebied in België geen voldoende representatieve taalkundige
minderheid bestaat die met dat taalgebied voldoende aloude
soliede en duurzame banden onderhoudt om een nationale
minderheid te vormen in de zin van dit verdrag.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Cette minorité s'exprime
lors des élections et est représentée au Vlaamse Raad. Ne soyez
pas hypocrite.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Niet alleen ik, maar
rechtsgeleerden beoordelen de overeenkomst op haar inhoud. Ze
verwijst uitdrukkelijk naar de wetten en dus ook naar de
grondwet van het land, waarin duidelijk staat dat het land is inge-
deeld in drie taalgebieden. Duidelijker kan het toch niet.

Alleen indien rekening wordt gehouden met de twee
opmerkingen die ik zoeven heb gemaakt, kan de pacificatie
tussen Vlamingen en Franstaligen, die door de Brusselse Rege-
ring toch officieel wordt beleden, worden gehandhaafd. Wat wij
zojuist hebben gezegd, is niet alleen de visie van het Vlaams
Blok, maar ook die van de Vlaamse Beweging, en ruimer zelfs,
die van Vlaanderen tout court. Daarom verzoek ik de Regering
bij het overleg met de gemeenschappen omtrent de ratificatie
van dit verdrag met deze opmerkingen terdege rekening te
willen houden.

M. Ie Président. — Je souligne que vous avez plaisir à trai-
ter de « migranten » les citoyens belges qui passent d'une Région
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à l'autre. Je trouve cela inqualifiable. L'opinion publique jugera.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het gaat over mensen
die geëmigreerd zijn naar Vlaanderen.

M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, Chers Collègues, il a été
rappelé que le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe
avait, en effet, approuvé la Convention-cadre sur la protection
des minorités nationales en novembre 1994. Il s'agit d'une suite
donnée à la déclaration d'intentions formulée lors du sommet de
Vienne en octobre 1993 auquel participaient les chefs d'Etats
membres du Conseil de l'Europe.

La convention est ouverte à la signature des Etats membres
depuis le 1er février 1995, comme l'a très justement rappelé
Mme Persoons. Jusqu'à présent, la plupart des 39 Etats
membres du Conseil de l'Europe l'ont signée, à l'exclusion de la
Belgique, de la France, de la Grèce, de la Bulgarie et de la
Turquie, mais deux seulement l'ont ratifiée, à savoir la Rouma-
nie et l'Espagne.

Il s'agit de ce qu'on appelle un traité mixte. L'adhésion à ce
type de traité est réglée par un accord de coopération qui impli-
que que l'Etat fédéral associe les Communautés et les Régions à
sa négociation et à sa signature.

(M. Jean-Pierre Cornelissen, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

II faut, avant d'aborder la question sous les angles politique
et juridique, rappeler le contexte dans lequel ce texte a été
préparé et approuvé par le Conseil de l'Europe. Toute cette
préparation a en effet été l'occasion de plusieurs rencontres,
trois pour être précis, entre l'Etat fédéral, les Communautés et
les Régions. Il s'agissait de tenter de dégager un position
commune à la Belgique.

Au cours de cette préparation, trois points particuliers
avaient été considérés comme problématiques :

1. La définition d'une minorité nationale est inexistante.
Dans le contexte communautaire particulier qui est le nôtre, il
avait été proposé d'amender le texte de la convention afin de
laisser aux Etats signataires le soin d'apprécier ce qui peut être
considéré comme étant une minorité nationale. Cet amende-
ment, soutenu par l'Allemagne, avait été rejeté.

2. Le groupe de travail réunissant l'Etat fédéral, les
Communautés et les Régions s'était également penché sur
l'existence d'une minorité nationale en Belgique. En vérité,
notre Constitution ne comporte aucune allusion à l'existence
d'une telle minorité. Il est dès lors très important de savoir dans
quelle mesure une norme internationale telle que celle-ci
n'aurait pas pour conséquence d'ajouter encore un peu de
complexité dans un paysage législatif déjà fort complexe.

3. Le troisième problème soulevé était celui des conséquen-
ces linguistiques découlant de l'éventuelle application de la
convention en Belgique. Les institutions de notre pays sont, vous
le savez, très sensibles aux frémissements touchant de près ou de
loin la problématique linguistique. Les discussions avaient
abouti à une constatation: le dispositif du projet de convention
était très souple, prévoyant notamment le respect du cadre

législatif existant et une large marge de manœuvre accordée aux
Etats signataires. Les interlocuteurs s'étaient donc inquiétés du
fait que le texte laissait également un large pouvoir
d'appréciation au juge international.

La convention-cadre a été adoptée, je le rappelle, le
11 novembre 1994. A la suite de son adoption, l'Etat fédéral, les
Communautés et les Régions se sont rencontrés à nouveau.

Plusieurs pistes ont été étudiées. Il est évident que la Belgi-
que pourrait faire dépendre son adhésion de l'expression d'une
réserve qui lierait le juge appelé à appliquer le texte à la Belgi-
que.

On pourrait également imaginer une adhésion assortie d'une
déclaration interprétative qui, elle, ne lierait pas le juge en cas
d'application directe de la convention. Ces stratagèmes juridi-
ques constituent néanmoins une querelle très technique et
dépourvue d'intérêt si on ne sait même pas ce qu'il convient de
mettre dans la réserve ou dans la déclaration interprétative. Or,
nous en sommes là...

Une chose est cependant certaine: il est inutile d'adhérer à
une convention-cadre d'une main pour, de l'autre, prévoir des
mécanismes qui la videront de son contenu.

La position de la Région de Bruxelles-Capitale a toujours été
extrêmement claire lors de nos entretiens avec les autres niveaux
de pouvoir. Il ne s'agit évidemment pas de s'opposer à ce qu'un
outil démocratique comme cette convention-cadre soit appliqué
en Belgique. Cependant, je me refuse à encourager l'adoption
aveugle d'un texte dont on n' évalue pas les conséquences juridi-
ques.

C'est ainsi que, jusqu'à présent, personne n'est parvenu à
m'expliquer si les populations immigrées étaient une minorité
nationale ou non. Je parle non seulement des populations extra
européennes mais aussi des immigrés provenant de pays euro-
péens.

A ce jour, les juristes estiment généralement que les popula-
tions immigrées ne sont pas incluses dans le concept de
« minorité nationale ». Mais qui peut prévoir comment les juges
internationaux interpréteront demain le texte de cette conven-
tion ? Cette question est d'autant plus cruciale que de nombreux
immigrés ont acquis la nationalité belge, en maintenant cepen-
dant leur ancrage culturel et linguistique. Tenant compte de ce
fait, nous pourrions rapidement être dépassés par les effets liés à
cette convention, en devant par exemple nous conformer à
l'obligation contenue dans l'article 11 : «Dans les régions habi-
tées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une
minorité nationale, de présenter... le nom de rue et autres indica-
tions topographiques... dans la langue minoritaire. »

L'article 15 souligne la «participation effective... à la vie
culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publi-
ques, en particulier celles les concernant».

On doit aussi se pencher sérieusement sur les retombées de
ces texte en matière d'enseignement car une interprétation large
pourrait mener, par exemple, à une légitimation de la revendica-
tion de voir un enseignement dispensé dans une langue minori-
taire subsidié par les Communautés.

Cela me pousse à adopter un profil prudent et à vous rappeler
la position de principe qui a toujours été la mienne : je suis favo-
rable au principe de garantir le respect de droits fondamentaux
aux minorités nationales de notre pays. Mais, je suis résolument
convaincu que ce texte ne peut être d'une efficacité quelconque
dans notre législation que si on définit clairement le concept de
«minorité nationale» tel qu'il doit être appliqué en Belgique.

A ce jour, nous ne sommes pas encore parvenus à dégager un
accord à ce sujet qui va à nouveau être discuté lors d'une
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prochaine réunion de la Conférence interministérielle de politi-
que extérieure. Je tenais à signaler ce fait à Mme Persoons.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

Mme Caroline Persoons. — Monsieur le Président, je
remercie le Ministre-Président de sa réponse. Toutefois, mes
craintes ne sont pas apaisées, surtout après le discours de
M. Lootens. On sait que la Flandre est souvent poussée par le
Vlaams Blok dans des positions peu démocratiques, ce qui nous
fait craindre le pire.

J'espère que l'on progressera rapidement vers une solution
qui permettra un respect des minorités partout en Europe,
spécialement à Bruxelles et dans sa périphérie.

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

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE DEBRY À MM.
CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, ET JOS CHABERT, MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES,
CONCERNANT «LA POLITIQUE DE MISE À DISPO-
SITION DE TERRAINS INDUSTRIELS ET SA
CONCORDANCE AVEC LE PRD»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE DEBRY
TOT DE HEREN CHARLES PICQUE, MINISTRE-
VOORZITTER VAN DE REGERING, EN JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, BETREFFENDE «HET BELEID
VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INDUS-
TRIEGRONDEN EN DE OVEREENSTEMMING
ERVAN MET HET GEWOP»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à M. Debry pour dévelop-
per son interpellation.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, mon interpellation partira d'un
dossier précis, mais hautement symbolique à savoir celui de
l'implantation d'UCB sur un terrain de la SDRB au Meyie-
meersh, à proximité de l'hôpital Erasme et de l' Erasmus Science
Park.

Nous verrons comment ce projet a pu aboutir, malgré le fait
qu'il ne respecte ni les prescriptions urbanistiques, ni les critères
de la SDRB en matière d'octroi de terrains industriels.

Mais ce cas nous permettra d'envisager de façon plus large
la problématique de la mise à disposition de terrains industriels
en Région bruxelloise et plus globalement la place que l'on veut
attribuer à l'industrie dans la ville. Une des références qui me
permettra d'analyser ce projet n'est autre que le PRD qui, faut-il
le remarquer, semble plus être pris en compte par nous que par
l'actuel Gouvernement...

Mais rappelons d'abord les faits.

Après avoir dans un premier temps refüsé, le conseil
d'administration de la SDRB a finalement accepté en octobre
1994 de céder 4 hectares de terrain industriel contigus au
«Erasmus Science Park», au prix de 3 800 francs/m2.

Le projet présenté en 1994 au conseil d'administration de la
SDRB faisait état de l'intention d'UCB de transférer sur le
terrain du Meyiemeersh une série de services actuellement
implantés sur différents sites, notamment avenue Louise et
chaussée de Waterloo. A l'époque, on affirmait qu'une partie
importante de ces locaux serait destinée à des activités de recher-
ches...

Rappelons ici, si besoin en était, que la responsabilité du
Gouvernement est entière, dans la mesure où il dispose de deux
commissaires auprès du conseil d'administration de la SDRB.
ECOLO a donc interrogé le Ministre de l'Economie en octobre
1994, pour lui demander de justifier son approbation d'un
dossier qui pose pourtant de multiples problèmes... Dans sa
réponse, le Ministre Grijp affirmait que 2/3 des activités ne
pouvaient être assimilées à des activités de bureau.

n faut insister sur le fait que c'est précisément ce volet
«recherche» et «laboratoires» qui a permis au projet de passer
le cap du conseil d'administration de la SDRB, malgré les
protestations de plusieurs acteurs, dont les syndicats. Rappelons
aussi les protestations véhémentes d'un promoteur bien connu
qui avait été consulté par UCB lorsque cette société prospectait
au début des locaux de bureaux. Voyant son client potentiel lui
filer sous le nez, il cria à la concurrence déloyale et à la dérégula-
tion du marché immobilier. Offrir du terrain pour du bureau à
3 800 francs/m2, alors que les prix normaux sont au minimum
de 10 000 francs/m2, c'est un vrai cadeau.

Le projet UCB fut précisé par la suite lors de la demande du
permis d'urbanisme et du permis d'environnement. En fait, deux
demandes de permis ont été introduites : la première par UCB
PHARMA visant à construire « un bâtiment pour industrie et
artisanat» de 6890m2 dans le but «d'abriter les services
d'UCB PHARMA Belgium (Support technique Belgique, délé-
gation médicale, service audiovisuel) ». La seconde demande
introduite par UCB CENTER, vise à construire un second
«bâtiment pour industrie et artisanat» de 15041m2 pour
«rassembler les fonctions de coordination internationales et de
support technique et administratif des usines belges du groupe et
localiser sur le même site l'équipe de développement internatio-
nal du secteur Pharma».

Notons au passage l'artifice du saucissonnage du dossier
afin d'éviter de devoir réaliser une étude d'incidence, étude qui
fut cependant demandée par l'AATL vu l'importance du dossier
et le nombre d'emplacements de parking (330 au total),
demande qui ne fut finalement pas acceptée par les autres
membres de la Commission de concertation. Mais passons sur
cet aspect de procédure.

L'analyse du dossier de demande de permis d'urbanisme
nous a en effet permis de constater que les bâtiments projetés
sont destinés à accueillir une série de services administratifs
d'UCB et qu'en fait aucun laboratoire ou atelier n'est prévu. Le
dossier de demande de permis d'environnement confirmait
d'ailleurs cette analyse: aucune ventilation spécifique n'était
prévue, aucun rejet chimique n'était annoncé. Finalement,
devant l'évidence, les responsables d'UCB durent bien
reconnaître devant la Commission de concertation qu'aucun
laboratoire ne figurait au projet.

On peut dès lors s'étonner de l'appellation fallacieuse de la
demande «bâtiment pour industrie et artisanat». Rappelons ici
que la définition du PRD relative aux activités industrielles et
artisanales fait explicitement mention d'« unité physique de
production mécanisée où les activités portent sur la fabrication et
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la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de sour-
ces d'énergie».

De plus, s'il fallait encore prouver que le projet UCB n'a rien
d'industriel ni d'artisanal, signalons que la plus grande partie des
services qui doivent être transférés à Anderlecht sont actuelle-
ment situés au 326 de l'avenue Louise dans un bâtiment de
bureaux «pur sucre» (il s'agit de la célèbre tour «bleue»), qui a
été construit avec un permis de bâtir des bureaux et non de
l'industrie ou de l'artisanat.

Nous devons constater que le dossier présenté à la SDRB,
contrairement aux déclarations faites à l'époque et contraire-
ment à la réponse du Ministre à la question de Marie Nagy, ne
comprend pas une part significative de locaux autres que des
bureaux.

Le dossier nous semble donc déjà entaché d'une tentative de
camouflage de la réelle affectation des locaux. Pourquoi donc ?
Mais c'est clair: un projet de bureau ne pouvait être accepté, ni
sur base de la réglementation urbanistique, ni sur base des critè-
res de la SDRB.

Selon le plan de secteur, le terrain concerné est situé en zone
industrielle. Cette affectation industrielle a été confirmée par le
PRD qui le situe en périmètre d'industrie urbaine. Les prescrip-
tions sont cependant précisées par le PPAS « Meyiemeersh » qui
affecte la zone à un parc industriel à vocation de recherche,
censé donc pouvoir accueillir des activités en rapport avec la
zone hospitalière et facultaire, par exemple des industries incor-
porant une activité de recherche; sont également autorisables les
labos, ateliers, bureaux, salles de conférence, etc. nécessaires à
l'exploitation des bâtiments autorisés ou à leur équipement le
plus complet.

Je cite les prescriptions du PPAS.
Le PPAS parle donc de parc industriel, dont la spécificité est

d'être à vocation de recherche. Si des activités non industrielles
sont autorisées, elle doivent être nécessaires à l'exploitation des
bâtiments autorisés, c'est-à-dire que si des bureaux peuvent y
trouver place, ils doivent être l'accessoire des activités indus-
trielles. Certes, la rédaction de ce PPAS est suffisamment floue
pour être à l'abri d'un éventuel recours de type juridique mais
nous maintenons clairement que le PPAS Meyiemeersh ne
permet pas l'implantation du projet UCB qui n'a rien
d'industriel.

D'ailleurs, si le PPAS permettait l'implantation de bureaux,
pourquoi UCB a-t-il introduit de façon fallacieuse une demande
pour des bâtiments industriels et artisanaux ?

Mais venons-en au second aspect pour lequel le dossier pose
problème : la question du respect par la SDRB de ses propres
critères d'attribution.

Il est intéressant de relire les critères d'implantation de la
SDRB:

«Compte tenu, d'une part, de la pénurie de terrains à usage
industriel dans la Région et, d'autre part, de la valeur élevée et de
la rareté des terrains qui sont propriété des institutions régionales
(...), il doit être posé en principe général que ces terrains doivent
être attribués dans le respect d'une très grande sélectivité des
entreprises qui désirent s'y établir. En corollaire, on peut poser
un autre principe général : il ne convient pas d'accueillir sur les
terrains publics à vocation industrielle/ou scientifique, des entre-
prises qui peu vent s'établir aisément dans d'autres zones du tissu
urbain et singulièrement dans le parc de bureaux privés. »

Ces principes sont précisés par des critères qui disent notam-
ment que les activités purement administratives sont exclues,
sauf si elles sont accessoires à des activités de production ou de
transformation industrielles et artisanales. Les critères rejettent

explicitement les activités administratives et citent comme
exemple les quartiers généraux et les sièges sociaux administra-
tifs. Je rappelle que la plus grande partie de la demande d'UCB
porte sur des fonctions de coordination internationale et de
support administratif.

Notons que ces critères sont également applicables aux parcs
scientifiques, ceux-ci ayant comme critère supplémentaire «la
présence dans le chef des entreprises candidates d'activités
significatives de Recherche et Développement». Notons d'ail-
leurs que la quasi-totalité du terrain cédé à UCB ne fait pas partie
du parc scientifique Erasmus : il estjuste contigu, donc les critè-
res à appliquer sont ceux des terrains industriels normaux.

S'il fallait encore convaincre que ce projet déroge aux critè-
res de la SDRB, je citerai simplement la lettre que M. Struyf,
administrateur délégué de l'UEB, a envoyé à la SDRB pour
défendre le projet UCB, mais dans laquelle il dit: «Certes, UCB
nous demande de déroger, sur certains points importants, à nos
critères d'implantation.»

Je crois avoir ainsi démontre que le projet UCB a dérogé tant
aux règles urbanistiques qu'aux critères d'attribution de la
SDRB. Cela étant fait, et c'était un préalable nécessaire, la vraie
question qui se pose est celle de l'opportunité politique d'avoir
autorisé cette double dérogation et ce subventionnement indirect
d'activités administratives. De façon plus générale, cela revient
à poser la question de la politique de mise à disposition de
terrains industriels et plus globalement celle de la place de
l'industrie dans la ville.

Pour ce faire, nous allons nous référer au PRD, en espérant
qu'il signifie encore quelque chose pour le Gouvernement et
pour notre Conseil.

Le PRD fait le constat de la désindustrialisation de la Région
et de son impact sur la réduction de la diversité de l'emploi. Un
des factreurs importants à l'origine de cette situation est le
manque de terrains disponibles. Partant de ce double constat, le
PRD propose une politique volontariste visant à «freiner la
chute de l'emploi dans l'industrie et le tertiaire lourd par une
défense vigoureuse des besoins spatiaux des entreprises».

Le PRD dénonce également le phénomène de l'occupation
des terrains industriels par les bureaux, occupation qui « a les
mêmes effets néfastes que la dissémination des bureaux dans le
tissu résidentiel». En effet, «la hausse du prix du m2 de terrain
industriel interdit à de nombreuses industries de se localiser
aujourd'hui dans la Région ». Les chiffres fournis en 1994 par le
Secrétaire d'Etat Hotyat montrent clairement qu'une partie
importante des bureaux s'implantent dans les zones mixtes, dans
les zones d'entreprise à caractère urbain et dans les zones indus-
trielles et que cette tendance va en s'accroissant.

C'est pour protéger les activités industrielles que des péri-
mètres d'industries urbaines ont été définis par le PRD et que le
glossaire de ce dernier a clairement restreint les interprétations
possibles de notion d'entreprise artisanale ou industrielle. Cette
restriction a fait l'objet de nombreux débats.

On peut donc se poser la question de l'opportunité de vendre
un terrain destiné à des activités industrielles à une entreprise qui
va y implanter des activités administratives, sachant que le prix
de vente du terrain a été estimé en ne tenant compte que des
données urbanistiques du PRD, à savoir le périmètre d'in-
dustries urbaines. Il y a donc subventionnement indirect d'acti-
vités administratives que le PRD veut pourtant limiter à des péri-
mètres particuliers. Le montant de ce subventionnement peut
d'ailleurs être estimé à environ 250 millions, soit la différence
entre le prix de vente demandé à UCB (3 800 francs/m2 et le prix
minimum pour une affectation bureau (10 000 francs/m2).
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Le Gouvernement compte-t-il maintenir cette politique de
cession de terrains industriels au profit d'activités administra-
tives et ce en contradiction totale avec le PRD ?

L'implantation d'UCB à cet endroit pose d'autres questions
de concordances avec les objectifs du PRD, notamment en
matière de stratégie d'implantation des différents types d'acti-
vités sur le territoire de la Région bruxelloise.

Le PRD définit en effet des profils d'accessibilité des diffé-
rents territoires urbains et fait sienne la stratégie du « Right busi-
ness in thé right place». Selon celle-ci, les activités à forte
concentration de personnel doivent trouver place dans le centre
métropolitain et à proximité des gares importantes, laissant les
espaces plus accessibles par la route aux entreprises à faible
concentration de personnel, mais dépendantes de la route pour le
transport de produits.

Comment le Gouvernement justifie-t-il donc sa décision
d'autoriser l'implantation dont question par rapport à cet aspect
important du PRD, lorsque l'on sait par ailleurs que le projet
UCB prévoit plus de 300 emplacements de parkings?

Mais au-delà de la localisation de l'industrie dans la ville,
c'est de façon plus fondamentale la question du maintien de
l'activité industrielle à Bruxelles qui se pose.

Certains tiennent un discours qui font passer les défenseurs
de l'industrie pour des passéistes. Je crois plutôt que défendre
l'industrie à Bruxelles, c'est surtout défendre la diversité de la
ville et c'est défendre l'emploi.

Je citerai encore le PRD : la diversité de l'emploi «stabilise
le volume de l'emploi et est source de vitalité économique et de
diversification sociale». Faire fi des 120 000 emplois industriels
et du tertiaire lourd existant à Bruxelles et se résigner à leur
progressive disparition nous semble inconséquent et dangereux
pour l'équilibre social et économique de la ville. Bruxelles est
encore une importante ville industrielle et elle doit le rester.

Nous ne sommes pas les seuls à le penser: de récentes prises
de position des deux principaux syndicats nous renforcent dans
cette volonté de tout mettre en oeuvre pour assurer le maintien
d'un secteur industriel fort à Bruxelles. Tant la CSC que la
FGTB plaident pour que l'on conserve des zones industrielles
afin de pouvoir accueillir soit de nouvelles entreprises industriel-
les, soit des entreprises existantes qui ont besoin de plus
d'espace et donc de se relocaliser.

Je me permettrai de citer Anne-Marie Appelmans: «nous
préférons faire le pari d'une expansion économique basée sur le
déploiement industriel et la mixité des fonctions. Le projet de
ville doit se fonder sur la présence d'un emploi qualifié et moins
qualifié, sur une appropriation de la ville par ses habitants. (...)
L'avenir appartient donc aux créateurs de petites et moyennes
entreprises industrielles, qui ont besoin de la ville pour vivre, à
condition que celle-ci le leur permette. » Nous partageons entiè-
rement cet avis.

Remarquons que l'accord de majorité n'est pas insensible à
cette idée : « il est élémentaire de promouvoir une économie qui
garantisse non seulement un emploi tertiaire mais aussi un
emploi secondaire important».

Ma conclusion sera simple, elle se résume à une seule ques-
tion : comment le Gouvernement peut-il cautionner la vente du
terrain de la SDRB à UCB, sur base du PRD et de la volonté
annoncée de défendre le secteur industriel ?

Au nom même du maintien de l'industrie dans la ville nous
trouvons que la vente de ce terrain à UCB est inacceptable.

Ce type d'opération met donc en danger le maintien de
l'industrie en ville, principe pourtant cher au PRD et à ses défen-

seurs. Comme ce dernier le précise, la présence de l'industrie en
ville participe à une diversification des activités, elle-même
garante pour partie du maintien de l'emploi dans la Région.

Au-delà de ces principes, la vente par la SDRB d'un terrain
industriel à une entreprise voulant y construire du bureau, consti-
tue un dangereux précédent qui ouvre la porte à d'autre abus de
ce type. Car abus il y a puisque l'on assiste en fait à une subsidia-
tion par les pouvoirs publics— à travers la SDRB —de bureaux
privés !

Est-ce bien le rôle de la SDRB d'intervenir comme telle ?
Cela ne remet-il d'ailleurs pas en cause sa mission en matière de
politique économique? Faut-il continuer à insuffler
d'importants moyens financiers pour une politique de mise à
disposition de terrains industriels si l'on constate après coup que
ces terrains sont affectés à des bureaux? La question mérite en
tous cas d'être posée. Je vous remercie. (Applaudissements sur
les bancs ECOLO et PSC.)

La parole est à M. Picqué, Ministre-M. le Président.
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— Monsieur le Président, la question de la vente de terrains par
la SDRB au groupe UCB a déjà été très largement débattue dans
cette enceinte, il y a un peu plus d'un an.

M. Grijp, Ministre de l'Economie de l'époque, avait rappelé
que:

a) Le projet UCB avait reçu l'agrément préalable de la
commission mixte SDRB/ULB compétente pour le parc scienti-
fique ERASMUS, notamment sur l'aspect «recherche» en
matière de « coopération scientifique » de ce projet. L'université
avait émis un avis extrêmement positif et plaidait en faveur de
l'adoption du projet.

b) Ce projet répondait aux critères d'emploi imposés dans
les parcs scientifiques de la SDRB;

c) 63 pour cent de l'emploi total aurait trait à des fonctions
techniques, indépendantes des activités administratives du siège
central.

Qu'en est-il aujourd'hui?
En ce qui concerne la collaboration scientifique entre l'UCB

et l' ULB, un nouveau protocole de collaboration a été signé : il
va largement plus loin que les collaborations existantes entre ces
deux institutions. Les négociations en vue de sa concrétisation se
poursuivent.

Les grands axes de ce protocole sont : des études et presta-
tions cliniques, des programmes de recherche et développement
et le soutien aux bourses de recherche et aux doctorats.

Huit domaines très concrets de collaborations potentielles
ont été indiqués en matière de recherche et développement; cinq
domaines en matière d'études cliniques; trois domaines en
matière de recherche sur l'environnement et trois domaines dans
le secteur chimique.

Ce dossier de demande d'implantation dans un parc scienti-
fique de la SDRB a donc été développé et présenté de manière
particulièrement précise et circonstanciée sur le plan des colla-
borations scientifiques.

Je rappelle également que la convention signée avec la
SDRB contient une clause pré voyant une sanction financière en
cas de non-respect des obligations, en ce compris sur le plan des
collaborations scientifiques.
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En ce qui concerne les critères d'emplois, d'après les derniè-
res données en notre possession, l'UCB s'engage toujours à
respecter la densité d'emploi de 100 personnes/hectare et le
projet complet porte sur 432 emplois dont 300 concernent du
personnel technique et 132 du personnel administratif.

Le personnel technique représentera donc 69 pour cent de
l'effectif total.

D'après les données en matière d'occupation des bâtiments,
70 pour cent de la superficie seront dévolus à des fonctions
techniques.

M. Debry dit avoir constaté lors de l'examen du dossier
d'urbanisme «l'inexistence du moindre laboratoire». A cet
égard, je rappelle que le projet UCB concerne, d'une part, toutes
les activités qui sont liées au développement international
d'UCB et, d'autre part, les activités de support aux différentes
sièges actifs en Belgique.

La conception des bâtiments permettra d'y installer des labo-
ratoires sur une partie de la surface; ceux-ci ne sont pas prévus
dans l'immédiat mais sont déjà prévus dans les infrastructures.

Le groupe UCB occupe 8 241 personnes dont 3 375 en
Belgique, dont 1 500 ouvriers, soit 44 pour cent. En pharmacie,
principale activité sur le nouveau site, la proportion des ouvriers
est de 16 pour cent C' est dire que la valeur ajoutée est constituée
principalement de fonctions intellectuelles exercées dans des
bureaux ou des laboratoires par des universitaires. Il est donc
normal que la plupart des fonctions techniques localisées sur le
site d'Erasme soient situées dans des locaux de conception simi-
laire à des bureaux.

J'en viens à la relation, contradictoire selon vous, qu'il y a
entre ce projet et la volonté du PRD,

La politique volontariste exprimée dans le plan vise non
seulement à maintenir des activités secondaires traditionnelles,
mais également à accueillir et soutenir des emplois liés à la
recherche et développement.

Il n'est donc pas contradictoire avec les objectifs du PRD de
conserver et d'accueillir dans la région des entreprises suscepti-
bles de collaborer avec les centres universitaires.

De surcroît, dans le cas présent, il s'agit d'une des activités
retenues par le PRD comme point d'appui de Technopol, à
savoir la santé, qui comprend bien évidemment les activités
pharmaceutiques et médicales.

Par rapport aux prescriptions des périmètres d'industries
urbaines dans lesquelles est situé le projet UCB, les activités
s'inscrivent bien dans la notion d'activité de haute technologie
que le glossaire définit comme suit :

«1° Recherche en laboratoire;
2° Activité productrice de biens et de services recourant de

manière significative au transfert de technologies en provenance
des universités et instituts supérieurs d'enseignement ou aux
résultats des recherches d'un laboratoire ou d'un bureau
d'étude.»

Monsieur Debry, vous faites allusion à la stratégie du « Right
business in thé right place », prônée par le PRD. En l'occurence,
le PRD ne prévoit pas de parcs scientifiques à proximité des
gares ou nœuds importants de transports en commun. En matière
de stratégie d'implantation des différentes activités sur le terri-
toire régional, je constate que les parcs scientifiques sont situés à
proximité des nouveaux sites universitaires — donc plutôt en
périphérie — et qu ' il n' existe pas de dispositions contraignantes
en matière d'emplacements de parking pour ces sites. Une limi-
tation drastique du nombre d'emplacements ne se justifie donc

pas de la même manière que dans des zones biens desservies par
les transports publics.

En conclusion, je ne partage pas votre opinion selon laquelle
ce projet serait contradictoire avec la politique prônée par le
PRD en matière de développement industriel.

Je constate que les retombées de ce projet pour la Région et
la commune sont loin d'être négligeables :

— Il permet le maintien d'une activité directe et induite
dans la Région bruxelloise; en effet, l'alternative pour UCB eût
été de ne retenir à Bruxelles que la fonction « quartier général »,
avenue Louise, et de déplacer toutes les fonctions techniques
dans des sites hors région.

— Il est un point d'appui du secteur santé de Technopol. La
collaboration que l'Union chimique belge entend développer
avec l'ULB dans des domaines tels que le conditionnement de
médicaments, la biotechnologie, les études cliniques, la chimie
des polymères en est la preuve. Je vous signale, par ailleurs, que
c'est une des rares sociétés à faire encore de la recherche phar-
maceutique en Belgique.

— Il permettra une collaboration avec VErasmus European
Business and Innovation Center. Il existe un accord de principe
sur une prise de participation dans le capital de la société.

Enfin, le prix, dont on a beaucoup parlé, a été fixé à la suite
de trois expertises tenant compte de l'affectation du site au plan
de secteur et au PRD. Le prix réel est même supérieur à ces esti-
mations. Il n' y a donc aucun subventionnement indirect, comme
certains en ont fait mention.

En conclusion, un débat de cette nature est très intéressant.
Pour ma part, je suis prêt à défendre les options du PRD. Je crois
que le maintien d'un tissu industriel dans la ville est un bien. Ici
cependant, des emplois sont liés à des fonctions techniques :
dans le contexte actuel, il ne convient pas d'ergoter sur le glos-
saire quand on a l'occasion de retenir une entreprise qui procu-
rera plusieurs centaines d'emplois à Bruxelles. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Chabert.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Mijnheer
de Voorzitter, de Minister-President heeft zopas een ruim en
gedetailleerd overzicht gegeven van de elementen en considera-
ties die een rol gespeeld hebben bij de aanvaarding van de vesti-
ging van UCB in de zone Erasmus. Ik sluit mij volledig aan bij
zijn zienswijze.

Uit de vraag van de heer Debry blijkt de bekommernis dat
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de secundaire sector in zijn
beleid niet mag verwaarlozen. Graag stel ik de heer Derby op dit
vlak gerust.

Ik deel de mening van mijn collega om zoveel mogelijk in-
dustriële bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
behouden en om zo mogelijk nieuwe investeringen uit deze
sector aan te trekken.

De secundaire sector blijft immers een belangrijk draagvlak
voor lokale tewerkstelling — ik had gisteren nog het genoegen
een drukkerij in Anderlecht te bezoeken — en vormt tevens een
belangrijk afzetgebied voor toelevering van vele ambachtelijke
en industriële KMO's uit het Gewest.

Daarom moet het Gewest uiteraard over geschikte vesti-
gingsterreinen blijven beschikken. Industrieterreinen zijn een
schaarse factor in de verstedelijkte omgeving waarin we leven.
Men moet er omzichtig mee ompringen. De GOMB heeft hierin
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een belangrijke rol te vervullen en ik meen dat zij dit vrij
behoorlijk doet.

Het zal niemand verbazen dat het aantrekken van nieuwe
industriële activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
niet evident is.

Allereerst moet de aard van de activiteit passen in de stede-
lijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Boven-
dien moet de vestiging in hoofde van de betrokken ondernemin-
gen zelf een competitief voordeel hebben. De strengere implan-
tingsnormen en milieuregels, de hogere kost van de terreinen, de
moeilijkere toegangsmogelijkheden zijn allen factoren die
zwaar op een beslissing wegen.

Het Gewest moet dan ook aandacht hebben voor het behoud
van bedrijven uit andere sectoren. Ik denk aan de diensten, de
handelssector en de administraties van hoofdkantoren. Al deze
bedrijven zorgen voor toegevoegde waarde en tewerkstelling,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Dit type van activiteiten
past doorgaans beter in een stedelijke omgeving.

En ce qui concerne l'UCB, je tiens à souligner les éléments
suivants. L'UCB est une entreprise belge de tout premier plan,
on peut même dire une des rares entreprises multinationales
belges. Ce groupe est profondément ancré dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Son siège ainsi qu'une partie importante de
ses services techniques y sont établis. Dans les environs de
Bruxelles, ce groupe possède des usines où, sans aucun doute,
bon nombre de Bruxellois trouvent leur emploi.

Aujourd'hui, on assiste à l'évolution d'une économie indus-
trielle vers une économie où les connaissances priment. L'UCB
et ses 300 techniciens confirment clairement cette évolution.

Il s'avère donc extrêmement important pour la Région de
Bruxelles-Capitale, de garder chez elle un tel groupe, non seule-
ment avec ses activités administratives mais aussi avec ses acti-
vités «connaissances».

Les accords entre l'UCB et l'ULB, son engagement à
l'égard de Technopol et Eebic constituent des indications en ce
sens. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Debry.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, que l'on ne se méprenne pas sur
mon discours, nous n'émettons aucune objection à ce que UCB
reste à Bruxelles, encore moins à ce que les emplois y afférents
demeurent dans notre ville. Le problème est que nous ne souhai-
tons pas que cela se fasse au prix d'une dérégulation. J'ai
entendu le Ministre-Président parler du glossaire du PRD et des
aspects réglementaires de ce PRD, dont on ne tiendrait pas telle-
ment compte lorsqu'il s'agit d'emplois enjeu. Je pense qu'il est
très dangereux de procéder à une telle dérégulation.

Nous sommes intervenus également parce que nous pensons
que ce projet ne peut se réaliser aux dépens de la perte de quatre
hectares de terrains industriels. En effet, des terrains industriels
subventionnés par la Région sont ainsi transformés de facto en
terrains affectés à une fonction administrative. M. le Ministre-
Président nous a cité un pourcentage de 63 pour cent — ou de
69 pour cent, peu importe — d'emplois techniques. Mais
soyons clairs, il ne s'agit nullement de locaux affectés à des acti-
vités de type technique. Il s'agit d'emplois administratifs. Si on
donne aux employés d'UCB le nom de « techniciens » pour faire
passer le projet à la SDRB, c'est un artifice : il s'agit d'activités
purement administratives qui peuvent être localisées dans
n'importe quelle zone administrative. C'est la raison pour
laquelle UCB qui quittait un immeuble de bureaux avenue
Louise, recherchait initialement un autre immeuble de bureaux.

Mais après avoir constaté que la SDRB était moins chère, cette
société s'est dit «pourquoi pas?». Le Ministre parle
d'infrastructures techniques qui permettent d'installer des labo-
ratoires. Mais après avoir consulté le dossier, notamment le
permis d'environnement, j'ai constaté qu'aucune infrastructure
technique n'est prévue dans le projet.

En ce qui concerne l'estimation du prix du terrain, le prix a
été évalué, comme l'a confirmé le Ministre-Président, sur base
du plan de secteur et du PRD, c'est-à-dire sur un terrain
d'affectation industrielle traditionnelle. Le prix de vente d'un
terrain destiné à une activité industrielle ayant besoin d'une
superficie importante, ne sera évidemment pas identique à celui
d'un terrain destiné à une entreprise dont les activités sont exclu-
sivement administratives, c'est-à-dire àhaute valeur ajoutée par
unité de surface.

Je rejoins M. Chabert dans son introduction lorsqu'il dit que
les entreprises rencontrent un réel problème à Bruxelles notam-
ment le prix du terrain. Je crains que cette dérive de l'action de la
SDRB ne renforce la spirale de l'augmentation du prix du terrain
industriel et rende de ce fait de plus en plus difficile l'installation
de nouvelles entreprises ou même le maintien des entreprises
actuelles dans la Région bruxelloise. (Applaudissement sur les
bancs ECOLO.)

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

( M . Armand De Decker, Président,
reprend place au fauteuil présidentiel)

(De heer Armand De Decker, Voorzitter,
treedt opnieuw als Voorzitter op)

QUESTIONS D'ACTUALITE—DRINGENDE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. SERGE DE PATOUL
A M. JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES SUR UNE REDUC-
TION DES EFFECTIFS DE LA SOCIETE VOLKSWA-
GEN A FOREST

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER SERGE DE
PATOUL TOT DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGRO-
TING, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN
OVER EEN INKRIMPING VAN HET PERSO-
NEELSBESTAND BIJ VOLKSWAGEN IN VORST

M. Ie Président. — La parole est à M. de Patoul pour poser
sa question.

M. Serge de Patoul. — Monsieur Ie Président, Monsieur Ie
Ministre, j'ai déjà abordé cette question lors de la séance précé-
dente. Il s'agit d'un problème concernant la société Volkswa-
gen, située à Forest. En raison de la conjoncture économique,
cette entreprise semble vouloir sous-traiter une partie de son
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activité. D'après les informations qui me sont revenues, il
semblerait qu'un accord existe entre la direction de la société et
les syndicats pour accepter ce processus de sous-traitance, mais
à la condition, particulièrement étonnante, que cette sous-
traitance soit réalisée en Région flamande. Si elles s'avèrent
exactes, ces informations suscitent de nombreuses questions,
notamment celle de savoir quels seront les impacts de cette déci-
sion sur l'emploi. On ne peut que s'étonner d'une clause de ce
type.

M. le Président — La parole est à M. Chabert, Ministre.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Monsieur
le Président, je rassurerai immédiatement l'honorable membre.
Aucun accord n'a été conclu entre la direction de la société
Volkswagen et les syndicats. Aucune négociation n' est même en
cours pour un licenciement supplémentaire de membres du
personnel. Cependant, des échanges de vues ont lieu au niveau
du conseil d'entreprise sur la question de savoir comment
l'entreprise peut rester compétitive, tant vis-à-vis des sociétés-
sœurs du groupe que vis-à-vis des tiers, et ce en prévision d'un
plan d'entreprise valable jusqu'en 1999.

La direction de Volkswagen m'a signalé aujourd'hui que,
dans le cadre de ces échanges de vues, toute une série
d'alternatives sont examinées, notamment— et je cite mes sour-
ces — les possibilités d'«outsourcing» et d'«insourcing»
d'activités. Cela n'empêche pas que nous devions suivre de près
l'évolution de la situation auprès de nos entreprises de sous-
traitance afin qu'en cas de «outsourcing», elles puissent se
montrer compétitives au niveau de la qualité et de la capacité de
production. De cette façon, l'emploi demeurera assure à Bruxel-
les.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ TOT
DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
OVER DE VERGADERING VAN DE OVERLEGCOM-
MISSIE VAN DE STAD BRUSSEL BETREFFENDE DE
VERBRANDINGSOVEN VAN NEDER-OVER-HEEM-
BEEK

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN ME-
VROUW BRIGITTE GROUWELS OVER DE BOUW
VAN EEN ROOKWASINSTALLATIE OP DE
VERBRANDINGSOVEN VAN NEDER-OVER-HEEM-
BEEK

QUESTION D'ACTUALITE DE M. SVEN GATZ A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR LA
REUNION DE LA COMMISSION DE CONCERTA-
TION DE LA VILLE DE BRUXELLES CONCERNANT
L'INCINERATEUR DE NEDER-OVER-HEEMBEEK

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE MME GROU-
WELS SUR LA CONSTRUCTION D'UNE INSTAL-
LATION DE LAVAGE DE FUMEES A L'INCINERA-
TEUR DE NEDER-OVER-HEEMBEEK

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gatz voor het
stellen van zijn vraag.

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ik verneem
via de pers dat de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek
voorlopig geen systeem van natte verbranding of rookgaswas-
sing krijgt, omdat de overlegcommissie van de stad Brussel be-
slist heeft het resultaat van een milieu-effectenrapport over de
vervuilende effecten af te wachten. Zo'n onderzoek kan
gemakkelijk eenjaar in beslag nemen, wat betekent dat we ook
nog eenjaarzullen moeten wachten op een zuiveringsinstallatie.

Ik verneem ook dat de beslissing van de stad Brussel er is
gekomen op verzoek van buurt- en milieuverenigingen uit
Neder-over-Heembeek. Gaat de minister akkoord met deze
beslissing ? Overweegt hij andere zuiveringsmogelijkheden ? Is
de minister van plan zelf ter zake een initiatief te nemen ?

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord voor
het stellen van haar toegevoegde vraag.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
wij zijn ongerust dat de bouw van een rookwasinstallatie in de
verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek, ingevolge het
advies van de overlegcommissie, met ten minste eenjaar wordt
uitgesteld. Volgens het regeerakkoord moet er nochtans wat
gedaan worden aan de uitlaatgassen van deze verbrandingsoven.
De minister heeft zelf ook al herhaaldelijk gezegd dat hij ter zake
maatregelen wil nemen.

Op l december 1996 worden er strengere normen van
kracht. Als er tegen die datum geen oplossing is voor de uitlaat-
gassen, zal deze oven niet meer beantwoorden aan de nieuwe
normen. Franse studies die in de pers zijn verschenen wijzen
erop dat de luchtvervuiling een factor van stijgende mortaliteit is
in de steden. In grote steden zouden er zelfs meer mensen ster-
ven door luchtvervuiling dan door verkeersongevallen.

Wat is de houding van de regering tegenover het advies van
de overlegcommissie ? Wat was de houding van de BIM ? Zal de
minister op korte termijn wat doen om de luchtvervuiling
veroorzaakt door de verbrandingsoven te verminderen? De
minister beschikt over de mogelijkheid om binnen de twee
maanden een vergunning af te leveren. Zal hij dat doen?
Wanneer zal de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek
aan de nieuwe normen, die van toepassing worden op
l december 1996, voldoen?

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gosuin.

De heer Didier Gosuin, Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid.
— Mijnheer de Voorzitter, met het oog op de bouw van een
rookverwerkingsinstallatie hebben wij enerzijds een openbare
aanbesteding gedaan voor de levering van een zuiveringsin-
stallatie. Een jury van deskundigen heeft de offertes nauwkeurig
uitgeplozen. Het verslag over de toewijzing van de opdracht is
bijna af. De beste technologieën worden voorgesteld. Ander-
zijds hebben wij een milieuvergunning aangevraagd voor de
exploitatie van deze installatie.

In het kader van de vergunningsaanvraag naar aanleiding
van het openbaar onderzoek uitgevoerd door de stad Brussel,
heeft de overlegcommissie uiteraard aan de regering gevraagd
om een effectenstudie uit te voeren voor de aflevering van de
vergunning.

De regering heeft nog geen definitieve beslissing genomen
aangezien zij het advies van de commissie nog steeds niet heeft
ontvangen. De werkelijke datum van de inwerkingtreding van
de rookzuiveringsinstallatie zal afhangen van de beslissing van
de regering.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE, SUR
L'INSTALLATION D'UN INCINERATEUR DE
DECHETS MENAGERS EN PROVINCE DE
BRABANT FLAMAND

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
ADRIAENS TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINIS-
TER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBE-
LEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID OVER DE BOUW VAN EEN
VERBRANDINGSOVEN VOOR HUISVUIL IN
VLAAMS-BRABANT

M. Ie Président. — La parole est à M. Adriaens pour poser
sa question.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, dans le
proche voisinage de la Région bruxelloise, des projets
d'incinérateur pour les déchets provenant du Brabant flamand
sont prévus. Ils évoluent dans le flou le plus complet. Je poserai
donc une série de questions à ce sujet au Ministre.

1. Je pense que les enquêtes publiques réalisées dans trois
communes bruxelloises, à savoir Porest, Uccle et Anderlecht,
sont terminées. Ces communes en ont-elles déjà communiqué
les résultats au Ministre? Dans l'affirmative, quelle en est la
teneur?

2. Le Ministre va-t-il faire part de l'avis des habitants de
plusieurs communes bruxelloises à la Région flamande voisine ?

3. Ma troisième question se base sur un article de presse
daté du 7 février dernier, selon lequel vous semblez imaginer un
transfert de déchets entre la Région flamande et la Région
bruxelloise, et ce dans l'optique de l'incinération des déchets
flamands en Région bruxelloise. Je lis cet article: «Des pistes
existent qui permettraient de trouver des synergies de solutions
complémentaires et efficaces. L'incinérateur de Neder-over-
Heembeek est tout à fait capable d'accueillir les déchets du
Brabant flamand, tandis que le Brabant flamand pourrait facile-
ment créer des centres de compostage et de biométhanisation.
J'aimerais que l'on en parle.» Ces propos m'inquiètent. Vous
imaginez faire brûler des déchets provenant de régions extérieu-
res dans des installations qui, selon deux intervenants, seraient
dangereuses et pour lesquelles ils souhaiteraient un lavage de
fumées aussi rapidement que possible. Votre prise de position
est-elle une improvisation médiatique ou reflète-t-elle une posi-
tion du Gouvernement régional qui se lancerait dans
l'importation de déchets pour les brûler dans une zone urbaine ?
Pour ma part, cela me paraît être une folie.

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
effectivement, les enquêtes publiques sont terminées dans les
trois communes. Seules Uccle et Forest ont transmis leurs
conclusions. Nous attendons donc celles de la commune
d'Anderlecht. Dès qu'il les aura reçues, le Gouvernement sera
appelé à se prononcer sur le résultat des enquêtes publiques. Sa
position sera donc définie tout prochainement.

En ce qui concerne la complémentarité des infrastructures,
j'ai toujours essayé d'aborder le sujet globalement. Des complé-

mentarités entre les infrastructures, entre Régions sont nécessai-
res, ce qui est d'ailleurs inscrit dans le prescrit européen. Dans le
souci de rechercher des solutions optimales de traitement, nous
devons trouver toutes les complémentarités possibles.

M. Alain Adriaens. — Dont l'incinération en région urbai-
ne?

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — En fait, l'incinération en
région urbaine existe déjà dans la plupart des grandes villes. Il y
a un mois, j ' étais à Vienne. Un incinérateur y a été installé. Paire
croire que l'on pourra se passer de l'incinération du jour au
lendemain, c' est de la démagogie. Je reste sur mes positions à cet
égard.

M. Alain Adriaens. — Mais si l'on importe les déchets, il
faudra effectivement beaucoup de temps avant d'en être débar-
rassé !

QUESTION D'ACTUALITE DE M. THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM A M. HERVE HASQUIN, MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR
LES MOTIFS DE L'ENVOI D'UNE DELEGATION
BRUXELLOISE A SARAJEVO

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM TOT DE HEER HERVE
HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
OVER DE BEWEEGREDENEN VOOR HET ZENDEN
VAN EEN BRUSSELSE AFVAARDIGING NAAR
SARAJEVO

M. Ie Président. — La parole est à M. de Looz-Corswarem
pour poser sa question.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, une
certaine presse a fait état de l'envol vers Sarajevo d'une impor-
tante délégation bruxelloise, conduite par vous-même,
Monsieur le Ministre, ainsi que par M. Chabert.

Pourquoi avez-vous choisi Sarajevo plutôt que la Tchéche-
nie, étant donné que dans ce dernier pays les problèmes sont bien
plus graves ? En effet, les femmes et les enfants s'y font canarder
par les soldats de M. Eltsine, le grand démocrate !

Pour la distribution de la manne céleste bruxelloise, tant
culturelle qu' alimentaire, je pense qu' il n'était pas nécessaire de
distraire nos deux Excellences de leurs nombreuses occupations.
Aussi on peut se demander ce que ces deux Messieurs, ainsi que
leur nombreuse suite, ont pu aller faire là-bas.

Certains disent que contrairement à ce que les Bruxellois
espéraient, vous n'avez pas été à Sarajevo pour y vendre de la
valeur ajoutée bruxelloise, mais pour essayer d'y placer le
modèle bruxellois, ce modèle qu'a essayé de vendre M. Chabert
à Jérusalem. Mais cela n'a pas donné grand-chose.

Messieurs les Ministres, par souci de transparence démocra-
tique, j'aimerais savoir ce que vous êtes aller faire là-bas.

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
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M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, il y a deux façons de traiter la question. Ou bien, on la traite
avec mépris, comme l'a été notre Collègue à l'égard des habi-
tants de Sarajevo dont il sous-estime manifestement le drame.
Ou bien, on répond à l'intention des membres du Conseil parce
qu'il est important qu'ils soient au courant de la situation. Au
nom de la transparence, je choisirai ce deuxième terme de
l'alternative.

QUESTION D'ACTUALITE DE M.DENIS GRIM-
BERGHS A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR LES
COMPTES DES EXERCICES 92 ET 93 DU CHEI

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DENIS GRIM-
BERGHS TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER DE
REKENINGEN VAN DE ZVEE VOOR DE DIENSTJA-
REN 1992 EN 1993

Depuis un certain nombre de semaines, M. Chabert et moi-
même, avions décidé de nous rendre sur place, lui, en tant que
chargé des relations extérieures de la Région de Bruxelles-
Capitale et moi-même, en tant que Président du Collège de la
Commission communautaire française. Notre but était de voir
dans quelle mesure il était possible de coordonner sur place des
solutions aux problèmes de santé, d'aide aux personnes, et
d'aide scolaire. Si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir
hier ou avant-hier les images diffusées par Télé-Bruxelles et TV
Brussel, ils auront constaté que Sarajevo et sa banlieue est un
champ de ruines, que 80 pour cent du parc d'autobus et de trams
sont réduits en poussière, que les grands hôpitaux ont été
bombardés, qu'il n'y a plus d'usine dans les environs, qu'aucun
transport par voie ferrée n'est plus possible aux alentours de
Sarajevo et dans une grande partie de la Bosnie. M. Chabert et
moi-même sommes revenus pleins d'admiration, plus encore
qu' avant notre départ, à l'égard du peuple bosniaque, et des gens
de Sarajevo en particulier. Ces populations ont vécu pendant
trois ans et demi sans eau, sans électricité et bien souvent sans
chauffage, qu'elles ont été menacées en permanence dans leur
vie et dans leurs biens. Nous avons eu l'occasion de rencontrer
des personnes qui, durant trois ans et demi, n'ont pu rentrer chez
elles alors qu'elles n'avaient que 350 mètres à parcourir. Mais
ces 350 mètres leur auraient coûté l'existence, en raison notam-
ment de la présence de tireurs serbes.

En certaines circonstances, il est important qu'une grande
métropole internationale comme Bruxelles, qui se veut capitale
de l'Europe, se préoccupe de tels désastres. On a parfois à rougir
du rôle qu'a joué l'Europe ou du rôle qu'elle n'a pas pu jouer
depuis trois ans dans la crise bosniaque. Je pense donc qu'en
déplaçant une partie de ce qu'on a appelé «les éminences
bruxelloises», ainsi qu'une institution culturelle majeure de la
capitale à Sarajevo, nous avons fait aussi battre haut le fanion de
l'Europe. Quand nous allons à Sarajevo, nous représentons non
seulement la capitale de la Belgique mais aussi celle de
l'Europe. Lors d'un débat fascinant et passionnant qui a duré
plus de quatre heures, nous avons pu dialoguer avec des respon-
sables politiques importants, des constitutionnalistes et des juris-
tes, bref, des personnalités croates et musulmanes. Nous avons
pu discuter du système fédéral qui existe en Belgique, de ses
qualités, de ses limites et de ses difficultés. La démocratie
génère nécessairement la complexité. C'est cela aussi que nous
tenions à leur expliquer.

M. Chabert et moi-même avons la conviction d'avoir rendu
service aux gens de Sarajevo et aussi à notre Région.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, vous avez utilisé le mot « mépris ». Je ne comprends pas ce
mot. J'ai simplement dit que laTchéchénie avait certainement
priorité par rapport à Sarajevo où les problèmes posés par vos
amis socialo-communistes y sont bien plus graves. (Rumeurs sui-
de nombreux bancs.)

M. le Président — La parole est à M. Grimberghs pour
poser sa question.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre-Président, le conseil communal d' Ixelles a approuvé
très récemment les comptes du Centre hospitalier Etterbeek-
Ixelles pour les années 92 et 93. Cette approbation vient donc
bien tardivement. Je voudrais surtout interroger le Ministre
quant à l'ampleur des déficits de ces deux années 92 et 93 afin de
savoir si ces déficits, qui cumulés représentent 395 millions,
étaient bien prévisibles et prévus dans le cadre de la répartition
des 4 milliards qui visent à consolider les déficits des années
antérieures des hôpitaux publics pour les années 89 à 93.

Or, il apparaît que, pour deux années seulement, le Centre
hospitalier Etterbeek-Ixelles, déjà constitué sous forme
d'association au chapitre 12, particularité par rapport aux autres
hôpitaux publics, avait pris de l'avance en vue d'un déficit moin-
dre. Apparemment, le résultat n'est pas à la hauteur des espéran-
ces. Pour ces deux années seulement, ce déficit atteindrait
395 millions. Le Ministre peut-il me dire si cela correspond aux
estimations qui ont été prises en considération pour larépartition
des fameux 4 milliards?

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, il est vrai que pour les exercices
92 et 93, les déficits se montaient respectivement à 168 et
227 millions. Parmi les déficits pris en considération par le plan
IRIS et qui figurent dans les plans financiers, ce sont ces
montants-là qui sont repris et qui seront prélevés sur les
4 milliards dont vous parlez.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, le Minis-
tre-Président peut-il donner le montant total qui sera attribué au
CHEI parmi les4 milliards ? S'il s'agit bien des chiffres cités par
la presse, il est étonnant que les années antéileures s'étalant de
89 à 92 aient déjà généré un déficit important. Cela avait fait dire
à un délégué de votre parti au conseil communal d'Ixelles que
dans cette hypothèse, le Centre hospitalier Etterbeek-Ixelles se
verrait décerner plus du quart du montant de 4 milliards.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — En tout cas, les montants sont supérieurs ici mais je ne
peux vous donner le montant exact puisque je ne dispose pas du
tableau. Je vous le transmettrai.

M. le Président. — Mesdames et messieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pourentamer l'ordre du jour de l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune.

Dames en Heren, wij onderbreken hier onze werkzaamhe-
den om de agenda van de Verenigde Vergadering van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie aan te vatten.
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— La séance plénière est suspendue à 16 h 15.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 16 u. 15.
— Elle est reprise à 16 h 35.
Ze wordt hervat om 16 u. 35.

M. Ie Président. — La séance est reprise.
De vergadering is hervat.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME FRANÇOISE
SCHEPMANS A M.ERIC TOMAS, SECRÉTAIRE
D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, SUR
LES DECISIONS CONCERNANT L'ADMINISTRA-
TION DE LA SOCIETE DES HABITATIONS A BON
MARCHE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Josse qui a décidé de licencier en octobre 1995 les deux direc-
teurs gérants qui s'étaient montrés incapables d'assumer leur
mission.

A la suite de cette décision, la SLRB et moi-même avons
proposé la mise en place d'un collège de deux directeurs
d'autres sociétés de logement, qui avaient donc de l'expérience
dans ce domaine, dans le but de proposer la gestion des HBM de
Saint-Josse de manière totalement indépendante, de redresser la
situation et de préparer le terrain pour l'engagement d'une
nouvelle direction.

C'est ainsi que cela a fonctionné depuis octobre 1995. Le
recrutement d'un nouveau directeur aux HBM de Saint-Josse a
récemment eu lieu sur la base d'examens. Le nouveau directeur
est entré en fonction depuis lors. Je remercie les directions des
autres sociétés de logement qui ont participé à cette opération de
pilotage et qui continuent à aider de leurs conseils le nouveau
directeur des HBM de Saint-Josse. J'espère que, de cette façon,
la situation sera parfaitement rétablie dans quelques mois.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS TOT DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, OVER DE BESLISSIN-
GEN BETREFFENDE HET BESTUUR VAN DE HUIS-
VESTINGSMAATSCHAPPIJ VOOR GOEDKOPE
WONINGEN VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

M. Ie Président. — La parole est à Mme Schepmans pour
poser sa question.

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le President,
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, depuis plusieurs années,
les HBM de Saint-Josse.connaissent de graves difficultés finan-
cières et de très sérieux problèmes de gestion. La presse y avait
d'ailleurs fait largement écho.

C'est ainsi que, sous la législature précédente, une réorgani-
sation de l'administration avait été décidée, afin d'assurer un
redressement structurel dans cette société de logements. La
presse de cette semaine fait écho à des décisions qui seraient
prises pour modifier l'administration mise sur pied depuis quel-
ques années.

J'aimerais savoir. Monsieur le Secrétaire d'Etat, si ces déci-
sions émanent de la SLRB, qui n' a en principe qu'un pouvoir de
tutelle, de la société de logements elle-même et/ou de vous-
même.

Je voudrais également connaître les motivations de ces
modifications.

M. le Président — La parole est à M. Tomas, Secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Monsieur le Président, je remercie Mme Schep-
mans pour sa question qui me permet de mettre clairement les
choses au point.

Les difficultés de gestion que recontrent les habitations àbon
marché de Saint- Josse-Ten-Noode sont effectivement connues
depuis des années. Dans un premier temps, la SLRB a exigé que
cette société régularise sa situation, en application des articles 31
et suivants de l'ordonnance de 1993. Face à l'incapacité des
HBM de répondre à cette demande de la SLRB, j'ai demandé au
Conseil d'administration de la société de prendre ses responsabi-
lités et de trouver les solutions à ce problème, et ce en septembre
1995. C'est donc leConseil d'administration des HBMde Saint-

QUESTION D'ACTUALITE DE M. BENOIT VELDE-
KENS A M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONC-
TION PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, SUR LES NEGOCIATIONS RELATIVES
AU PROCESSUS DE STABILISATION DU PERSON-
NEL CONTRACTUEL DE L'ADMINISTRATION
REGIONALE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BENOIT VELDE-
KENS TOT DE HEER RUFIN GRIJP, MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, OVER DE ONDERHANDELINGEN BETREF-
FENDE DE STABILISERING VAN HET TIJDELIJK
PERSONEEL VAN HET GEWESTELIJK BESTUUR

M. Ie Président. — La parole est à M. Veldekens pour poser
sa question.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, Monsieur
le Ministre, je vous ai interpellé le 2 février dernier sur le
problème des contractuels. Nous avions retiré une impression
constructive de ce débat. Depuis lors, vous avez rencontré, le
9 février, les organisations syndicales au sujet de cette problé-
matique. Elles n'ont apparemment pas été satisfaites des répon-
ses que vous leur avez apportées. Elles ont décidé de mener des
actions dont une a eu lieu ce matin. Environ trois cents fonction-
naires de l'administration régionale et de certains pararégionaux
se sont rendus au siège du Gouvernement et une délégation des
manifestants vous a rencontré ce matin.

J'aimerais connaître l'évolution de ce dossier. Si un accord
relatif semble avoir été trouvé sur les principes, c'est surtout au
sujet des modalités que surgissent les problèmes. En effet, un
certain nombre de questions restent sans réponse, notamment au
sujet du champ d'application aux agents qui seront visés par la
mesure. Vous aviez accepté le principe selon lequel certains
agents ayant une ancienneté de service, même s'ils n'avaientpas
atteint l'âge de 45 ou 50 ans, pourraient être exemptés de
l'épreuve. Ce n'est apparemment pas dans ce sens que vous vous
êtes prononcé devant les organisations syndicales. Se pose
également le problème des agents des niveaux 3 et 4 dont vous
dites qu'ils ne présenteront pas d'examen en 1996. Mais qu'en
sera-t-il en 1997 ? Il y a aussi la définition même du contenu des
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examens dits spécifiques et la formation qui sera rendue néces-
saire en fonction du contenu même de ces examens. A cet égard,
la négociation avec le SPR ne semble pas être terminée. Le plan
d'accompagnement social dont on avait parlé n'est pas défini
non plus. On s'aperçoit, en réalité, qu'il y a encore beaucoup
d'incertitudes. J'aimerais que vous nous apportiez une réponse à
toutes ces questions. En outre, pourquoi ne procédez-vous pas
par une proposition globale qui réglerait l'ensemble des problè-
mes et qui serait assez précise pour que nous sachions exacte-
ment à quoi nous attendre, avant de s'engager dans le processus
de « statutarisation » ?

M. le Président — La parole est à M. Grijp, Ministre.

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, Chers Collègues, nous avons déjà beaucoup discuté
avec les organisations syndicales. Je les ai encore rencontrées ce
midi. Je dois encore les revoir à 8 heures demain matin, avant
une nouvelle réunion du secteur XV.

Il ne faut pas oublier que nous négocions sur nombre de
matières qui ne devraient, en fait, pas faire partie des négocia-
tions, parce que ne faisant pas partie de ce que j'appellerai le
«statut syndical».

Je vous ai déjà amplement répondu à ce sujet, lors de notre
dernière séance. De nouveaux éléments sont intervenus depuis
lors. Le Conseil des Ministres s'est réuni à deux reprises et beau-
coup de nouvelles idées ont fait leur chemin. Le Conseil des
Ministres de ce matin a notamment marqué son accord sur une
note que j'ai présentée concernant un moratoire sur le recrute-
ment et le licenciement des contractuels au ministère jusqu'à la
fin de l'année 1996.

Il a également été décidé que, indépendamment du résultat
des examens, des contractuels de plus de cinquante ans seraient
maintenus en service. Nous avons invité formellement les syndi-
cats à élaborer avec ces agents un plan social. En d'autres
termes, nous leur demandons de faire des propositions et le
Gouvernement verra ce qu'il peut en retenir.

Quant aux niveaux 3 et 4, je vous ai déjà indiqué la dernière
fois que le Secrétariat permanent refusait pour l'instant de
prévoir de nouveaux examens, spécifiques pour cette catégorie.
Je compte garder ces agents provisoirement en service. C'est la
meilleure chose que je puisse faire pour eux puisqu'il y a une
importante réserve au SPR. Comme le SPR refuse tout à la fois
d'organiser des examens et de prévoir des examens spécifiques,
si je voulais « statutariser» un maximum d'agents, cela signifie-
rait le licenciement de certaines de personnes de rang 3 et 4.

En ce qui concerne la discussion de ce matin, j ' ai examiné la
question avec mes collaborateurs sous toutes ses facettes, pour
tenter de rencontrer encore une revendication au moins, à savoir
prolonger quelque peu le délai de préparation.

M. Benoît Veldekens. — Ce point me semble important,
Monsieur le Ministre. J'avais également posé cette question.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je suis atten-
tif à vos propos, Monsieur Veldekens, vous le savez.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Ministre, si vous
voulez assurer l'avenir de ces agents et éviter des débrayages
successifs dans l'administration régionale — ce qui compromet
vos propres politiques et le bon fonctionnement des services —
il serait bon de globaliser vos propositions et de les soumettre à

une négociation, avant d'entrer dans le processus d'organisation
des examens.

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je vous
comprends. Monsieur Veldekens. Mais vous devez savoir que,
tant qu'un seul agent a le sentiment de ne pas pouvoir réussir
l'examen, il y aura beaucoup de mécontents.

QUESTION ORALE — MONDELINGE VRAAG

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la question orale
de M. Lootens-Stael.

Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Lootens-
Stael.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, vous avez
décidé de faire passer les questions orales avant les interpella-
tions?

M. le Président. — II n'y en a qu'une. Madame.
Comme nous ne sommes pas loin de 17 heures, j'aimerais

utiliser à bon escient le temps qui nous reste et pouvoir voter à
l'heure prévue à notre ordre du jour, pour entamer ensuite les
interpellations. Si nous commencions les interpellations mainte-
nant, les interventions de M. Harmel et consorts seraient néces-
sairement interrompues par les votes, ce qui ne me semble pas
être une manière idéale de travailler.

La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, si l'on s'en
tient à l'ordre du jour, je souhaiterais que les interpellations ne
passent pas après les votes.

M. le Président. — Mme Sylvie Poucart s'étant excusée
pour la séance de ce jour, sa question est reportée.

Mevrouw Sylvie Foucart heeft zich verontschuldigd voorde
vergadering van heden. Haar vraag zal bijgevolg worden uit-
gesteld.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, BETREFFENDE «ON-
REGELMATIGHEDEN BIJ DE VORSTSE HAARD»

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCER-
NANT «DES IRREGULARITES AU FOYER FORES-
TOIS»

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord
voor het stellen van de vraag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, volgens bepaalde berichten zouden er bij de Vorstse Haard
onregelmatigheden zijn gebeurd. Zo zou een huurder 14 jaar
lang gratis hebben kunnen wonen en zou de Vorstse Haard nog
voor ruim 20 miljoen aan niet betaalde huur tegoed hebben.
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Is de Staatssecretaris op de hoogte van deze misbruiken ?
Heeft hij deze zaak al laten onderzoeken? Welke zijn de maat-
regelen die hij al heeft genomen om aan deze misbruiken een
einde te maken? Heeft hij maatregelen genomen tegenover de
verantwoordelijken in deze zaak?

De Voorzitter. — Het woord is aan Staatssecretaris Tomas.

De heer Eric Tomas, Staatssecretaris toegevoegd aan de
Minister-Voorzitter. — Mijnheer de Voorzitter, de pers heeft de
jongste weken inderdaad veel aandacht besteed aan de toestand
bij de Vorstse Haard.

Het is evenwel aangewezen enkele toelichtingen te geven bij
de gepubliceerde berichten.

In de eerste plaats stemmen de voorbeelden die in de pers
werden aangehaald niet overeen met de werkelijkheid. Zo is het
bij voorbeeld onjuist dat een bepaalde huurder zijn huur al
14 jaar niet meer zou hebben betaald. De realiteit is dat deze
huurder een onregelmatige betaler is en dat hij bij elke verwitti-
ging weer enkele stortingen uitvoert.

Overigens moet worden aangestipt dat deze toestand niet
nieuw is en dat de diensten van de Brusselse Gewestelijke Huis-
vestingsmaatschappij reeds enige tijd de problemen bij de
Vorstse Haard trachten te verhelpen.

In die context heeft de BGHM doelstellingen opgelegd die
op termijn zullen leiden tot een herstel van de toestand bij de
Vorstse Haard.

Bovendien heeft de maatschappij een programma opgestart
dat zowel op administratief als op financieel vlak, alsook wat de
naleving van procedures betreft, de toestand zal saneren.

Eerstdaags zal de BGHM in nauwe samenwerking met mijn
kabinet de vordering van deze werkzaamheden evalueren.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

M. Ie Président. — Chers Collègues, j ' attire votre attention,
spécialement celle des chefs de groupe sur la situation suivante :
il est 16 h 50 et notre ordre des travaux comporte encore une
interpellation pour laquelle de nombreux parlementaires se sont
inscrits dans le débat. Soit nous procédons aux votes avant cette
interpellation et le débat qui la suivra, soit nous entendons
d'abord l'interpellation. Je demande l'avis des chefs de groupe.

La parole est à M. Hermanus.

M. Merry Hermanus. — Monsieur le Président, je
demande que l'on vote d'abord.

M. le Président. — La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, je crois
qu'il est préférable de voter d'abord, de manière à ne pas devoir
interrompre cette interpellation ni la remettre à une heure trop
tardive.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Leo Goovaerts.—Mijnheer de Voorzitter, het lijkt
mij logiscli eerst over te gaan tot de interpellaties, terwijl ieder-

een er nog is, zoals het overigens hoort, en te besluiten met de
stemmingen.

M. Ie Président. — La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, je comprends
que des Collègues puissent être pressés de quitter l'Assemblée.

Cependant, les interpellations sont aussi un sujet de partici-
pation au Parlement. Aussi, je vous demande de suivre l'ordre
du jour et donc d'entendre d'abord l'interpellation.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik stel voor het eerst over te gaan tot de interpellaties, omdat
het antwoord van de ministers hierop beslissend kan zijn voor
ons stemgedrag.

M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, il n'est
pas encore tout à fait 17 heures. Ne perdons pas une minute puis-
que je constate que l'Assemblée est pressée de travailler! Je
propose de commencer mon interpellation de manière à pouvoir
voter dans une demi-heure, losque tout le monde aura eu le
temps de s'exprimer. (Exclamations sur de nombreux bancs.)

M. le Président. — Je constate qu'il n'y a pas unanimité. Je
propose donc d'entendre d'abord l'interpellation de M. Harmel
et l'interpellation jointe de M. Vanhengel puis de procéder aux
votes et de reprendre ensuite le débat. (Exclamations sur de
nombreux bancs.)

Je vous signale que les votes étaient prévus à 17 heures.
Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
neem aan dat iedereen wat in camavalstemming verkeert, maar
dit mag ons toch niet beletten een normale procedure te volgen.
Ik kan begrijpen dat er bij de meerderheid wat problemen zijn,
maar dat is geen reden om een heel ongewone procedure te
volgen.

Laten wij dus eerst beginnen met de interpellaties, het
antwoord van de Ministers beluisteren en daarna overgaan tot de
stemmingen, zoals ook de heer Vandenbossche heeft voorge-
steld.

M. Ie Président. — La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Ie Président, il était
annoncé que l'on voterait vers 17 heures. Je pense que ce serait
une bonne chose d'y procéder et je demande une suspension de
séance de cinq minutes.

M. Merry Hermanus. — Je m'associe à cette demande,
Monsieur le Président.

M. le Président. — La séance plénière est suspendue pour
cinq minutes.

De plenaire vergadering is geschorst voor vijf minuten.
— La séance plénière est suspendue à 16 h 55.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 16 u. 55.
— Elle est reprise à 17 h 10.
Zij wordt hervat om 17 u. 10.
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M. le Président. — La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

M. le Président —L'ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs.

Aan de orde zijn de naamstemmingen. (Protestations sur de
nombreux bancs.)

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, M. van
Weddingen avait demandé une suspension de séance de cinq
minutes. En réalité, elle a duré exactement quinze minutes. Je
vous demande donc une suspension de séance d'un quart
d'heure et je souhaite que les chefs de groupe, y compris ceux de
l'opposition, se réunissent dans votre bureau afin que vous leur
expliquiez la raison de cette suspension de séance que, person-
nellement, je ne comprends pas. (Exclamations sur de nombreux
bancs.)

M. le Président. — M. van Weddingen a demandé une
suspension de séance. Celle-ci a eu lieu. Maintenant nous pour-
suivons nos travaux. (Protestations sur les bancs de
l'opposition.)

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, M. van
Weddingen a demandé une suspension de séance, c'est son
droit. Il l'a obtenue. Il l'avait demandée pour cinq minutes; or,
elle a duré quinze minutes. Aussi, je vous demande une suspen-
sion de séance afin que les présidents de groupe se réunissent
dans votre bureau afin de connaître la raison pour laquelle cette
suspension a duré quinze minutes. Il existe un règlement que
nous devons respecter. Il me semble normal que les présidents
de groupe de l'opposition soient informés. Je vous demande
donc une suspension de séance de quinze minutes.

M. le Président. — La séance plénière est suspendue pour
15 minutes.

De plenaire vergadering is geschorst voor 15 minuten.

— La séance plénière est suspendue à 17 h 15.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 17 u. 15.

— Elle est reprise à 17 h 30.

Ze wordt hervat om 17 u. 30.

M. Ie Président. — La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

Chers Collègues, après cette interruption de quelques
instants, nous allons donc procéder aux votes nominatifs.

Wij gaan nu over tot de naamstemming.

Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik wens
niet dat hier de indruk wordt gewekt dat de fractievoorzitters

tijdens een voorafgaande vergadering ermee zouden akkoord
zijn gegaan om nu te stemmen.

De Voorzitter. — Dat heb ik niet gezegd !

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
tijdens die vergadering — wij waren daar met z'n achten en
nadien met negen omdat de PRL-fractie zich had ontdubbeld
met één vertegenwoordiger voor de PRL en één voor het FDP —
voorgesteld dat de acht vertegenwoordigers zouden stemmen
over de vraag of de Raad al dan niet eerst zou stemmen, dan wel
eerst de interpellatie bespreken. Op dat ogenblik bent u, Mijn-
heer de Voorzitter — ik zeg dit opdat het in het verslag zou
worden geakteerd — opgestaan met de mededeling dat de Raad
eerst zou stemmen.

De Voorzitter. — Mijnheer Goovaerts, zoals u weet, waren
de stemmingen gepland om 17 uur.

Après avoir entendu chaque chef de groupe, comme le règle-
ment le prévoit, j'ai décidé que l'on procédait aux votes. (De
leden van de fracties VLD, ECOLO en PSC verlaten de verga-
derzaal.)

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. DOMINIQUE HARMEL
A MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, ET HERVE HASQUIN, MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT,
CONCERNANT «LES DECLARATIONS DU MI-
NISTRE QUANT AU MONDE ASSOCIATIF ET LEUR
ILLUSTRATION DANS LES FAITS » ET DE L'INTER-
PELLATION JOINTE DE MME MARIE NAGY
CONCERNANT «L'ATTITUDE DU GOUVERNE-
MENT VIS-A-VIS DU MONDE ASSOCIATIF ET LA
MANIERE DONT IL CONÇOIT LA COLLABORA-
TION AVEC CELUI-CI»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER DOMINIQUE HARMEL
TOT DE HEREN CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, EN HERVE
HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «DE VERKLARINGEN VAN DE
MINISTER OVER HET VERENIGINGSLEVEN
GETOETST AAN DE FEITEN» EN DE TOEGE-
VOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW
MARIE NAGY BETREFFENDE «DE HOUDING VAN
DE REGERING TEGENOVER DE VERENIGINGEN
EN DE WIJZE WAAROP ZE ERMEE WIL SAMEN-
WERKEN»

Naamstemming

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de
M. Dominique Harmel à MM. Charles Picqué, Ministre-
Président du Gouvernement, et Hervé Hasquin, Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port, concernant « les déclarations du ministre quant au monde
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associatif et leur illustration dans les faits» et de l'interpellation
jointe de Mme Marie Nagy concernant « l' attitude du Gouverne-
ment vis-à-vis du monde associatif et la manière dont il conçoit
la collaboration avec celui-ci».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend tot
besluit van de interpellatie van de heer Dominique Harmel tot de
heren Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Regering, en
Hervé Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer, betreffende «de verklaringen
van de minister over het verenigingsleven getoetst aan de fei-
ten » en de toegevoegde interpellatie van mevrouw Marie Nagy
betreffende «de houding van de Regering tegenover de vereni-
gingen en de wijze waarop ze ermee wil samenwerken ».

Deux ordres du jour ont été déposés :
Twee moties werden ingediend :
— Un ordre du jour motivé a été déposé par Mme Béatrice

Fraiteur, MM. Philippe Debry et Guy Vanhengel.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door mevrouw

Béatrice Fraiteur, de heren Philippe Debry en Guy Vanhengel.
— L'ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Merry

Hermanus et Willem Draps.
De eenvoudige motie wordt door de heren Merry Hermanus

en Willem Draps voorgesteld.
L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je

mets cet ordre du jour aux voix.
Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,

breng ik deze motie in stemming.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

45 membres sont présents.
45 leden zijn aanwezig.
37 votent oui.
37 stemmen ja.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil l'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert,
Clerfayt, Comelissen, Daif, De Coster, De Decker, de Jonghe
d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Désir, Draps,
Mmes P. Dupuis, G. Dupuis, MM. Garcia, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Hecq, Hermanus, Hotyat, Leduc,
Michel, Molenberg, Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll et van Weddingen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

Mme Carthé, MM. de Looz-Corswaren, Eloy, Mme Prai-
teur, MM. Frippiat, Lemmens, Matagne et Rozenberg.

M. Ie Président — Les membres qui se sont abstenus sont
priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van
hun onthouding mede te delen.

La parole est à Mme Fraiteur.

Mme Béatrice Fraiteur. — Monsieur Ie Président,
M. Hasquin m'avait demandé de pairer avec lui.

M. Ie Président. — II vous en est donné acte.

La parole est à Mme Carthé.

Mme Michèle Carthé. — Monsieur Ie Président, voici la
justification de mon abstention. Le contenu de l'ordre du jour
motivé allant dans le sens de l'intervention du groupe PS lors de
l'interpellation en séance plénière du 2 février dernier, j'avais
souhaité avec mon groupe introduire un amandement à ce texte
dans l'optique de préserver le travail social qui répond aux
besoins d'habitants de quartiers défavorisés, tout en reconnais-
sant que l'efficacité des différentes associations est effective-
ment très variable et doit être réellement évaluée afin de reconsi-
dérer en conséquence les moyens budgétaires alloués au déve-
loppement local intégré. L'introduction d'un amendement
n'ayant pas été suivie, je me suis donc abstenue par solidarité
avec mon groupe. Je regrette cependant cette situation qui évite
un réel débat de fond.

Avec mon groupe, je resterai très vigilante en ce qui
concerne la poursuite du travail réalisé par le réseau Habitat. Le
groupe socialiste ne manquera pas de présenter une augmenta-
tion de crédits lors du premier ajustement budgétaire.

M. le Président, — La parole est à M. Rozenberg.

M. Philippe Rozenberg. — Monsieur le Président, Chers
Collègues, notre groupe ou, plus exactement, notre « groupe non
reconnu » a souhaité s'abstenir à l'occasion de ce vote pour trois
raisons. Premièrement parce que nous constatons
qu'aujourd'hui, notre Président préside. Quand il présidera, il
pourra toujours compter sur notre soutien. (Rires et exclama-
tions sur de nombreux bancs.)

Deuxièmement, parce que nous ne souhaitons pas caution-
ner ce que M. Dominique Harmel est en train de faire, c'est-à-
dire confondre sa campagne personnelle au PSC (protestations
sur de nombreux bancs) et ce Parlement.

Troisièmement, parce que notre «groupe non reconnu»
constate enfin avec joie, Monsieur le Président, que nous restons
aujourd'hui entre démocrates pour poursuivre les votes.
(Exclamations sur de nombreux bancs et applaudissements sur
quelques bancs.)
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ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. GUY VANHENGEL A
M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, CONCERNANT «L'INTEN-
TION DU MINISTRE DE CONSACRER CHAQUE
SEMAINE UNE DEMI-PAGE A DES INFORMATIONS
ÜRBANISTIQÜES DANS LE TOUTES-BOITES
PUBLICITAIRE FRANCOPHONE VLAN» ET DE
L'INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL A MM. HERVE HASQUIN, MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, ET
DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «DES ANNONCES PUBLIEES DANS
L'HEBDOMADAIRE VLAN»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER GUY VANHENGEL TOT
DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST
MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE
WERKEN EN VERVOER, BETREFFENDE «HET
VOORNEMEN VAN DE MINISTER OM WEKELIJKS
EEN HALVE PAGINA TE BESTEDEN AAN STEDE-
BOUWKUNDIG NIEUWS IN HET FRANSTALIGE
HUIS-AAN-HUIS-RECLAMEBLAD VIAN» EN DE
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DOMINIEK LOOTENS-STAEL TOT DE HEREN
HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIM-
TELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN
VERVOER, EN DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID, BETREFFENDE «AANKONDIGINGEN IN
HET WEEKBLAD VLAN»

Naamstemming

Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid,
betreffende «aankondigingen in het weekblad Vlan».

Deux ordre du jour ont été déposés :

Twee moties werden ingediend :

— Un ordre du jour motivé a été déposé par M. Dominiek
Lootens-Stael.

Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Domi-
niek Lootens-Stael.

— L'ordre du jour pur et simple est proposé par MM.
Jacques De Coster, Serge de Patoul, Philippe Smits, Walter
Vandenbossche, Robert Garcia et Sven Gatz.

De eenvoudige motie wordt door de heren Jacques De
Coster, Serge de Patoul, Philippe Smits, Walter Vandenbossche,
Robert Garcia en Sven Gatz voorgesteld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

45 membres sont présents.

45 leden zijn aanwezig.

38 votent oui.

38 stemmen'j a.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

M, Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de
M. Guy Vanhengel à M. Hervé Hasquin, Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port, concernant «l'intention du ministre de consacrer chaque
semaine une demi-page à des informations urbanistiques dans le
toutes-boîtes publicitaire francophone Vlan» et de
l'interpellation jointe de M. Dominiek Lootens-Stael à
MM. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport, et Didier Gosuin, Ministre
de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation,
de la Nature et de la propreté publique, concernant « des annon-
ces publiées dans l'hebdomadaire Vlan».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend tot
besluit van de interpellatie van de heer Guy Vanhengel tot de
heer Hervé Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer, betreffende «het voornemen van
de minister om wekelijks een halve pagina te besteden aan stede-
bouwkundig nieuws in het franstalige huis-aan-huis-
reclameblad Vlan» en de toegevoegde interpellatie van de heer
Dominiek Lootens-Stael tot de heren Hervé Hasquin, Minister
belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en
Vervoer, en Didier Gosuin, Minister belast Leefmilieu en

En conséquence, le Conseil l'adopte.

Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Mmes Carthé, Carton de Wiart, MM.
Chabert, Clerfayt, Comelissen, Daïf, De Coster, De Decker, de
Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Désir,
Draps, Mmes P. Dupuis, G. Dupuis, MM. Garcia, Gosuin, Grijp,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hecq, Hermanus, Hotyat,
Leduc, Michel, Molenberg, Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll et van Weddingen.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswaren, Eloy, Mme Fraiteur, MM. Frip-
piat, Lemmens, Matagne et Rozenberg.
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INTERPELLATION DE M. DOMINIQUE HARMEL A
MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, ET JOS CHABERT, MI-
NISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU
BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, CONCERNANT «LA COMMUNAU-
TARISATION PROGRESSIVE DE LA REGION SUITE
AUX DERNIERES DECISIONS BUDGETAIRES ET
DES POLITIQUES MENEES PAR DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. GUY VANHENGEL
CONCERNANT « LES PROBLEMES QUI ONT SURGI
LORS DE L'EXECUTION DES BUDGETS 95 ET 96 DE
LA REGION BRUXELLOISE, NOTAMMENT SUITE
AUX DECISIONS PRISES PAR L'ACCF»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIQUE
HARMEL TOT DE HEREN CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, EN
JOS CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONO-
MIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE
GESTAGE COMMUNAUTARISERING VAN HET
GEWEST TEN GEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN
IN VERBAND MET DE BEGROTING EN VAN HET
BELEID VAN LEDEN VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJK REGERING»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
GUY VANHENGEL BETREFFENDE «DE PROBLE-
MEN GEREZEN BIJ DE UITVOERING VAN DE
BEGROTINGEN 95 EN 96 VAN HET BRUSSELS
GEWEST O.M. TEN GEVOLGE VAN DE BESLISSIN-
GEN GENOMEN DOOR DE ACCF»

Bespreking

M. Ie Président. — Là parole est à M. Harmel pour dévelop-
per son interpellation.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre-Président, Chers Collègues, il y aura
bientôt trois ans, le Ministre Chabert avait pris son bâton de pèle-
rin pour aller promouvoir à Jérusalem cet exemple de concorde
entre les peuples qu'est notre Région.

Nos Excellences se sont mises à deux, la semaine dernière,
pour témoigner de notre réalité en Bosnie, et à en croire les
comptes-rendus de cette visite, la table ronde fut des plus
passionnantes.

Nous supposons que cette visite, comme toute relation inter-
nationale ou interculturelle, est un véritable échange, c'est-à-
dire que l'on reçoit ou apprend autant, sinon plus, que l'on ne
croit apporter.

Et les conséquences de logiques identitaires poussées àbout,
évidentes sur place, doivent marquer les esprits et nous porter à
réfléchir sur notre propre action, et pourquoi pas sur nos
discours. Or, depuis les quelques jours qui ont précédé cette
mission, et depuis lors tous les jours, l'on ne fait que parler d'une
radicalisation des positions à Bruxelles, une communauta-

risation qui exacerbe les différences, les incompréhensions, qui
monte en épingle les causes de tensions, plutôt que de mener une
politique qui rassemble, qui construit patiemment.

Manifestement, certains n'ont pas saisi que la responsabilité
de l'action commande de mesurer ses mots et d'agir avec
circonspection.

Notre Ville-Région connaît cette particularité de la cohabita-
tion, dans une enceinte donnée, de cultures différentes. Cette
particularité, elle la partage avec d'autres villes : Montréal, Jéru-
salem, Beyrouth, Nicosie,... Comme on le voit, des exemples
parlant.

Alors, quand on voit jusqu'où peuvent mener le nationa-
lisme, l'obsession de soi et la vanité du repli sur soi, il me semble
qu'il importe d'abord de se fixer des objectifs, comme faire
primer la paix, le respect, la compréhension, des critères,
comme la raison, l'équité, la modération, des méthodes, comme
le dialogue, la modestie, la concertation. Notre Région a six ans
d'existence. Elle partage avec l'Etat fédéral la responsabilité de
faire vivre ensemble des communautés diverses, des logiques
qui ne sont pas nécessairement semblables.

Durant ces six années, nous avons appris à nous parler, à
construire ensemble un projet de Ville-Région, à relever des
défis qui sont écrasants. Cela ne s'est pas fait sans heurts bien
entendu — on aurait tort d'idéaliser — mais cela s'est fait entre
gens de bonne composition, attentifs à se parler et à communi-
quer.

Et par ailleurs, dans notre Région même, petit à petit, j'en
reste convaincu, est né une sorte d'esprit régional, qui fait que
l'on se sait et se sent Bruxellois, partageant des réalités, confron-
tés à de mêmes problèmes, porteurs d'une série de priorités et de
points de vues, sans renier pour autant, au contraire, son apparte-
nance à une communauté culturelle plus vaste, ou des racines
que l'on aurait à Liège, à Roeselaere ou encore à Charleroi.

Et je crois que plusieurs facteurs ont concouru à cela au sein
de l'hémicycle, comme la symétrie dans la composition du
Gouvernement, l'habitude que l'on a conservée dans certains
partis de se parler, l'action pacificatrice du Ministre-Président,
la bonhommie du Ministre Chabert, la prudence du Président
Poullet, la modération des Membres du Conseil, la compréhen-
sion de l'énormité de la tâche et sans doute le plaisir de créer
ensemble. Nous avons le sentiment que cette patiente construc-
tion est mise à mal aujourd'hui, Monsieur le Ministre-Président,
et non pas de l'extérieur, comme sous la précédente législature,
mais de l'intérieur. Pour le dire autrement, si l'on peut se permet-
tre l'image, le ver est dans le fruit.

Je ne jetterai pas une huile inutile sur le feu énumérant les
articles de journaux stigmatisant la mesquinerie ou la pyromanie
des uns.

Je me contenterai d'énumérer des faits: ils parlent d'eux-
mêmes. Ce que l'on constate, sans les solliciter, c'est que l'on
mono-communautarise à tour de bras, comme s'il était impossi-
ble pour un Bruxellois de parler à un autre, à un Francophone de
parler ou de comprendre un Flamand, comme si des voisins de
langue différente ne se parlaient pas, comme si l'on vivait en
étrangers dans la ville avec, comme seul interlocuteur, ce
pouvoir public par lequel seul passerait le salut, comme si une
large majorité de Bruxellois ne pratiquait pas au moins un bilin-
guisme passif.

La culture était d'habitude un concept libérateur, un in-
strument d'ouverture, une grammaire commune aux peuples,

M. Gosuin, vendredi dernier, s'embarrassait dans ses répon-
ses à M. Romdhani; il est vrai que la question que lui posait notre
Collègue était un peu intellectualisante et difficile au débotté (il
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s'agissait de préciser quelle définition le Ministre donnait de la
culture alors qu'une étude étasunienne en donnait 160). Mais il
s'est raccroché à quelques poncifs en télescopant significa-
tivement son raisonnement. Je cite donc ce qui était la pointe de
son raisonnement: «notre ville est d'abord francophone, donc
tolérante, et cette spécificité est porteuse de rencontres et
d'échanges. »

Retenons ces propos: la culture française est tolérante,
ouverte, porteuse d'échanges et de rencontres.

Or, de cette même culture française, on est en train de faire,
dans certaines sphères, un ghetto, une tour d'ivoire.

La Communauté était un espace, détaché du sol ou de tout
recensement; elle est devenue un club qui distribue ses dividen-
des aux détenteurs de la carte.

Au lieu d'échanges, de rencontres, d'enrichissements réci-
proques, on assiste aujourd'hui à des exclusions, à un enferme-
ment sur soi, à de l'exclusion, bien entendu en se drapant mâle-
ment dans un drapeau qui, s'il n'est pas tricolore n'en est pas
moins chauvin.

Quels sont ces faits, ces indicateurs qui démontrent que l'on
assiste à un glissement inquiétant vers la réduction comme peau
de chagrin de ce qui était une ambition spécifique de la Région
bruxelloise au profit d'une exacerbation de ce qui est mono-
communautaire ?

Dans le désordre, et sans m'attaquer au fond, puisque c'était
le souhait du bureau, je listerai :

1. les difficultés que la majorité connaît actuellement quant
à la répartition et au règlement des moyens entre CRB et ACCF;

2. les divergences quant à l'installation des institutions
bruxelloises;

3. la disparition de la Commission régionale des Belges
d'origine étrangère au profit de Commissions communautaires.
Pour ceci, je ne puis résister à vous lire ce morceau d'anthologie :

«L'orateur: la majorité ou du moins les quelques représen-
tants PS et PRL-FDF présents en commission, ont refusé cette
concertation. (...) Aujourd'hui il semble bien ne plus y avoir de
volonté de dialogue, avec les personnes issues de l'immigration.

Toujours dans le même compte-rendu le Président répond :
Monsieur l'Orateur, j'aimerais clarifier les choses. Vous
semblez insinuer qu'il n'existe pas de volonté politique pour
reconstituer cette commission.

L'Orateur: Tout à fait. C'est ce que j'ai dit.
Le Président: (...) Vous êtes censé connaître la procédure

qu' il convient de suivre pour la reconstituer. Le premier stade de
cette procédure est la réunion prévue entre le président du CRB,
le président de la COCOP et celui de la VGC. (...) Comme je l'ai
annoncé à plusieurs reprises, cette commission sera la première
des commissions extraordinaires de notre Assemblée à être
reconstituée. Je vous prie donc de ne pas poursuivre vos insinua-
tions totalement non fondées...».

Mes Chers Collègues, cet extrait ubuesque, est un morceau
choisi de la page 112 du Compte-rendu intégral fraîchement
paru de la séance du 30 novembre de notre Conseil.

On en tirera en tous cas trois enseignements : on peut poser
comme règle d'interprétation certaine que ce que disent les
membres d'une grande fédération ne veut rien dire, sinon le
contraire; l'on n'aura pas de mal à organiser notre travail si les
autres commissions extraordinaires sont réactivées de la même
manière; le dialogue entre les assemblées est manifestement
aisé, ce qui permet de revenir à l'énumération de ces indicateurs
de notre dérégionalisation et communautarisation;

4. les péripéties autour de la parution dans Vlan
d'informations bilingues, pour aboutir finalement à des annon-
ces unilingues, alors qu'il existe des toutes-boîtes bilingues à
Bruxelles;

5. les avatars de la politique du Tourisme, et de la structure
de coordination, difficilement opérationnelle;

6. la disparition de Télé-Bruxelles et de TV-Brussel des
budgets régionaux;

7. les déclarations ou absences de déclarations à propos de
Bruxelles, capitale culturelle européenne en l'an 2000, et des
dérobades ironiques mais creuses du Ministre ad hoc en
COCOF, alors qu'il s'agit par excellence d'un projet mobilisa-
teur et fédérateur où toutes les communautés ont à gagner;

8. la mise en place de cette coquille vide qu' est l'instance de
concertation avec la périphérie, qui est sans doute une idée inté-
ressante, mais lancée de manière purement provocatrice,... et
qui serait plus crédible si elle s'accompagnait de gestes concrets
de dialogue avec les partenaires dans la Région et —j ' insiste —
les partenaires institutionnels, en dehors, et d'accords de coopé-
ration avec la Région flamande, qui pourraient garantir les droits
des habitants de la périphérie;

9. le transfert de politiques régionales vers la COCOF, au
prétexte du transfert de la Saint-Michel, mais pour en arriver à
des absurdités pratiques et des contradictions intellectuelles
aberrantes, et la circulaire du 28 septembre 1995 parue au Moni-
teur belge ce 13 février, relative à la subvention spéciale en vue
de promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes
communautés locales, en est une preuve patente, puisqu'il
s'agira de cohabiter avec tous, ce qui est bien, sauf la minorité
flamande, ce qui est stupide, et de créer des ghettos à Bruxelles,
qui feront bientôt penser aux divisions de Jérusalem.

LaRégion de Bruxelles-Capitale s'illustre par lacoopération
constante sur son territoire entre les deux Communautés mais
aussi et inévitablement de plus en plus avec les communautés
dont nous sommes les hôtes: c'est la conséquence logique de
notre rôle international.

On constatait une évolution vers une identité de vues et de
projets entre Bruxellois, sans pour autant qu'ils nient leur appar-
tenance à une communauté culturelle de référence.

La réalité institutionnelle et financière de la Région porte en
elle autant de germes de forces que de faiblesses.

Cultiver ses faiblesses c'est signer à moyen terme l'arrêt de
mort de la Région. Est-ce là l'objectif que se sont assigné
certains membres du Gouvernement? Monsieur le Ministre-
Président, vous qui êtes réputé pour œuvrer à une meilleure
cohabitation, à la pacification communautaire, à des relations
harmonieuses, est-ce cela que vous cautionnez ?

Pas à pas, nous avons veillé à la coexistence harmonieuse à
Bruxelles entre les Communautés.

Plusieurs voies ont été suivies : des accords politiques qui
dépassaient une justice arithmétique pour une équité globale;
l'approche «matérielle» plutôt que personnalisable; la résolu-
tion, ensemble, de problèmes communs à partir d'angles
d'attaque communs plutôt qu'àpartird'instruments spécifiques.

Aujourd'hui, l'on aurait tendance à utiliser ce qui sépare plus
que ce qui unit. A court terme, c'est cabrer une partie des Bruxel-
lois. A moyen terme, c'est se fermer des habitants de la Région
qui seront bientôt citoyens à part entière de la Région.

L'histoire est pleine de ces expériences, où des langues
hégémoniques le disputent à d'autres, qui pour être parfois
disparues, n'en étaient pas moins intéressantes. La question de
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l'hégémonie des cultures se pose un peu à la manière de poupées
gigogne, le grand ici est petit là-bas. Poser le problème en termes
de lustre ou de diffusion est une approche mortifère. Et je songe
à cette nouvelle des Nuits difficiles, où Buzatti nous invite à
considérer la relativité des situations de pouvoir et à nous rendre
compte que l'on ne sait pas qui est dans la main de qui...

Je sais, Monsieur le Ministre-Président, que l'exercice de
cette interpellation procède de l'équilibriste, puisqu'il donne à
celui que l'on condamne le moyen de s'enferrer d'avantage tout
en braquant sur lui les projecteurs, et il permet, j'en suis bien
conscient, aux extrémistes de tous bords d'hurler à l'envi, alors
que ceux qui voudraient sagement construire ensemble sont
poussés à faire le gros dos, et donc à être comme ignorés. Or ils
sont les plus nombreux.

Notre Région connaît une situation qui pour être particulière
n'en est pas pour autant unique. Tout est possible, le meilleur,
c'est-à-dire la coexistence harmonieuse, la construction de la
Région, la poursuite d'un projet de ville qui réalise le bien
commun de ses habitants et de ses usagers, et le pire, l'ignorance
mutuelle, la casse, la disparition de Bruxelles, de la Région, mais
aussi du pays. Il suffirait néanmoins de vouloir le meilleur.

La politique menée actuellement par certains membres du
Gouvernement semble ne pas aller dans le sens du meilleur.

Je vous demande. Monsieur le Ministre-Président, de ressai-
sir les rênes et je vous y encourage. Nous souhaitons que le
Gouvernement régional reprenne du poil de la bête et s'attaque
aux dossiers régionaux, plutôt que de laisser le champ à des
membres boute-feu du Gouvernement qui prétextent de faibles-
ses régionales pour pousser d'ailleurs des cocoricos funestes.
(Applaudissements sur les bancs PSC et VLD.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel om
zijn toegevoegde interpellatie te ontwikkelen.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, Mijn-
heer de Minister-Voorzitter, Heren Ministers, Collega's, niet
langer dan twee weken geleden stond ik op de tribune met een
interpellatie over het probleem in verband met het bus-aan-bus
verspreide reclameblad Vlan. Zoals u weet, had Minister
Hasquin beslist daarin tweetalige informatie van de overheid te
publiceren. Ik heb toen duidelijk onderstreept dat het om een
primeur ging in de overtredingen van de taalwetgeving en eraan
toegevoegd dat deze operatie mij zowel conceptueel als inhou-
delijk waardeloos leek. Het belangrijkste in mijn betoog was dat
ik dit als een communautaire provocatie van formaat
beschouwde.

De VLD-fractie werd onmiddellijk bijgetreden door alle
Vlaamse fracties en door vele Franstaligen die meenden dat de
Minister hier te ver ging. Ondanks mijn oproep en de lieve woor-
den die ik richtte tot Minister Hasquin, stapte hij de vergaderzaal
buiten, wendde zich tot de televisiestations met de woorden dat
indien de Vlamingen Vlan niet lezen, dat hun probleem was. Ik
was geschokt en ik niet alleen. Vele Vlaamse vrienden met mij
hebben toen gedacht dat dit toch niet kon. Dergelijke uitpraken
doet men toch niet na het debat dat wij hadden gevoerd en in de
gegeven omstandigheden! Dat getuigt toch van een totaal
gebrek aan doorzicht in de manier waarop deze stad in mekaar
zit en waarop twee en meer gemeenschappen met mekaar
moeten samenleven !

Ik heb toen gemerkt dat de heer Chabert, Collega van de heer
Hasquin, onmiddellijk in de bres is gesprongen zeggende dat er
hier geen probleem was, dat alles wel in orde zou komen en dat
hij ervoor zou zorgen dat de informatie van de overheid ook in
een Nederlandstalig bus-aan-bus verspreide blad — tenminste
voor zover de bewoners als Nederlandstalig bekend zijn —, met
name Deze week in Brussel, zou worden gepubliceerd.

Ik moet er u op wijzen dat er voor de heer Chabert zelden
problemen zijn. Telkens een conflict zich voordoet, heeft hij de
neiging om de zaken al opgelost te verklaren nog vóór hij ze
onderzocht heeft.

Wij zijn nu twee weken verder en ondanks de verklaringen
dat het probleem zou zijn opgelost, is er niets opgelost ! De
advertenties blijven in dezelfde vorm in Vlan verschijnen.
Vandaag kan ik opnieuw de advertentie tonen, zoals ik dat
vorige keer heb gedaan. De vermeldingen zijn nog even niets-
zeggend, even onbeduidend met het enige verschil dat zij dit
maal in kleur zijn afgedrukt, misschien naar aanleiding van de
komende carnavalsperiode. De tekst is dezelfde gebleven: «U
stelt belang in uw wijk en de werkzaamheden die er zullen
plaatsvinden en hun invloed op uw omgeving. U wenst meer
informatie te krijgen over de procedures en de wetgeving. Het
bestuur staat te uwer beschikking en zal zich ertoe verbinden aan
uw wensen tegemoet te komen vanaf februari. » Wij zijn inmid-
dels 15 februari. Ik ga verder. « Wij zullen deze ruimte vrijhou-
den om u elke week op de hoogte te stellen.» Deze advertentie is
intussen vijf keer gepubliceerd. Ik heb mij bevraagd wat een
halve pagina in Vlan kost. Welnu, de kostprijs bedraagt onge-
veer 100 000 frank; met kleur loopt dat op tot 123 000 frank.
Inclusief BTW werd dus al voor 650 000 frank weggegooid, te
meer omdat er in de advertentie niets staat.

Het incident met de publikaties in Vlan, dat ik gebruik als
inleiding tot mijn uiteenzetting, is niet zo belangrijk op zichzelf.
In de geschiedenis zal dat een detail blijken te zijn. Het is wel
belangrijk omdat het in de communautaire spanningen die zich
de jongste weken meester maken van het Gewest en vooral van
de meerderheidspartijen die in de Brusselse Raad de dienst
uitmaken, een culminatiepunt is. In een reeks van incidenten die
zich sinds het aantreden van de nieuwe regeringsploeg hebben
voorgedaan, zijn de gebeurtenissen rond Vlan de aanleiding
geweest voor sommigen om te zeggen dat het nu toch welletjes
is. Wij staan hier niet alleen; ook de Nederlandstalige collega's
die deel uitmaken van de meerderheid zijn dezelfde mening
toegedaan.

Het hele verhaal is eigenlijk gestart met een heel ander
probleem, namelijk het probleem van de trekkingsrechten. In
december van vorig jaar hebben wij daarover hier tijdens de
begrotingsbespreking stevig gedebatteerd. Collega Goovaerts
en ikzelf hebben alle mogelijke argumenten aangedragen om
aan te tonen dat de bijdragen van de Gemeenschapscommissies
aan de gewestbegroting grote problemen met zich zouden bren-
gen. Wij hebben u onder andere ervoor gewaarschuwd — ik heb
zopas de Handelingen ontvangen en heb het allemaal nog eens
nauwkeurig kunnen nalezen — dat u een omgekeerde procedure
toepaste, Heren Ministers. Inderdaad, u hebt in de begroting van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bedragen ingeschreven
waarvoor u, vooraleer u ze kon ontvangen, nog de toestemming
van zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschapscommissie
moest krijgen.

Hiermee kom ik tot een veel belangrijker incident dan met
Vlan. Zo worden de afspraken niet nageleefd die bij de begro-
tingsbespreking werden aangegaan door de Commission
communautaire française. In de begroting staan nog steeds
sommen die aan het Brusselse Gewest moeten worden overge-
maakt door de beide Gemeenschapscommissies. Niet alleen de
VLD-fractie — ik maak een korte parenthesis — heeft op dit
euvel gewezen. Wij hebben nadien ook gelijk gekregen van de
Vlaamse Regering. De Franstalige collega's weten misschien
niet — het is nochtans nuttige informatie — dat de Vlaamse
Regering nadien tijdens de jaarwisseling verklaard aan de drie
Vlaamse leden van de Brusselse Regering dat de nu gevolgde
procedure in verband met de trekkingsrechten goed was voor
één keer. Inderdaad, het heeft niet veel gescheeld of de Vlaamse
Regering onder leiding van de heer Van den Brande had de be-
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groting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geschorst.
Zij heeft er begrip voor getoond dat er akkoorden werden geslo-
ten en hebben het voor één keer laten passeren, het College erbij
aanmanend dit nooit meer te doen.

Wij hebben nog op een andere manier gelijk gekregen. De
procedure werd op een manke manier afgewikkeld. Immers,
indien de VGC na alles wat zich hier heeft afgespeeld tijdens de
begrotingsbespreking, correct haar afspraken is nagekomen en
ervoor gezorgd heeft dat de in de gewestbegroting ingeschreven
bedragen onmiddellijk op de rekening van het Gewest werden
overgemaakt, heeft de COCOF dat niet gedaan. Neen, zij heeft
«stoemelings» de procedure veranderd tijdens haar begrotings-
bespreking die plaatsvond na deze van het Brussels Gewest.

Mijnheer de Minister, ik heb u tijdens de begrotings-
bespreking van de VGC — u zal zich dat ongetwijfeld herinne-
ren; de aanwezigen kunnen dat getuigen — erop gewezen dat u
moest oppassen omdat er, mijns inziens, iets gebeurde aan
Franstalige kant dat niet helemaal correct is en waardoor de
bedragen niet meer zouden kloppen. Daarop hebt u. Mijnheer
Chabert, zoals gewoonlijk geantwoord dat er geen probleem
was, dat alles in orde kwam, dat u alles onder controle had.

Wat is gebleken? Het is niet in orde gekomen! Over de
bijdrage die voor 1996 moest worden gestort, te weten
211 miljoen, bestaat nog de grootste discussie en is niet geweten
wanneer die ooit op de rekening van het Gewest zal komen. De
bijdrage voor 1995 van 150 miljoen die de COCOF aan het
Gewest moet terugstorten, is, in tegenstelling tot alle cijfers die
uzelf steeds hebt vermeld, plots geslonken tot 124 miljoen. Mijn
vraag is waar is de overige 26 miljoen naartoe ? Ik zal u daarover
straks een paar zeer concrete vragen stellen waarbij ik hoop dat u
ze zeer concreet zal beantwoorden.

Aan de Franstalige collega' s zeg ik dat ik niet goed begrijp in
welke merkwaardige schizofrene situatie zij zichzelf door een
dergelijke procedure te volgen, hebben gestoken. Zij hebben in
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement cijfers en begrotings-
mechanismen goedgekeurd waartegen zij met hetzelfde grote
gemak in de Franstalige Gemeenschapscommissie hebben ge-
stemd en anders hebben geïnterpreteerd. Ik kan dit alleen maar
beschouwen als een schizofrene situatie, een situatie waarbij
men wordt geconfronteerd met een gespleten persoonlijkheid,
met andere woorden waarbij het ene deel van de persoonlijkheid
niet weet wat het andere deel doet.

Hoe dan ook, de fout werd gemaakt door de Begrotings-
minister en de Regering. De verantwoordelijkheid om de situatie
recht te trekken, blijft bij de Begrotingsminister. Immers, de in
de Begroting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inge-
schreven bedragen, namelijk 150 miljoen voor 1995 en
211 miljoen voor 1996, zullen moeten worden gestort. Daarvoor
staat u garant. Mijnheer de Minister van Begroting. U moet
ervoor zorgen dat dit in orde komt !

Het stoort mij ook dat u systematisch het publiek onder het
motto «dit is geen probleem» misleidt en een rad voor de ogen
draait, wat deze problemen betreft. Ik herinner eraan dat u, toen
wij beweerden dat er hier wat loos was, de eerste was om, nog
vóór u wist wat wij hadden gezegd, de pers bijeen te trommelen
om te verklaren dat de heer Vanhengel er niets van begrijpt, dat
alles in orde komt, dat er geen enkel probleem is en dat de
COCOF haar bijdrage zeker rechtstreeks zou doorstorten. Mijn-
heer de Minister, dat hebt u via uw woordvoerder aan iedereen
laten weten. U had moeten weten — dat heeft ook in de kranten
gestaan — dat het niet kon. Het was nooit de bedoeling dat de
bijdrage op die wijze zou worden gestort.

Mijnheer de Voorzitter, ik meen dat wij het er samen over
eens zijn dat de Brusselse Hoofdstedelijke Raad uiteraard niet
kan afhangen van een soort subsidie van een ondergeschikt be-

stuur, Mijnheer de Minister, ik bezweer u om niet meer van die
pirouettes te maken.

In dat verband heb ik nog enkele opmerkingen. Het is niet
alleen zo dat de Brusselse Raad niet afhankelijk kan zijn van de
middelen die door andere besturen worden verstrekt. Ik kan mij
bovendien niet inbeelden dat de uitvoerende macht in deze
instellingen er ooit zou durven aan te denken de Wetgevende
Macht te chanteren. Ik meen — dit is voor mij ontzettend be-
langrijk omdat het een fundamenteel gegeven betreft voor de
werking van onze instellingen en sta erop om dat hier te vermel-
den — dat het uitgesloten is dat de Uitvoerende Macht, omwille
van het feit dat politieke akkoorden door de Uitvoerende Macht
zelf zijn gemaakt, de Wetgevende Macht chanteert zodanig dat
die akkoorden inderdaad worden uitgevoerd. Een dergelijke
handelwijze zou het einde betekenen voor de democratiche
werking van onze instellingen. Ik hoop dat het nooit uw bedoe-
ling geweest is zo'n tactiek te hanteren om uw gelijk te halen.

Mijnheer de Minister, u zal dat probleem met de COCOF
dus zelf moeten oplossen en daarover duidelijkheid verschaffen.

De Voorzitter. — Mag ik u vragen af te ronden ?

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, alvo-
rens mijn concrete vragen aan de Begrotingsminister te bezor-
gen, wens ik nog kort iets te zeggen over zijn tactiek die erin
bestaat te beweren dat er geen problemen zijn. Mijnheer de
Minister, uw handelwijze doet mij denken aan het liedje van Ray
Ventura — de oom van Sacha Distel — et ses collégiens over
een markiezin die op reis trok en een telefoontje pleegde met
haar butler, een zekere James.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Tout va
très bien, madame la marquise.

De heer Guy Vanhengel. — U kent het !

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik heb dat
al aan de journalisten verteld; dat hoeft ge hier niet meer te
herhalen !

De heer Guy Vanhengel. — Het liedje gaat ongeveer zo.
De markiezin belt naar huis met de vraag of alles goed gaat op
het thuisfront, waarop de butler instemt met de woorden dat het
paard van de markiezin dood is. Maar à part cela, tout va très
bien, madame la marquise.

Ik zeg dit maar. Mijnheer de Minister, om u erop te wijzen
dat zelfs vele van uw Franstalige collega's — dat werd ook al in
de kranten vermeld — u systematisch monsieur tout va très bien
noemen, precies omdat u alle problemen ontkent nog vóór ze
gesteld zijn !

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, gelieve te eindigen.
Uw spreektijd bedroeg maar 10 minuten !

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
weet dat mijn interpellatie toegevoegd was, maar ik heb mijn
mondelinge vraag die ik later zou stellen, erin vervat. U mag niet
beweren dat ik misbruik maak van de technieken om mijn
betoog nodeloos te rekken.

In ieder geval moet het mij van het hart dat het aantal proble-
men, die Minister Chabert ontkent, zich intussen opstapelen. Het
doet mij plezier dat collega Harmel als-Franstalige collega de-
zelfde problemen in de verf heeft gezet. Ik denk onder andere
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aan het probleem van de in de rand actieve COCOF — ook hier
moest de heer Van den Brande optreden in de plaats dat het
probleem werd uitgeklaard tussen beide gemeenschappen in
Brussel zelf —, aan het feit dat de budgettaire afspraken niet
worden nageleefd, de problematiek van de gemengde commis-
sie voor het overleg met de Brusselaars van vreemde oorsprong,
aan allerhande pesterijen waarover de heer Harmel het niet had,
maar die te maken hebben met onder andere de publikaties van
de COCOF in de publiciteitsbrochures van Sabena, het onthaal
van de Nederlandstaligen op de kabinetten van de Brusselse
excellenties, probleem dat niet ik, maar de heer Garcia, een filo-
sofisch gelijkgestemde als de Minister-President, heeft aange-
kaart, enzovoort.

Mijnheer de Voorzitter, ik besluit met de precieze vragen
waarop ik een antwoord wens.

Ten eerste, heeft de COCOF haar bijdrage van 150 miljoen
voor 1995 inderdaad gestort in de gewestelijke kas?

Ten tweede, hoe kijkt u aan tegen het fameuze verschil in die
bijdrage ? U hebt aan een televisiestation verklaard dat het mis-
schien om een materiële vergissing ging. U moet nu maar eens
zeggen aan degenen in deze Assemblee die de cijfers hebben
goedgekeurd, waar het werkelijk om gaat.

Ten derde, wat gaat u doen om het politiek akkoord in
verband met de bijdrage van 211 miljoen voor 1996 te doen
naleven ?

Ten vierde, heeft de VGC haar bijdragen wel gestort ?
Ten vijfde en ten slotte kreeg ik ook graag wat meer informa-

tie over een ander praktisch probleem dat ik bij het begin van
mijn uiteenzetting heb aangehaald. Wat zijn de commerciële
afspraken met Wan? Waarom heeft men die opdracht niet
gegund via een openbare aanbesteding? Welke Ministers
hebben groen licht gegeven voor het project zoals het nu loopt,
wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en op welke begro-
tingsposten worden de uitgaven, die niet min zijn — ik heb ze
daarstraks opgeteld —, ingeschreven ?

Mijnheer de Voorzitter, ik besluit. Mijn aanvoelen is het
volgende. Sinds de installatie van deze Regering was er op een
nooit eerder geziene manier in de voorbije tien jaar weer een
opstoot van de ene kleine communautaire pesterij na de andere.
De Regering heeft in dit verband een valse start genomen.

Mijn grote vrees is — ik richt mij hiervoor tot de Minister-
Voorzitter — dat het zo vier jaar zal duren. Mijns inziens be-
schikt deze ploeg over te weinig samenhang, te weinig cohesie
om de echte noden van deze stad correct aan te pakken, ik denk
dan aan de armoede, de veiligheid, de financiële overleving van
ons Gewest, stedelijk leefmilieu en de mobiliteit.

Mijnheer de Minister-Voorzitter, ik bezweer u, indien u
voelt dat deze ploeg niet in staat is de komende maanden de
noodzakelijke cohesie terug te vinden, daaruit besluiten te
trekken. Het zou nefast, schandelijk en droevig zijn voor de
Brusselaars, Nederlandstaligen, Pranstaligen, autochtonen of
allochtonen, mocht men door gebrek aan cohesie vier jaar verlo-
ren laten gaan en de echte problemen van de stad laten voor wat
ze zijn.

Ik hoop dat u erin slaagt de cohesie in uw ploeg terug te
vinden. Lukt u dat niet, dan vormt u beter een andere ploeg.
(Applaus bij de oppositie.)

M. Ie Président. — La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Ie Président,
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, M. Harmel a parlé
d'exercice d'équilibriste et je constate avec plaisir qu'il excelle

en la matière. Je me dois pourtant de réagir aux propos de mon
estimé Collègue, non pas lorsqu'il parle du plaisir de créer
ensemble, que nous ressentons au moins aussi intensément que
lui, mais lorsqu'il parle de glissement vers le monocommu-
nautaire. M. Harmel est habile, mais il semble méconnaître une
partie de notre histoire institutionnelle récente, à laquelle il n' est
pourtant pas tout à fait étranger, et je vais peut-être lui rafraîchir
la mémoire à cet égard.

Le Gouvernement actuel n'est à l'origine d'aucun glisse-
ment communautaire. Il agit en pur légaliste respectueux des
textes et d'un héritage, fruit d'un accord politique que la fédéra-
tion que je représente ici a dénoncé et combattu en son temps.

Que s'est-il passé? Dès 1989, la loi de financement des
Régions et Communautés, à laquelle le PSC a été partie plus que
prenante, Monsieur Harmel, a enserré la Communauté française
dans un corset budgétaire. Il en résulta que, très rapidement, la
situation financière inextricable de la Communauté française a
forcé celle-ci à se dessaisir d'un certain nombre de compétences
au profit de la Région wallonne et de la Commission communau-
taire française. En fait, on s'est imposé à l'époque une fuite en
avant que d'aucuns — et nous en étions — avaient prédite. C' est
ainsi qu'en 1993, dans le cadre de la réforme de l'Etat, à laquelle
ma formation n'a pas davantage participé, le transfert de compé-
tences de la Communauté française vers la Région wallonne et la
Commission communautaire française a été concrétisé. Je vous
renvoie sur ce point à l'article 13 8 de la Constitution et au décret
de transfert consécutif aux accords de la Saint-Michel et de la
Saint-Quentin.

Or, ces modifications ont entraîné une dissymétrie institu-
tionnelle entre la Commission communautaire française et la
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Alors que la Commission
communautaire française est une entité fédérée, disposant d'une
compétence législative dégagée de la Communauté française à
concurrence de 94 pour cent, nous devons bien constater que la
Communauté flamande n'a pas jugé bon de renforcer de la
même manière l'autorité et les compétences de la Vlaamse Ge-
meenschapscommissie. Il ne nous appartient pas déjuger de la
pertinence de ce choix, mais d'en constater l'effet, à savoir
l'apparition d'un certain déséquilibre au sein de l'espace régio-
nal.

Telle est la situation institutionnelle qui nous a été léguée,
Monsieur Harmel, et le parti auquel vous appartenez ajoué dans
l'accroissement des compétences communautaires de la Région
de Bruxelles-Capitale un rôle non négligeable, accroissement
dont vous semblez déplorer aujourd'hui les conséquences.
C'était l'axe essentiel de votre intervention, Monsieur Harmel.

Je ne reprendrai pas tous les autres points de votre discours,
mais l'on peut trou ver étonnant—M. Vanhengel y a également
fait allusion — que l'on fasse grief au Gouvernement de publier
dans un hebdomadaire à très large diffusion des publications
bilingues, alors que c'était à l'origine un hebdomadaire franco-
phone, d'autant plus que, dans un esprit de conciliation, la
proposition a été faite de publier la même information bilingue
dans un hebdomadaire néerlandophone équivalent. Pour le
néophyte que je suis dans ce domaine, cela me semble être un
élément positif.

Vous déplorez la dispartition de Télé-Bruxelles et 7V-
Brussel des budgets régionaux. Monsieur Harmel. Il s'agit de
l'aboutissement d'un processus entamé alors que vous étiez au
Gouvernement puisque déjà à cette époque la moitié des budgets
avait disparu. Ce processus s'est poursuivi et il ne me semble pas
que quiconque se soit plaint des transferts de budgets à ce
niveau-là.

Quant aux structures en matière de tourisme, l'attitude adop-
tée par le Gouvernement me paraît traduire son souci non pas
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d'exacerber les passions communautaires mais, au contraire, de
ménager une ouverture. En effet, au sein des organes du TIB,
une représentation de la Communauté flamande est prévue. A
ma connaissance, cette initiative n'a pas encore reçu d'écho du
côté flamand, mais je suis intimement convaincu qu' elle en rece-
vra. Je vois mal comment l'on pourrait reprocher au Gouverne-
ment bruxellois une volonté de faire ralentir les choses.

En conclusion, sur le plan communautaire et institutionnel,
le Gouvernement s'inscrit strictement dans le prolongement
d'une situation héritée du passé. Pour le surplus, croyez bien que
nous sommes au moins aussi soucieux que vous de la pacifica-
tion communautaire et de la loyauté fédérale car — nous en
sommes bien conscients et vous le savez. Monsieur Harmel,
vous me connaissez de longue date — la démonstration doit être
faite que Bruxelles est viable comme Région à part entière; elle
doit être un modèle d'entente entre tous les habitants de cette
ville, quelle que soit la langue qu' ils parlent, du moment qu'ils y
sont domiciliés.

C'est l'aspiration de l'immense majorité des Bruxellois que
cette Région puisse survivre et se développer. C'est par consé-
quent la nôtre également. (Applaudissements sur les nombreux
bancs.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, mijnheer de Minister-Voorzitter, Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Staatssecretaris, Collega's, «Brussel brandt ! » Op
deze wijze tekende een eminent journalist van De Financieel
Ekonomische Tijd zaterdag de politieke toestand in ons Gewest.
In alle eerlijkheid, ik verkies een ander adagium — dat zal de
heer Vanhengel plezieren — « rien ne va plus ». Met dit gokkers-
adagium wil ik zeggen dat voor de buitenwacht de regering zich
van het ene communautaire incident naar het andere sleept met
als gevolg een gevaarlijk immobilisme dat bijzonder zwaar
weegt op de werkzaamheden van de Raad.

Inderdaad, mijnheer de Voorzitter, wij zijn uw openingsrede
nog niet vergeten. Het is duidelijk dat de politieke strategie van
de Cocof mij de meeste zorgen baart. De bij wet vastgelegde
fmancieringsmechanismen werden door een politiek akkoord
gecorrigeerd. Het thans gevoerde debat verontrust mij. Ik maak
mij inderdaad zorgen over de rol en de toekomst van het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest.

Blijkt het hier om een vergissing dan wel om een fout te
gaan; daarover spreek ik mij niet uit. In ieder geval staat vandaag
vast dat de Raad er niet in slaagt een interradencommissie op te
richten die de institutionele vertaling is van het consensusmodel
tussen Vlamingen en Franstaligen, zoals dat de voorbije vijfjaar
bestond.

Het moet mij ook van het hart, mijnheer de minister-
president, dat de regering wat meer dynamisme ten toon had
kunnen spreiden. Behalve uw uitstap naar Voeren en de treiterij-
en van de heer Hervé Hasquin met als hoogtepunt de geschie-
denis rond Vlan en nu het incident in verband met de Sabena-
brochure, is het wachten op het eerste ernstige wettelijk initiatief
van de regering in uitvoering van het regeerakkoord, waarover
wij ons grondig kunnen beraden. (Applaus bij de oppositie.)

Deze regering komt moeilijk uit de startblokken. Mijnheer
van Weddingen, als antwoord op uw verklaringen van daarnet
wens ik u een paar basisbeginselen van het maatschappelijk
contract dat in Brussel de basis vormt van onze instellingen in
herinnering te brengen, alleen in de hoop dat de redelijkheid de
bovenhand haalt op een almaar meer verziekte toestand door een
onaanvaardbare communautarisering van de politiek in het
Hoofdstedelijke Gewest.

Moet ik eraan herinneren dat de federale wetgever, dus twee
derden van elke Gemeenschap van dit land de bijna-
machtspariteit tussen Vlamingen en Franstaligen op federaal
niveau hebben vastgelegd ? Op deze wijze is beantwoord aan de
verzuchting dat één groep niet tegen de andere de macht kan
misbruiken om bepaalde beslissingen erdoor te slepen. Zo
vermijdt men dat de Franstaligen in dit land door de Vlamingen
worden gedomineerd.

Hiertegenover staat de machtsdeling in het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest. De beide bestuursniveaus — en alleen deze
— zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden zolang deze fede-
rale staatsstructuur, waarvoor ik althans heb getekend, blijft be-
staan.

De wetten van 1989 met betrekking tot de inrichting van de
Brusselse instellingen voorzien in een noodzakelijke consensus
tussen de leden van de Brusselse regering om tot politieke-
besluitvorming te komen. De federale wetgever heeft aldus een
gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd voor de regelge-
ving in Brussel in overleg met de vertegenwoordigers van de
gemeenschappen. Haaks daarop staat het conflictmodel, de ge-
vaarlijke communautarisering van de Brusselse samenleving.
Brussel wordt bestuurd door vier instellingen.

De ratio legis bestaat erin dat elke gemeenschap enkele be-
voegdheden zelf en andere communautair uitoefent. In ieder
geval moeten alle instellingen hetzelfde doel voor ogen houden,
namelijk de welvaart van deze stad en het welzijn van al haar
inwoners.

De moeilijke politieke situatie in Brussel wordt door enkele
bijzondere factoren beïnvloed. Ik kan mij bijvoorbeeld niet van
de indruk ontdoen dat er wantrouwen leeft in de meerderheid.
Dit wantrouwen weegt, mijns inziens, zwaar op de politieke
besluitvorming. Voorts acht ik het zeer betreurenswaardig dat er
een politieke recuperatiestrategie wordt toegepast ten opzichte
van het FDF. Ik ben ervan overtuigd — ik zal niet in haar plaats
antwoorden — dat deze laatste reeds lang heeft beslist zich door
niemand te laten verleiden die niet in haar conflictmodel voor
Brussel meestapt. Er moet ook worden genoteerd dat de Brus-
selse Vlamingen nog meer dan voorheen vastberaden zijn om de
band met Vlaanderen te versterken. Er zijn geen twee soorten
Vlamingen. Men is Vlaming of men is het niet.

Vandaag schuif ik dan ook kordaat een aantal essentiële
grondbeginselen naar voren die de stabiliteit van de regering in
het algemeen en het Brusselse samenlevingsmodel in het bijzon-
der moeten vrijwaren.

Ten eerste, de Brusselse instellingen kunnen maar werken
indien de reële wil bij de meerderheid van elke gemeenschap
aanwezig is om samen de hoofdstad te besturen. Elke handeling
die indruist tegen dit principe van overleg, is communautair
geïnspireerd en gaat derhalve in tegen de samenlevingsopbouw
in Brussel. Elk van ons draagt ter zake een fundamentele
verantwoordelijkheid.

Ten tweede — ik richt mij tot de heer van Weddingen, want
hij gaat zeer ver in zijn toespraak —, de Brusselse instellingen
moeten getuigen van een grote interne politieke loyauteit. Het
zou onaanvaardbaar zijn dat zowel de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie als de Commission communautaire française
maatregelen zouden nemen die de belangen van de andere ge-
meenschap schaden. Elk moet de moed hebben zijn verantwoor-
delijkheid op zich te nemen om zulke conflicten te vermijden.

Ten derde, elke instelling moet het beginsel van de federale
loyauteit naleven. Er moet respect zijn voor de uitoefening van
ieders bevoegdheden in het eigen territorium. Het is dan ook
voor ons moeilijk aanvaardbaar dat de COCOF een beleid
ontwikkelt dat zich richt tot de Franssprekende Vlamingen in de
rand. Het houdt een aantasting in van het Brussels samenle-
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vingsmodel. De Vlaamse regering heeft reeds haar verantwoor-
delijkheid in dit debat op zich genomen. De zeg : hou hiermee op
en laten wij, om de liefde Gods, vooral bezorgd zijn om Brussel.

Ten slotte spreek ik de verklaringen van de heren Picqué,
Hasquin en Gosuin tegen: Brussel is geen Franstalige stad;
Brussel is de stad van al haar inwoners; zij is het bindteken
tussen de grote gemeenschappen van het land. In die optiek, met
het volledige respect voor de bevoegdheden die de COCOF
autonoom uitoefent — wij dromen enkel van een samen-
werkingsverband — dring ik erop aan dat u uw democratische
verantwoordelijkheid op zich neemt. Laten wij ons vooral
bezighouden met de essentiële gewestbevoegdheden. Noch de
Brusselse instellingen, noch de Brusselse Vlamingen zullen een
communautarisering van het Brussels samenlevingsmodel
aanvaarden. De hoofdbekommering van de Brusselaars is niet
het getreiter dat wij de jongste weken hebben gezien. Zij
verwachten iets anders. Laten wij derhalve werk maken van het
regeerakkoord en niets anders dan het regeerakkoord. (Applaus
op verscheidene banken.)

M. Ie Président — La parole est à M. Hermanus.

M. Merry Hermanus. — Monsieur Ie President, Chers
Collègues, si vous m'autorisez cette locution, je ferai bref procès
de la communautarisation des institutions dans la mesure où
mon Collègue M. van Weddingen, est clairement intervenu sur
ce sujet.

Je me suis inscrit dans ce débat en raison du climat commu-
nautaire qu'il sous-tend et qui s'envenime de plus en plus dans
notre Région. Il s'agit aujourd'hui d'être clair car l'enjeu pour
nous tous est de taille.

Bruxelles est une des plus grandes villes du monde franco-
phone, Monsieur Vandenbossche. Bruxelles est aussi la capitale
fédérale, la capitale de la Communauté française — ce que l'on
oublie trop souvent — et la capitale de la Communauté/Région
flamande. A Bruxelles, il y a une Communauté flamande qui a
droit à notre estime et à notre respect. Qui peut nier que le respect
est l'acte premier de la civilisation, c'est-à-dire le respect de
l'autre, la compassion quand il souffre et l'écoute de celui-ci.

L'érection de la Région bruxelloise est un pari. C'est
l'expression et la concrétisation d'un fédéralisme d'union voulu
par la majorité des Belges. Bruxelles connaît un énorme
problème budgétaire; c'est cela notre enjeu essentiel et non le
communautaire.

C'est à Bruxelles que nous devons faire la démonstration de
la volonté des Belges de continuer à vivre ensemble. C'est à
Bruxelles que le fédéralisme d'union passera ou cassera. Les
Bruxellois, qu'ils soient francophones ou néerlandophones,
porteraient une responsabilité écrasante si nous transformions
notre Assemblée en champ clos communautaire, en
«impuissantant» notre Assemblée et notre Gouvernement.
C'est cela le véritable enjeu. Nous devons tous faire face à la
crise économique, au chômage, à la dualisation croissante de
notre société. La politique industrielle, dont nous avons parlé cet
après-midi, et la politique de l'emploi doivent être nos véritables
combats. Bien sûr, cela ne signifie pas que les francophones
doivent tout accepter, céder à tous les chantages, se coucher ou
tout envisager sous l'angle étroitement budgétaire. Nous, les
Bruxellois francophones, devons affirmer haut et clair notre
appartenance culturelle et promouvoir cette culture qui a tant
apporté à l'humanité.

Mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une autre
culture ou d'une autre de nos communautés nationales. Je crois
fermement qu' aucune culture ne se grandit en s'affirmant contre
une autre, qu'il s'agisse de la culture française ou de la culture
flamande.

En outre, nous, francophones, devrions être de bon compte.
S'il est vrai qu'un poids politique flamand s'affirme à Bruxelles
qui va au-delà du nombre de Flamands habitant dans notre
Région, le vrai danger culturel n'est pas Flamand, il est anglo-
saxon. Les termes «fastfood», « crash » ne représentent pas des
modes de vie flamands mais constituent des invasions culturel-
les anglo-saxonnes, beaucoup plus dangereuses que la cohabita-
tion harmonieuse avec nos Collègues néerlandophones. Il ne
faut donc pas se tromper d'adversaire culturel ni que les franco-
phones aient un complexe dû à l'attitude des Flamands à leur
égard et à l'égard des Français en général. N'opérons pas un
repli frileux sur notre acquis culture 1. Il ne s'agit pas de défendre
mais de promouvoir. Si Bruxelles peut, par moment, donner
l'apparence d'une ville assiégée, c'est d'un point de vue non pas
culturel mais budgétaire. Le danger est que notre institution ne
soit plus capable de fonctionner sui le plan budgétaire. Person-
nellement, je redoute que certains se livrent à une politique du
pire et parient à terme sur l'indépendance de la Flandre et la
disparition de la Belgique. Qu'ils sachent que, s'ils choisissent
cette politique, ils se font les alliés objectifs des pires extrémistes
flamands et ils rejetteront les Flamands de Bruxelles dans les
bras des Flamands de Flandre alors que, ces dernières années, on
a pu ressentir un très net distanciement entre ces deux groupes,
notamment lors de certains votes, monsieur Vandenbossche.
Cela ne signifie pas qu'ils renient leur communauté culturelle
mais une prise de conscience régionale s'affirmait également
dans la Communauté flamande et il ne faut pas laisser passer
cette chance. Dès lors, ceux qui choisiraient cette voie porte-
raient une très lourde responsabilité historique. En effet, on
constaterait à très court terme que Bruxelles ne serait plus
gouvernable et que notre avenir ne serait plus que celui d'un
district fédéral.

Cinquante ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale,
l'Europe a vu renaître les pires nationalismes. Chacun a encore
en mémoire les horreurs qui se sont produites à Sarajevo mais
aussi à d'autres endroits dont on parle moins, notamment, en
Roumanie, où, de temps en temps, des pogroms visent à assassi-
ner des gens de la communauté hongroise parce qu'ils sont
Hongrois et protestants. Qui veut pour Bruxelles l'avenir de
Belfast?

En tout cas, je le dis avec solennité, haut et clair : il ne faudra
jamais compter sur le PS pour s'associer à ce type de politique
misérablement sous-nationaliste. L'union que le PS revendique
entre les francophones de Bruxelles et les Wallons vise à renfor-
cer le fédéralisme d'union au travers d'une solidarité franco-
phone forte et inébranlable. Mais cela ne veut pas dire que nous
nions la réalité multiculturelle de Bruxelles. Au contraire, nous
voulons la réaffirmer, car il s'agit d'un incommensurable atout
de notre Région qu'il convient de mettre en valeur.

Démontrons donc ensemble que Bruxelles est cette grande
ville francophone multiculturelle où le respect et l'estime que
nous avons les uns pour les autres nous permettent de faire de
cette ville une Région et un lieu exemplaires de la démocratie
dans le monde. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Garcia.

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, Mijn-
heer de Minister-Président, Heren Leden van de Regering,
Collega's, amper een paar weken geleden nam ik vanop dit
spreekgestoelte een Vlaams Minister-Voorzitter op de korrel
wegens onverantwoorde uitlatingen die naar mijn gevoel de
communautaire pacificatie geen dienst bewijzen. Waarom
herhaal ik dat ? Om te bewijzen aan al mijn Franstalige Collega' s
dat mijn toespraak van enkele weken geleden en deze van
vandaag geenszins gericht zijn tegen de Franse Gemeenschap in
Brussel, die er sterk vertegenwoordigd is, maar wel tegen al
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degenen die door onverantwoorde handelingen de pacificatie die
wij in Brussel echt nodig hebben, op de helling zetten, Franstali-
gen ofNederlandstaligen.

Vandaag kan nochtans niemand de grond van waarheid en
wijsheid negeren in de bedenkingen van de Collega's Domini-
que Harmel en Guy Vanhengel. Het is onmiskenbaar dat het
College en/of de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
gewild of niet gewild de jongste tijd eenzijdig beslissingen heeft
genomen die ofwel gericht zijn tegen de Vlaamse gemeenschap
— zo worden zij aangevoeld —, ofwel — dat is erger — tegen
het Brussels Gewest.

Zo heeft het College van de Franse Gemeenschapscom-
missie besloten de afgesproken financiële bijdrage aan het
College van het Gewest niet te betalen, maar rechtstreeks door te
storten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Afspraken ter
zake in de Brusselse Regering, erkend in de begroting, moeten
worden gehonoreerd in alle opzichten. Dergelijke handelingen
roepen anders vragen op bij de Vlamingen.

Er was het besluit om een adviesraad te installeren waarin
Franstaligen uit het Vlaams-Brabants grondgebied zitting
mogen hebben. Dat noem ik een nutteloze provocatie en een
regelrechte schending van het territorialiteitsbeginsel. Vlaams-
Brusselse Ministers onderzoeken de mogelijkheid klacht in te
dienen, eventueel in samenwerking met hun Collega's uit de
regering van de Vlaamse Gemeenschap, bij de Raad van State.
Niemand kan toch de precedentswaarde ontgaan van een mo-
gelijke klacht van Nederlandstalige Ministers bij de Raad van
State tegen een Franstalige Collega in dezelfde Regering. De
Nederlandstalige Ministers van Brussel wensen dat niet. De
Franstalige Ministers moeten wel begrijpen hoezeer zij de
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Brusselaars inbegrepen,
storen met dergelijke beslissingen. Zij moeten ook begrijpen dat
Brussel in de toekomst nog gesprekspartners moet kunnen
vinden, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, willen wij allen
samen, Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars, ons niet
compleet van Wallonië en/of Vlaanderen isoleren.

Er was de beslissing van de Gewestminister Hasquin om
regeringsadvertenties alleen in het Franstalig bus-aan-bus ver-
spreide blad Vlan te publiceren. Dit betekent tweetalige inlassin-
gen in een louter Franstalig weekblad, terwijl die vroeger in de
tijdschriften van respectievelijk Bral en Inter-environnement
verschenen. Dat Minister Hasquin op zijn beslissing terugkomt,
verandert niets aan het provocerend karakter van zijn oor-
spronkelijke daad. Dat wij ons daardoor als Vlamingen terecht
gekrenkt voelden, bewijzen enkele overigens onverdachte
Franstalige reacties. Zo heeft de eminente commentator van La
Libre Belgique Vincent Hendrickx onlangs in een opgemerkt
artikel waarin Minister Hasquin met een negatief adjectief wordt
beschreven, zwaar naar hem uitgehaald. Ik zal het adjectief uit
respect van de Minister hier niet herhalen. Ik ben zo vrij daaruit
enkele belangrijke passages te citeren. Zo schrijft hij over de
publikaties in Vlan het volgende.

«Avancer comme argument que la population flamande de
la capitale n'a qu'à apprendre à feuilleter ce journal qui ne
s'adresse nullement à eux témoigne d'un cynisme méprisant et
méprisable».

En over het geheel van de anti-Vlaams provocatie besluit
dezelfde journaliste «C'est criminel à l'heure où le miracle du
creuset bruxellois semble de plus en plus prendre forme avec sa
minorité flamande qui se rattache chaque jour davantage à sa
'bruxellitude'; il est tellement plus facile de détruire que de
construire. Bruxelles et sa pacification communautaire n'ont
que faire de boutefeux, qu'ils soient flamands ou francopho-
nes».

De standpunten in dit artikel kan ik als Vlaming helemaal
onderschrijven.

Ook PS-voorzitter Philippe Busquin heeft vorige maandag
na afloop van het partijbureau anti-Vlaamse provocaties afge-
keurd. Zo vindt het initiatief om een adviesraad met Franstalige
verkozenen uit het Vlaams-Brabants randgebied op te richten,
geen genade in zijn ogen. Zoiets hebben wij niet gewild/aldus
Busquin. Met andere woorden, zelfs de Voorzitter van de groot-
ste Franstalige partij neemt afstand van dergelijke handelwijze.

Het toont ook aan dat het hier niet gaat om onschuldige
communautaire incidenten waarover alleen de Vlamingen zich
nodloos opwinden.

Er i s nog meer:
Er is het probleem .van de gesubsidieerde contractuelen. Het

Gewest subsidieert aan 100 procent honderden Gesco's voorde
Commission communautaire française. De inspanning van het
Gewest voor Nederlandstalige Gesco's die door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie in dienst werden genomen, is onbe-
staand. Alle verhoudingen in acht genomen zou de VGC onge-
veer een honderdtal Nederlandstalige extra Gesco's mogen
aanwerven. Wanneer mogen wij hiervoor een oplossing
verwachten ?

Wanneer zal de COCOF haar afspraak ten opzichte van de
VGC nakomen en het tijdens de begrotingsbesprekingen over-
eengekomen bedrag van 60 miljoen ter honorering van onder-
wijsprestaties van de onderwijsinstellingCoovi ten voordele van
haar Franstalige tegenhanger Ceria, overmaken ?

De interradencommissies waarin de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Commis-
sion communautaire française en de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie vertegenwoordigd zijn, moeten drin-
gend van start gaan. Zij moeten worden samengesteld volgens
de traditionele verhouding van twee derden, één derde. In dit
verband is er een nieuwe eis van de Franstaligen om de verhou-
ding te wijzigen in vier vijfden, één vijfde, gekoppeld — dat is
heel erg — aan de dreiging de interradencommissies op te split-
sen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, wat het bestaan
van die commissies op de helling zet en hen tot nuteloze instru-
menten zou maken. Het zijn precies de Vlamingen en Pranstali-
gen samen die met de migranten moeten kunnen praten om het
Brussels samenlevingsmodel levend te houden. Op deze nieuwe
eis kan niet worden ingegaan. Dit gaat namelijk in tegen het re-
geerakkoord.

Al die grote en kleine communautaire incidenten bedreigen
niet alleen de communautaire vrede in het Gewest; zij
verzwakken ook de positie van Brussel in een volgende onder-
handeling over de staatshervorming waar wij als Brusselaars,
Vlamingen en Franstaligen, de financiering van onze regio op
tafel zullen moeten brengen.

In dat verband waarschuw ik het College van de Franse
Gemeenschapscommissie en dus ook de Franstalige Ministers
van ons Gewest ervoor — het is ook een uitnodiging — niet te
ver op deze weg voort te gaan. Inderdaad, verlegt u uw aandacht
definitief van het Gewest naar de Franse gemeenschap in Brus-
sel en plooit u zich compleet terug op de COCOF om daarvan
een versterkte burcht te maken, dan begaat u een ernstige fout. ik
zeg dit niet als Vlaming, maar als Brusselaar. Dat zal het Brus-
sels Gewest, ons Gewest, helemaal geen deugd doen. In de on-
vermijdelijke onderhandeling met de federale Regering en de
twee andere gewesten, Vlaanderen en Wallonië, hebben wij er
alle belang bij op te treden als een tweetalig Gewest waar de
twee taalgemeenschappen, zoals door sommige sprekers reeds
werd onderstreept, volwaardig aan hun trekken komen. Als de
Franstalige Ministers het Gewest willen uithollen ten voordele
van de Franse Gemeenschapscommissie, dan zetten zij het
bestaansrecht en het voortbestaan van het Brussels Gewest op de
helling. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het niet het geval
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is. Niemand in Brussel is daarmee gebaat, de Vlamingen niet,
maar de Franstaligen ook niet.

Wij willen dat de Brusselse Hoofdstedelijke regering verder
regeert. Overigens verwacht de Brusselse bevolking van ons dat
wij ons bezighouden met de ernstige problemen van ons Ge-
west : de groeiende armoede, het gevaar van de sociale uitslui-
ting, de slechte verkeerssituatie, het gebrek aan mobiliteit, het
bevorderen van wonen en werken in Brussel, de huisvesting en
de verkrotting en de financiële situatie van Brussel, laten wij
daaraan samen werken, ongeacht onze culturele identiteit.
Daarom wenst de SP-fractie en vraagt zij dat door vruchtbaar
overleg in de kortst mogelijke tijd een einde wordt gemaakt aan
communautaire strubbelingen, zodat wij samen ons Gewest
verder kunnen uitbouwen met alle respect voor eenieders cultu-
rele identiteit. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, je pense que l'évolution des débats
nous permet de cerner les enjeux et de voir comment chacune
des forces politiques en présence se positionne. Je pense qu'il
faut. Monsieur van Weddingen, rappeler ce que sont les institu-
tions bruxelloises. Dans un territoire urbain aussi chargé
d'histoire et de poids symbolique, la mise en œuvre des institu-
tions del989devait réaliser un équilibre difficile à trouver entre
les tenants d'une conception territoriale de l'organisation de la
Ville-Région et les tenants de thèses liées à une conception
communautaire.

La présence de deux communautés, dans une ville qui se
trouve être la capitale, nécessitait des solutions différentes de
celles existant pour la Région flamande et la Région wallonne.

La loi de 1989 organisant les institutions de la Région de
Bruxelles-Capitale, prévoit une organisation où ses axes princi-
paux sont: la Ville-Région qui trouve son expression dans
l'institution régionale est une instance bilingue qui doit
s'adresser tant aux néerlandophones qu'aux francophones et
présenter une série de garanties pour les uns et pour les autres
l'instance bicommunautaire qui offre des services aux deux
grandes communautés de Bruxelles et également des mécanis-
mes de protection.

Les deux groupes linguistiques COCOF et VGC représen-
tent l'appartenance des habitants de Bruxelles à l'une ou l'autre
des grandes cultures de la Belgique. Cet imbriquement institu-
tionnel, bien qu'ayant été critiqué — mais la sociologie de la
ville étant ce qu'elle est, appelle nécessairement une réponse
institutionnelle complexe — permet de répondre aux attentes
des uns et des autres.

La Saint-Quentin, Monsieur van Weddingen, a effective-
ment modifié l'équilibre dans les compétences des deux groupes
linguistiques. Cet équilibre devait répondre à la problématique
francophone de financement des compétences communautaires.

Je pense avec vous que la loi de financement de 1989, votée
et défendue par les socialistes et le PSC, était une mauvaise loi
pour les Communautés et les Régions, comme nous le verrons
plus loin. (Applaudissements sur les bancs FDF et VLD.)

Cela ne fait pas de doute, la Saint-Quentin a donné une possi-
bilité de survie à une série de compétences communautaires
francophones. Le PRL comme le FDF en étaient adversaires.

Ils avaient d'ailleurs combattu de toutes leurs forces la créa-
tion de la Région bruxelloise. Ainsi, ai-je le souvenir de M. De
Donnéa, disant, à l'époque, que la Région bruxelloise faisait
bien de rester dans le cocon national plutôt que d'être une entité à
part entière.

M. Bernard Clerfayt. — Nous étions contre une région
étriquée, amputée de la périphérie.

M. Eric van Weddingen. — On voulait surtout ne pas se
lancer dans une aventure sans avoir l'argent nécessaire.

Mme Marie Nagy. — Vous vous êtes aussi opposés au
sauvetage de l'enseignement francophone en décidant de rester
au balcon et de ne pas intervenir pour la Saint-Quentin. Les
mêmes partis qui ont critiqué l'institution régionale et le sauve-
tage de l'enseignement francophone veulent aujourd'hui s'en
servir pour déstabiliser la Région. Comme vous le savez,
Monsieur Clerfayt, si on vous avait suivi, les enseignants
n'étaient plus payés en 1990, mais il est plus facile d'aboyer
quand la caravane passe.

Ainsi, après avoir dénoncé et critiqué la Saint-Quentin, sans
d'ailleurs avoir de solution alternative, maintenant, parce que
vous êtes ennemis de la Ville-Région — vous ne l'avez jamais
acceptée...

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Nous sommes des parti-
sans de la Région mais pas de la Ville-Région. Nous sommes
partisans de la vraie Région de Bruxelles.

Mme Marie Nagy. — Vous êtes en train d'accentuer l'aile
communautaire, c'est-à-dire de faire de la COCOF une machine
de guerre anti-flamande. En tant que francophone de cette ville,
attachée à l'idée d'avoir une Ville-Région et, au nom de mon
groupe, je le refuse. Nous pensons que c'est dangereux et la
difficulté de négocier avec les Flamands, par exemple sur les
cadres linguistiques de l'administration, ne doit pas vous amener
à vous replier sur la COCOF, à faire de grandes déclarations
comme le fait le Ministre Hasquin, absent aujourd'hui face à
l'Assemblée bilingue! Nous avons d'ailleurs l'habitude:
MM. Picqué et Hasquin ne sont jamais ici ensemble, sauf pour
les votes.

On met en danger l'institution régionale. Pourquoi ? Je pense
très sincèrement que c'est, d'une part, pour essayer de cacher la
difficulté de négocier et, d'autre part, parce qu'on tente
d'arranger ses propres problèmes entre forces politiques et de
rapports internes au Gouvernement. Si on n'est pas Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
on sera au moins Président du Collège de la COCOF !

Ensuite, parce qu'on a absorbé un parti qui ne vit qu'à cause
du communautaire et qui n' a plus de survie possible lorsqu' il y a
une Région bruxelloise.

Il faut donc essayer—et je pense que des observateurs plus
avisés que moi le disent également — de dépasser le FDF en ce
qui concerne son aile communautaire. On assiste ainsi à des
choses étonnantes dans cette Assemblée où M. van Weddingen
pour le PRL tient des discours communautaires, et où
M. Hermanus du PS tient, lui, des discours néo-belgicains. On
assiste à des évolutions tout à fait amusantes. 11 ne faut pas, âmes
yeux, répondre à la provocation de certains Flamands. Il y a des
nationalistes — etjel' entendais encore ce matin à la radio — qui
s'approprient l'idée de la Flandre. Mais, lorsque je discute avec
des personnes du SP ou d'Agalev, je n'entends pas le même
discours que celui de M. Van den Brande. Faire des Flamands
des ennemis permanents de Bruxelles en les diabolisant serait
une erreur parce qu'on met en danger ce qui me paraît essentiel,
à savoir, la viabilité de la Ville-Région de Bruxelles.
(Applaudissements. )

Pourquoi est-on attaché à la viabilité d'une Ville-Région?
Tout simplement parce que des gens y habitent et qu'ils atten-
dent des solutions à leurs problèmes. Ne pas trouver de loge-

432



Séance plénière du jeudi 15 février 1996
Plenaire vergadering van donderdag 15 februari 1996

ment, ne pas avoir de politique économique, pas d'emploi cons-
titue l'essentiel de leurs problèmes.

Il n'est pas étonnant que, au moment même où le PRL et le
FDF font de grandes déclarations, les deux grands syndicats
demandent où sont les politiques économiques, où est la politi-
que de l'emploi en Région bruxelloise. Nous devons être atten-
tifs à ce type d'appel et ne pas nous tromper de combat.

Bruxelles a beaucoup d'atouts. Il ne faut pas nier qu'il s'agit
d'une Ville-Région à majorité francophone. Il s'agit également
d'une ville bilingue. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici que
Bruxelles est une ville où des Européens et non-Européens habi-
tent également et que ce mélange de population forme la
richesse de cette ville. Il est assez étonnant de pouvoir écouter
Amo à l'Ancienne Belgique, de pouvoir aller à La Luna écouter
les Zap-Mamas, de pouvoir y faire des rencontres multicultu-
relles permises par ce statut de Centre culturel accepté par la
Communauté flamande et la Communauté française.

Son patrimoine architectural historique fait de Bruxelles un
centre remarquable et sa taille raisonnable permet une qualité de
vie qu'on ne trouve pas ailleurs.

Le monde associatif est particulièrement actif. Cela reflète
bien l'intérêt que les habitants de Bruxelles portent à leur ville et
vis-à-vis d'eux, nous avons une responsabilité; nous ne devons
pas nous livrer à des provocations sur le plan politique. Rappe-
lez-vous d'où nous venons. La condition nécessaire pour résou-
dre les problèmes, c'est l'existence d'une Ville-Région institu-
tionnelle à partir de laquelle des politiques peuvent être menées.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO et PSC.j

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik ben blij dat Collega Hermanus opnieuw de zaal binnen-
komt, want ik heb hem ook iets te zeggen.

Mijnheer de Voorzitter, ik heb hier vele mooie woorden
gehoord. Er is hier vaak beschreven hoe het zou moeten zijn. Dat
vind ik heel sympathiek. Maar ik zeg u. Mijnheer Hermanus, dat
ik als Vlaams-nationalist heel wat minder optimistisch ben dan
sommige van de vorige sprekers.

De problematiek die hier vandaag na zes maanden rege-
ringswerk eindelijk wordt aangekaart, berust niet op een alleen-
staand feit. Hier is sprake van een culminatiepunt van een onon-
derbroken reeks van provocaties vanwege de franskiljons die
hier in het Brusselse Gewest het voor het zeggen hebben. Daar-
om meen ik dat het nodig is deze problematiek in een veel ruimer
kader te plaatsen.

Laten wij de voornaamste francofiele provocaties van de
jongste maanden op een rijtje zetten. Het is een bijzonder lange
rij, maar ik beloof u, ik beperk mij tot de voornaamste elementen
eruit.

Begin september van vorigjaarstuurt de Minister-Voorzitter
een verklaring de wereld in die erop neerkomt dat Brussel moet
worden uitgebreid met de faciliteitengemeenten. In de maanden
augustus en september speelt minister Hasquin stokebrand door
in de Franse Gemeenschapscommissie een hele reeks maatre-
gelen aan te kondigen die niets anders zijn dan een
ongeoorloofde bemoeienis in Vlaams-Brabant. Er is sprake van
jumelage met faciliteitengemeenten, uitzendingen van Télé-
Bruxelles in de rand, een hulpdienst, groene lijnen, vervoer voor
schoolkinderen, culturele manifestaties, dit alles in Vlaams-
Brabant en als klap op de vuurpijl de oprichting van een
overlegcommissie. In de maand oktober haalt de Voorzitter van
deze Assemblee het in zijn hoofd om te pleiten voor de
aanhechting van de faciliteitengemeenten bij Brussel en bewijst

daarmee meteen dat hij voor zijn functie niet altijd even geschikt
is. Nog dezelfde maand pleit de Minister-Voorzitter zo maar
eventjes voor de oprichting van een Conseil de Communauté
urbaine, wat erop moet neerkomen dat Brussel met zowat
20 Vlaams-Brabantse gemeenten zou worden uitgebreid. Om
zijn imperialistische neigingen meteen kracht bij te zetten, vindt
hij er niet beter op om onmiddellijk na het lanceren van deze
voorstellen, zo nodig een bezoekje te brengen aan onwettige
Franstalige instellingen in Voeren, wat op zichzelf al een provo-
catie is. Hij gooit dan nog wat olie op het vuur door een aantal
even provocatieve verklaringen.

In de maand november zitten de franskiljons dan weer onno-
dig te stoken tegen vermeende overtredingen bij de verbou-
wingswerken op het Martelaarsplein. In december etaleert
Minister Hasquin in het lang en het breed zijn plannen tot ille-
gale interventie in de Vlaams-Brabantse gemeenten en neemt hij
ter zake de eerste besluiten. Dezelfde maand wordt de Vlamin-
gen een nieuwe kaakslag toegediend, mee door hun eigen
bewindslieden, door de overheveling van een heel pak Vlaams
Brussels overheidsgeld naar het Brussels Gewest.

In januari vindt de Minister-Voorzitterhet nodig te verklaren
dat Brussel een grote francofone stad is en zit Hasquin weeral te
stoker om het Raamverdrag van de Raad van Europa goed te
keuren, met de duidelijke bedoeling om dit in Vlaams-Brabant te
misbruiken.

Hasquin wordt opnieuw genoemd in verband met de nog
vers in het geheugen liggende en nog steeds niet bevredigend
opgeloste affaire rond overheidsaankondigingen in hetVlaams-
hatende weekblad Vlan. Begin deze maand moesten wij dan
vernemen dat Hasquin onverstoorbaar verder gaat met zijn
Adviesraad voor Franstaligen in Vlaams-Brabant. De laatste
provocatie van de francofilie bestaat erin dat de Franse Ge-
meenschapscommissie weigert een deel van de gelden over te
hevelen naar het Gewest, zoals was overeengekomen.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — Mijnheer Lootens,
hebt u Vlan een Vlaamshatend weekblad genoemd?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik kan dit met talrijke
redactionele artikels aantonen.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous avez bien employé
les termes « Vlaams hatend weekblad» ? C'est extraordinaire ce
que l'on peut lancer comme épithète à l'égard d'un journal, dont
chacun peut penser ce qu'il veut mais dire « Vlaams hatend»...

D'autant plus que, en période électorale, un certain nombre
de politiciens flamands font publier leur portrait sans aucune
gêne dans le « Vlaams hatend weekblad».

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer Cornelis-
sen, ik kan u redactionele artikels bezorgen waarin men het niet
zo nauw neemt met de Vlaamse rechten en de Vlaamse identi-
teit.

Wij kregen dan ook nog de aankondiging van de Franse
Gemeenschapscommissie dat zij zal terugkomen op eerder
gemaakte afspraken in verband met het betrekken van nieuwe
gebouwen en beslist om cavalier seul te spelen voor het kokette
bedrag van l miljard frank.

De voorlopig allerlaatste provocaties van Hasquin bestaan
erin om in het blad van Sabena een volle bladzijde te vullen met
de leugen dat Brussel een grote Franstalige stad zou zijn.

Dit is, dames en heren, een zeer onvolledige inventaris van
de francofiele provocaties. Op zichzelf is deze toch al
indrukwekkend aangezien de incidenten zich allemaal hebben
voorgedaan in enkele maanden.
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Ik richt mij nu tot de Vlaamse bewindslieden in Brussel en
vraag hen wat zij daartegen hebben gedaan. Welnu, heel die tijd
hebben zij dit allemaal over zich heen laten gaan, alsof er niets of
nauwelijks iets aan de hand was. Ofwel hebben zij gezwegen —
wat meestal het geval was —, ofwel hebben zij de situatie gemi-
nimaliseerd, vergoelijkt of gebanaliseerd. Zij hebben hooguit
hun mond even opengedaan en in de pers veel wind verplaatst,
weliswaar over bijkomstige zaken. Nooit hebben zij ook maar
iets ondernomen, een actie op gang gebracht om tegen de provo-
caties in te gaan, hoewel het hun plicht is om in het belang van de
Vlamingen steeds hard met de vuist op tafel te slaan.

Het is inderdaad de plicht van de Vlaamse verkozenen om
als vertegenwoordigers van de Vlaamse kiezer keer op keer de
Vlaamse belangen te verdedigen. Omwille echter van de lieve
pacificatie, waarover vandaag zoveel gesproken is, hebben zij
steeds nagelaten dit te doen.

Zoals de lange lijst francofiele provocaties aantoont, bestaat
de pacificatie eigenlijk alleen maar in het hoofd van onze
Vlaamse bewindslieden en heeft ze nooit aan Franstalige kant
bestaan, zoals nu ook weer blijkt uit de toespraken van leden van
een meerderheidsfractie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
deze francofiele provocaties niet ophouden, dat zij integendeel
steeds erger worden. Waarom zouden zij ook ophouden;
waarom zouden ze niet steeds provocerender worden vermits er
in de Regering toch geen enkele Vlaamse tegenkracht aanwezig
is die ook maar enig weerwerk wil leveren om de francofiele
stormram te stoppen en terug te dringen ?

De jongste dagen hebben de SP- en de VU- regeringsleden
voor de eerste keer, onder druk van hun basis en de pers, einde-
lijk straffe taal gesproken. De heer Chabert daarentegen gaat
liever naar Sarajevo in gezelschap van grote stokebrand Hasquin
nog welomdaar — o ironie van het noodlot — de weldaden van
het Brussels pacificatiemodel te prediken, terwijl zijn kabinets-
chef van mening is dat er nog altijd geen enkel probleem is.

Het enige dat wij van de heren Grijp en Anciaux tot nu toe
hebben gezien, is weliswaar straf, maar totaal onschuldig
geblaas in de pers. In de .gegeven omstandigheden volstaat dat
niet meer. De heren Grijp en Anciaux moeten beseffen dat zij
hun Vlaamse politieke geloofwaardigheid enkel kunnen
terugwinnen indien zij overgaan tot daden. Het minste wat van
hen wordt verwacht, is dat zij het ontslag eisen van de grote fran-
cofiele stokebrand Hasquin uit deze Regering, of dat zij anders
de consequentie trekken en zelf ontslag nemen.

M. Jean-Pierre Cornelîssen. — Vous savez bien que c'est
impossible; vous connaissez le fonctionnement du Conseil.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het is immers duide-
lijk dat aan de lange rij provocaties geen einde zal komen zolang
de aanstoker ervan niet uit de Regering is verdwenen.

Mijn vraag richt zich dan ook in het bijzonder tot de Vlaamse
leden van de Regering, de heren Grijp, Chabert en Anciaux.
Bent u werkelijk van plan om effectief iets te ondernemen om
aan deze lange reeks provocaties een einde te maken ? Ik vraag
mij af welke manier voor u de beste is.

Ten slotte vraag ik u wanneer u de Vlaamse macht die u bij
de vorming van het Brussels Gewest, toch toebedeeld kreeg,
eindelijk zal aanwenden om zo respect af te dwingen voor de
Vlaamse gemeenschap in onze hoofdstad.

M. Ie Président. — La parole est à M. Clerfayt.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, mis-
schien kan de heer Clerfayt nu eindelijk eens uitleg geven over al
die cijfers in de praktijk. Ik heb gehoord dat hij in de COCOF
zeer goed is in het verstrekken van uitleg.

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur Ie Président, comme
second intervenant du groupe PRL-FDF, je me rallie entière-
ment aux propos tenus ici par notre chef de groupe, Eric van
Weddingen. Je n' interviens pas pour ajouter des accents particu-
liers mais pour répéter ici quelques-unes des affirmations impor-
tantes qu'il a émises.

U n' y apas, à notre sens, de communautarisation progressive
qui soit excessive par rapport au cadre institutionnel mis en place
par la dernière réforme de l'Etat, les fameux accords de la Saint-
Michel et de la Saint-Quentin, accords qui furent soutenus, à
tous les niveaux de pouvoir, par une majorité constitutionnelle
composée du PS, du PSC, de la VU et d'ECOLO.

M. Harmel découvre aujourd'hui ce qu'il amis en place hier.
Mme Nagy s'étonne maintenant de ce qu'elle a soutenu il y a
quelque temps. Si la mémoire n'est pas une vertu en politique,
l'incohérence politique se paie, elle, toujours. (Exclamations sur
divers bancs.)

De heer Guy Vanhengel. — Wat u zegt, is totaal verkeerd.
U hebt hierbij de begrotingsbespreking zelfde transfers goedge-
keurd die u nu niet naleeft.

Kom hier toch niet om het even wat vertellen !

M. Bernard Clerfayt. — La poursuite de la coexistence
harmonieuse entre les Communautés ne se fera que dans la
pleine application de la loi et par le fonctionnement entier de nos
institutions. Je rappelle ici les propos de M. van Weddingen:
«Votre structure institutionnelle bruxelloise est aujourd'hui
asymétrique» car la COCOF a reçu d'énormes compétences et
les budgets y afférents. Elle n'est plus le pendant francophone de
la VGC; 6 pour cent des matières COCOF sont réglementaires,
94 pour cent de ses compétences sont décrétales. Dans certains
cas, elle est à un niveau de pouvoir supérieur au CRB.
L'exercice de ses compétences par la COCOF, dans le respect
de la loi, nuirait-il à la pacification communautaire ? Je me le
demande bien.

A l'époque de l'accord de la Saint-Michel et de la Saint-
Quentin, le PRL et le FDF les ont combattus. Vous les avez
votés. Mais nous sommes légalistes et nous respectons et gérons
les deux institutions bruxelloises.

Nous ne comprenons pas votre attitude. Faudrait-il que la
COCOF, qui garde un lien certain avec la Communauté fran-
çaise, à laquelle elle appartient, voie son fonctionnement
entravé, soumis à la tutelle de vos principes de pacification
communautaire. Il n'y a, sur le plan institutionnel, plus aucun
lien entre la COCOP et la Région bruxelloise.

Monsieur Harmel, Chers Collègues, recentrons le débat sur
le fonctionnement harmonieux, collectif, de votre Assemblée
régionale.

La pacification communautaire exige de chacun de prendre
en compte la réalité sociologique de notre Région. C'est à ce titre
que tous reconnaissent qu'il y a à Bruxelles une large majorité de
francophones et une minorité de néerlandophones. Donc, que le
fonctionnement de nos institutions réclame la participation de
tous, de la minorité comme de la majorité, pour reconnaître cette
réalité.

Mais la pacification n'est pas synonyme de co-gestion. Elle
exige le respect de la loi et des réalités bruxelloises. Notamment,
pour l'élaboration des cadres de l'administration régionale. Ce
cadre doit se fonder, comme le prévoit la loi, sur le volume des
affaires traitées. Et il ne fait de doute pour personne que plus de
80 pour cent des affaires sont traitées en français. Le respect de
la minorité néerlandophone, auquel se plient les francophones,
réclame en retour le respect par les Flamands des légitimes
revendications des francophones.
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M. Philippe Debry. — Qui a accepté les deux tiers/un tiers ?

M. Bernard Clerfayt. —Je partage pleinement le souci de
pacification exprimé par Mme Nagy qui déclarait, dans un arti-
cle paru dans le journal Le Soir ce matin, établir le cadre de
l'administration sur base d'une clé 90/10.

Il n'y aura pas de pacification communautaire si les
Flamands ne se sentent pas à l'aise dans cette Région, mais non
plus si les francophones ne s'y sentent pas à l'aise.

M. Vandenbossche a parlé de la co-gestion. J'ai été clair à ce
sujet : il n' y a pas de co-gestion. Il y a des mécanismes de protec-
tion de la minorité par la quasi parité à l'Exécutif, par la sonnette
d'alarme, par la première vice-présidence de notre Assemblée.

Bruxelles est gérée par quatre Assemblées. L'une a connu
une évolution atypique depuis 1989 puisque la COCOF est appe-
lée à exercer des compétences décrétâtes.

A entendre M. Vandenbossche, il serait inacceptable que des
institutions bruxelloises prennent des initiatives qui porteraient
préjudice aux intérêts d'une autre institution. Il parlait de loyauté
et même de loyauté fédérale. Mais la pacification communau-
taire à Bruxelles passe aussi par la pacification communautaire
en périphérie.

Selon M. Vandenbossche, Bruxelles ne serait pas une ville
majoritairement francophone mais le point de rencontre entre les
diverses cultures. Il est faux d'opposer une interprétation à
l'autre. M. Hermanus a été très clair à ce sujet.

Je citerai pour conclure une phrase extraite du discours de
M. Harmel: «Cultiver ses faiblesses, c'estsignerl'arrêt de mort
de la Région. » C'est la seule phrase sur laquelle je puis marquer
mon accord dans son interpellation.

La pacification communautaire, à laquelle nous aspirons
tous, doit nous permettre de relever les défis de la gestion
urbaine, environnementale, économique et budgétaire de notre
Région. Mais cette gestion et la pacification communautaire ne
peuvent aller à rencontre de la réalité sociologique bruxelloise.
La pacification communautaire ne peut aller à l'encontre de la
vérité. (Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vandenbossche.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer Clerfayt, ik
heb gezegd dat Brussel de stad is van al haar inwoners. Dat bete-
kent dat er geen dominante groep is, maar wel dat er ruimte is
voor eenieders cultuur en identiteit. Indien u dat principe op de
helling zet, dan gaat u in tegen het regeerakkoord en moet u de
moed opbrengen om daaruit met uw deelgroep de passende
besluiten te trekken.

M. Ie Président. — Je voudrais corriger une petite erreur
juridique commise par M. Clerfayt. Il est important que je le
fasse en tant que Président d'Assemblée.

Selon son interprétation, il n'y aurait plus aucun lien institu-
tionnel entre le Conseil Régional et la COCOF. Si tel était le cas,
ce ne serait pas le Conseil régional qui élirait les Ministres qui
sont en même temps Ministres de la COCOF et de la VGC.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Et les droits de tirage ! Qu'en faites-vous ! C'est un lien
plus qu'organique !

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Gatz.

De heer Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, de heer Harmel
heeft de vinger op de wonde gelegd. Het zou absurd zijn te

ontkennen — het werd trouwens door enkele voorgaande spre-
kers bevestigd dat het communautair klimaat in ons Gewest ooit
anders is geweest de vorige jaren. Ik zal u op mijn beurt een
opeenvolging geven van incidentjes, soms feiten, soms inciden-
ten, die de jongste maanden plaatsvonden, mijn persoonlijk
parcours als het ware.

Ik begin bij de proloog toen wij als VU-fractie wat moeite
hadden om als fractie te worden erkend. Wij dachten nog dat het
hier eerder om een discussie over semantiek dan over politiek
ging — één man, één fractie — en hadden er alle vertrouwen in
dat het om een geïsoleerd feit ging. Er bleek echter meer aan de
hand.

Inderdaad, wij hebben de voorbije maanden een interpellatie
gehad over het Martelaarsplein, die helemaal niet ging over
stedebouw en ruimtelijke ordening in ons Gewest, maar vooral
communautair geïnspireerd was. Het was een debat waarin wij
trouwens een zeer genuanceerd standpunt hebben ingenomen.
Er is de eenzijdige beslissing van de Commission communau-
taire française, zonder overleg — het gaat nochtans om een zeer
belangrijke materie — om haar bijdrage aan het Brussels
Gewest die vooraf politiek was overeengekomen, niet uit te
betalen. Wij hebben de discussie meegemaakt in verband met
Vlan en Deze Week in Brussel. Men zegt mij dat het probleem
geregeld is en ik heb daarover al enige bevestigingen gekregen.
Desalniettemin moet mij van het hart dat wij toch redelijk veel
energie hebben moeten steken in een voor de Vlamingen toch
eigenlijk eenvoudige zaak. Dit is niet normaal.

Er is ook het probleem van de subsidies aan bijvoorbeeld
projecten van geïntegreerde wijkontwikkeling. De verdeelsleu-
tels die vroeger voor Nederlandstalige en Franstalige verenigin-
gen golden worden nu en sourdine — zelfs niet openlijk — op de
helling geplaatst.

Een ander hoofdstuk. Binnenkort — dat is een eufemisme —
verhuizen alle instellingen naar de Lombardstraat. Wij merken
echter dat een van de drie instellingen namelijk de COCOF niet
mee wil. Wij nemen daar akte van.

Wij stellen ook vast dat er een aantal initiatieven in Vlaams-
Brabant worden genomen; er worden een drietal commissies
opgericht; Télé-Bruxelles zal binnenkort daar te bereiken zijn.
Het zijn allemaal eenzijdige beslissingen.

De interradencommissies staan ter discussie. Men vindt ze
geen noodzakelijk bindteken meer tussen de instellingen. Men
stelt ook een aantal verhoudingen tussen Franstaligen en
Nederlandstaligen ter discussie. Tot slot lezen wij een aantal
uitspraken van regeringspartners over Brussel culturele hoofd-
stad 2000.

Woordvoerders van andere meerderheidspartners komen
dan wel op de tribune verklaren dat, wanneer zij het hebben over
Brussel als Franstalige hoofdstad, zij eigenlijk ook welbedoelen
dat Brussel een belangrijke multiculturele stad is, een stad van
minderheden waar ook Nederlandstaligen hun plaats hebben.
Dat zegt men niet in de pers en daar moeten wij het dan maar
mee doen.

Dit zijn toch op korte tijd een reeks incidenten die misschien
op zichzelf niet zo zwaar wegen, althans de meeste, sommige
dan weer wel. Wanneer men die echter allemaal aan mekaar
breit, dan zeg ik dat hier toch wel iets meer aan de hand is dan
een toevallige opeenhoping van feiten. Ik vind dit niet ernstig
vanuit het oogpunt van een behoorlijk bestuur.

Wij moeten dit in de meerderheid bespreken ten einde het
consensusmodel op maatschappelijk en juridisch vlak overeind
te houden. Dat is de inzet op korte termijn.

Voorgaande sprekers hebben het ook al gehad — dat is de
pech om als laatste spreker het woord te voeren; men kan het
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warm water niet uitvinden — over een terugplooi van de
COCOF op zichzelf. Anderen zeggen dat er een duidelijke
asymmetrie is tussen de instellingen. Ik ken ook wel de ge-
schiedenis en de wetgeving. Ik besef dat die verklaring enigszins
juist is. Ik heb er ook geen enkel probleem mee — voor geen
enkele instelling van dit federale land trouwens — dat de instel-
lingen een eigen dynamiek, een eigen autonomie ontwikkelen.
Daar heb ik als federalist geen enkel probleem mee. Wanneer
men echter bepaalde daden stelt die agressief en contra-
produktiefzijn ten opzichte van een andere instelling, dan stel ik
mij wel vragen.

Vooral de initiatieven die de COCOF ontwikkelt in Vlaams-
Brabant, mede door het feit dat zij eenzijdig werden afgekon-
digd, zijn niet alleen kwetsend, beledigend en ontgoochelend
voor de Vlamingen buiten Brussel, maar ook voor de Brusselse
Vlamingen.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Cela n'a rien d'agressif de
constater qu ' il y a des francophones dans la périphérie et que des
contacts entre ces francophones et ceux de Bruxelles peuvent
exister.

La COCOF n'a pas à demander un avis.

De heer Sven Gatz. — De vraag is waarom die eenzijdig
moet gebeuren. Ik vraag mij overigens ook af of dergelijke
initiatieven door een meerderheid van de Franstalige Brusse-
laars worden gedragen.

De heer Guy Vanhengel. — Men overtreedt het territoria-
liteitsbeginsel dat elke instelling binnen haar territorium moet
blijven.

De heer Sven Gatz. — Inderdaad.
In ieder geval, indien men vasthoudt aan die strategie, dan

zal die misschien een paar sucessen op korte termijn losweken.
Op lange termijn mag men evenwel een boemerangeffect
vrezen. Men doet maar !

Ik leg er daarbij de nadruk op dat men in dit scenario van
institutionele constellatie — in welk scenario ook in de toekomst
— altijd rekening zal moeten houden met de aanwezigheid van
een groep Brusselse Vlamingen en dat er banden zijn tussen hen
en het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Het kan
niet tegen ons; het moet met ons !

Ik blijf verder toch enigszins op mijn honger wat het beleid
betreft. Ik mis de voltallige regering, en hiermee richt ik mij tot
een gedeelte concrete uitvoering van het regeerakkoord.
Sommigen geven er blijkbaar de voorkeur aan om communau-
taire brandjes te stichten, wat natuurlijk veel gemakkelijker is
dan een echt beleid te voeren.

Goed, ik ben nogal gemakkelijk in de omgang en geef de
Regering nog steeds het voordeel van de twijfel. Ik geloof nog
steeds in de uitvoering van het regeerakkoord in een sfeer van
consensus.

Minister-Voorzitter Picqué laat ik het volgende opmerken.
Ik was nog geen lid van de Raad in de vorige legislatuur, maar
heb toch als waarnemer de werkzaamheden van deze Assemblee
en de Regering kunnen volgen. Welnu, wanneer de temperatuur
tussen de twee Gemeenschappen opliep, zoals het nu een beetje
het geval is, heeft hij vaak zijn verantwoordelijkheid als verzoe-
ner op zich genomen. Ik mis hem nu wel wat in die rol. Hopelijk
vind ik daarvan iets terug in zijn duidelijk antwoord.

Mijnheer de Voorzitter, Heren Ministers, Collega's, mis-
schien vond u mijn uiteenzetting langdradig en saai. Er zijn nu
eenmaal al heel wat dingen gezegd. Dat komt misschien ook

- Tout va très bien, madame la

omdat ik in deze toespraak bewust geen captatio benevolentiae
heb ingebouwd, zoals ik dat in andere wel probeer. Ik hoop dat ik
dat in de toekomst opnieuw zal kunnen doen. Dan zal echter wel
mijn twijfel over de benevolentia, de goede wil bij alle pamers
van de meerderheid moeten worden weggenomen, niet alleen in
woorden, maar ook in daden. (Applaus.)

De heer Chabert, minister, heeft hetDe Voorzitter.
woord.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. —Mijnheer
de Voorzitter, dames en heren, indien ik de eerste ben om het
woord te nemen, dan is dat geenszins omdat ik de ambitie heb
om de Minister-Voorzitter hier te vervangen. Integendeel, ik doe
dat enkel omdat ik binnenkort om dwingende redenen moet
vertrekken. Ik verzoek u dan ook mij niet nodeloos te onderbre-
ken, want ik zal daar toch niet kunnen op ingaan omwille van
tijdgebrek.

Mijnheer de Voorzitter, al de fractieleiders en nog andere
sprekers hebben hier een aantal recente gebeurtenissen aange-
haald en u zal het mij niet kwalijk nemen dat ik ook mijn funda-
mentele bedenkingen formuleer aangezien ik mede werd
geïnterpelleerd.

Eerst zal ik kort enkele principiële vragen behandelen om
daarna in te gaan op de concrete fenomenen die de interpellanten
hebben beschreven. Overigens wordt het almaar duidelijker dat
het debat zich niet zozeer afspeelt tussen Vlamingen en Pransta-
ligen. Inderdaad, geleidelijk merk ik voor de eerste keer dat de
twee grote gemeenschappen op sommige punten gelijklopende
standpunten innemen.

De heer Guy Vanhengel. •
marquise !

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. —Mijnheer
Vanhengel, alstublieft, altijd die slogans en dat roepen ! Wij zijn
hier in dialoog. Laten wij naar mekaar luisteren in plaats van
mekaar sloganesk te verwijten dat de andere een slechte
Vlaming is en ik een goede. Wij zijn hier allemaal samen om te
werken aan een project. De twee grote gemeenschappen in het
land proberen in deze stad, tot voorbeeld van vele andere steden
en gewesten in de wereld, samen iets op te bouwen. Dat kan men
niet met slogantaal. Wij hebben allen onze gebreken en onze
talenten.

De heer Guy Vanhengel. — Ik heb vragen gesteld waarop
ik antwoorden wens !

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Wij
moeten denken aan de toekomst van de inwoners van het Brus-
sels Gewest. Voor hen zullen wij ons inzetten, Vlamingen en
Pranssprekenden. Dat is mijn ambitie. Ik hoor vandaag voor de
eerste keer dezelfde geluiden van velen die de aandacht hebben
gevraagd voor de echte problemen van het Gewest.

Ik bevestig mijn gehechtheid — ook de gehechtheid van de
moesten onder u; er zijn er altijd die leven van extremisme —
aan een beleid gebaseerd op overleg, respect voor andermans
cultuur, extremisme van de verdraagzaamheid, diepe eerbied
voor de andere cultuur en de andere taal. In plaats van de andere
taal aan te vechten, laten wij ze leren. Wij zullen daardoor
mekaar veel beter begrijpen. Wij moeten ons concentreren op de
oplossing van de moderne problemen van ons stadsgewest.

Men kan daar de draak mee steken. Ik zeg u echter dat de
wereld niet lacht met ons samenlevingsmodel dat, zo hebben de
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Franstalige en Vlaamse Ministers van deze Regering en het
parlement bewezen, de jongste jaren kon functioneren. Integen-
deel, men kijkt naar ons op !

De heer Guy Vanhengel. — Niemand ziet dat ! Zou u nu
eindelijk willen antwoorden op de vragen die wij hebben ge-
steld?

DeheerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Laten wij
met mekaar spreken en niet steeds dezelfde woorden roepen. Ik
ben geen slechtere Vlaming. Ik zeg steeds aan de Franstaligen
dat de Vlamingen nogal de neiging hebben de andere als
slechtere Vlaming te beschouwen. Nochtans moet men niet
proberen de Vlamingen in goede en slechte op te delen. Wij
werken allemaal samen. De drie Nederlandstalige Ministers
onder leiding van Minister-Voorzitter Picqué wensen samen te
werken met de Franssprekende op een voet van gelijkwaar-
digheid.

Wij mogen niet toelaten dat het communautair gif in het
beheer van het Gewest wordt gemengd dat in het regeerakkoord
de volgende ambitie meekreeg. Ik herinner mij dat wij dat samen
met de Minister-President en alle meerderheidsfracties hebben
opgesteld. Wij blijven daar vandaag nog altijd trouw aan. Ik lees
het voor in het Frans: «Bruxelles doit être et rester un trait
d'union entre toutes les Régions et Communautés et doit donc
assumer une fonction de collaboration. » C'est écrit dans notre
accord politique; ce ne sont pas, comme disait Shakespeare
«Words, words, words». On doit le concrétiser et se battre tous
les jours pour que ceci soit réalisé. Ik lees verder. «La Région
doit personnifier un modèle de tolérance entre les différentes
cultures qui » — c'est la sagesse même — « doit être un exemple
pour tout le pays. »

Om dit te verwezenlijken, moeten drie basisprincipes
onschendbaar blijven.

Ten eerste, van elke Brusselse politicus die zijn titel ontleent
aan de opdracht om namens alle Brusselaars, dus Nederlands- en
Franssprekenden, te spreken, mag men verwachten dat hij die
taak met de nodige onpartijdigheid en met de grootste sereniteit
waarneemt. Enkel wie respect opbrengt voor de beide taalge-
meenschappen, kan in dit Gewest aanspraak maken op politieke
verantwoordelijkheid. Dat is het consensusmodel van Brussel,
het meest broze model dat men zich kan inbeelden, want het
moet worden geschraagd door een permanente eerbied voor de
andere.

Ten tweede, het is essentieel dat de Brusselse beleidsmensen
de echte problemen van dit Gewest ter harte nemen. De
gewichtigste problemen van de mensen van vandaag, zeker in
een gewest als Brussel — het is hier tot in den treure herhaald;
wij hebben ze inderdaad nog niet allemaal opgelost—gaan over
werk, veiligheid en leefkwaliteit. De mens in de straat interes-
seert er zich alleen maar voor dat er morgen werk is voor zijn
kinderen, dat zij veilig thuis komen, dat zij kwaliteitsvol
onderwijs genieten, dat de leefkwaliteit hier hoog is, dat zij
kunnen rekenen op goed transport. Dat is de kern van ons beleid
in Brussel. Het gaat hier niet om de communautaire problemen.

Daarmee zeg ik niet dat wij ze moeten verwaarlozen. Ook
aan deze problemen moeten wij de nodige aandacht schenken.
In ieder geval bepalen wij als politici best de prioriteiten in func-
tie van de problemen van onze inwoners. De randproblemen
mogen ons niet van onze opdracht afleiden. Is onze Brusselse
gewestagenda al niet vol genoeg met gewichtige uitdagingen ?
Ik zeg u in alle klaarheid : uit mijn studies van en boeken van de
specialisten, onder andere Friedrich, over alle mogelijke fede-
rale systemen van de wereld heb ik geleerd dat het territoria-
liteitsbeginsel het basisbeginsel is van het federalisme. Wij zijn

geen nomaden. Vergeten wij niet dat voornoemd beginsel na
overleg tussen de gemeenschappen in een bijzondere wet werd
vastgelegd en goedgekeurd door een tweederde meerderheid in
het federale parlement en de helft in elke taalgemeenschap.
Achter dit consensusmodel hebben zich politieke meerderheden
geschaard. Laten wij werken aan de problemen die zich in het
Gewest voordoen.

Ik aanvaard ten slotte niet dat de Brusselse institutionele
structuren — ik wik mijn woorden — op de helling worden
geplaatst door wie ook. Wie twijfelt aan het bestaan van het
Gewest, zijn territorium, zijn bijzondere modaliteiten, kan
onmogelijk de belangen van de Brusselaars dienen. Wie een
vertekend of geamputeerd beeld geeft van de rijke realiteit van
ons multicultureel Gewest, met al zijn spanningen en moei-
lijkheden, bewijst zijn inwoners geen dienst.

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, dit is een Gewest
van samen-leving, van samen-werking tussen verschillende
culturen, weliswaar — ik zeg dit vaak aan onze Franstalige
Collega's — met een aanzienlijke Franstalige meerderheid. Ik
ontken dat niet. Weet echter ook dat hier een belangrijk aantal
Vlamingen wonen en dat wij in vergelijking met andere steden
wellicht de stad met de meeste Vlamingen zijn.

Laten wij echter ook niet vergeten dat hier ook andere groe-
pen mensen wonen, dat hier zeer veel minderheden leven — er
zijn meer dan 100 nationaliteiten — die wij proberen meer
welvaart te schenken in een harmonieuze samenleving.

Tot slot antwoord ik nog op enkele concrete vragen, anders
zou de heer Vanhengel mij kunnen verwijten dat ik op zijn
vragen niet heb geantwoord.

De heer Walter Vandenbossche. — Nu zal hij gelukkig
zijn'

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Er is
beweerd dat de COCOF haar bijdrage aan de Hoofdstedelijke
Raad niet zou hebben betaald. Luister, u kan van mij zeggen wat
u wil, maar als ik een politiek akkoord sluit, dan respecteer ik
het. Pacta sunt servanda. Daarover is geen discussie mogelijk.

Ik zal niet in details treden.

De heer Guy Vanhengel. — Maar ik wil details.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Goed,
maar dan zal ik u gedurende vijf minuten teisteren met cijfers.
De middelenbegroting voor 1995 en 1996 voorzien erin dat de
Gemeenschapscommissies elk een bijzondere bijdrage leveren
voor de dotatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De
middelenbegroting voorziet deze bijdrage als ontvangsten voor
de gewestbegroting en de algemene uitgavenbegroting voorziet
van haar kant de globale dotatie aan de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad. De COCOF heeft een beslissing genomen zonder dat
één Minister daar iets van afwist...

De heer Guy Vanhengel. — Zij wisten dat wel ! De Minis-
ters hebben de beslissing goedgekeurd !

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik heb
niets goedgekeurd.

De heer Guy Vanhengel. — De Franstalige Ministers wel.
Ik ga in detail en nu ernstig ! Laat die lessen in moraal ! Nu graag
een concreet antwoord om mijn concrete vragen !
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De heerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik zal u
antwoorden. Wat zijn de feiten ? In de gewestbegroting was de
volgende bijdrage ingeschreven die het van de COCOP moest
ontvangen. De VGC heeft intussen betaald. Er is een algemeen
akkoord in de Regering en dat blijft zo. Als dat niet meer het
geval is, clan zou ik dat nu niet zeggen. In de begroting staat er
dus vermeld dat de COCOF voor 1995 en 1996 respectievelijk
150 miljoen en 211 miljoen moet betalen. Het gaat om de
werkingskosten voor de Hoofdstedelijke Raad. Voor zover ik
kon nagaan, staat in de begroting van de COCOF 124 miljoen
voor 1995 — daar is inderdaad een tekort van 26 miljoen; ik zeg
daar straks iets meer over — en 211 miljoen voor 1996. De
COCOF zal haar bijdrage rechtstreeks aan de wetgevende
vergadering storten; het Gewest zal dus 211 miljoen minder
ontvangen, maar tegelijk — men moet dit hier dus niet zo opbla-
zen — 211 miljoen minder moeten uitgeven, om het op z'n
Brussels te zeggen: het is een kif-kif-operatie.

Er blijft wel het probleem van de ontbrekende 26 miljoen
voor 1995. Het parlement heeft dit bedrag inderdaad nog te
goed. De Franstalige Ministers hebben zich ertoe verbonden in
het kader van het eerste aanpassingsblad van de COCOF-
begroting 26 miljoen extra in te schrijven. Het ging hier om een
materiële vergissing. Geef toch niet de indruk dat wij daardoor
de apocalyps over het Gewest zouden uitroepen. Ik zeg niet dat
alles in orde was, maar u moet toch niet van een mug een olifant
maken. Deze situatie betekent geenszins dat de uitvoering van
de gewestbegroting waarvoor ik als Minister van Financiën
verantwoordelijk ben, in gevaar zou komen. Zodra ik heb vast-
gesteld — dat was op een uur na — dat de COCOF had beslist
om haar bijdrage niet via mij. Minister van Financiën, aan het
parlement over te maken — zo had ik het gewild —, maar recht-
streeks aan het parlement zou doorstorten, heb ik besloten de
dotatie die de regering aan de Raad betaalt, te verminderen met
de door de COCOF aan het Gewest verschuldigde bijdrage.
Door die compensatieregeling gaat het hier om een nuloperatie
voor de gewestbegroting. Trouwens, de cijfers in verband met
de uitvoering van de begroting van 1995 die ik vorige maand
bekendgemaakt heb, weerspiegelen getrouw de situatie. Had ik
dat niet gedaan, dan zou ik vandaag een problematische begro-
ting hebben gehad, want er was een ontvangst die niet geboekt
was en een uitgave die wel was ingeschreven. Mijn begroting is
nu in evenwicht. De uitvoerende machten zullen hun engage-
ment nakomen. Pacta sunt servanda. De beslissing van de
COCOF verandert niets aan de afspraken gemaakt in de Brus-
selse Regering. Ik signaleer u trouwens dat wij in de meerder-
heid na overleg een akkoord hebben gevonden zodanig dat er
vanaf 1997 geen enkel probleem meer zal zijn. Op dat moment
werken wij met een unieke dotatie aan de Raad, gedeeltelijk
gefinancierd door de Gemeenschapscommissies doorafhouding
aan de bron. De bijdragen zullen dus in mindering worden
gebracht van de betalingen van het Gewest aan de Gemeen-
schapscommissies. Misverstanden zijn in de toekomst uitgeslo-
ten.

Ik ga niet in op de problemen in verband met het nieuwe
raadsgebouw. Wij zullen daarover overleg plegen. Er is alleen
een probleem van dialoog tussen de beide Gemeenschaps-
commissies en ik vraag, ook aan de Franstalige vrienden, dat
iedereen in een geest van samenwerking naar een oplossing
zoekt. Wat mij betreft, ik zal nooit de ene bevoordelen ten
aanzien van de andere. Wat goed is voor de ene, is goed voor de
andere.

Nog een woordje over Vlan. Dat was de druppel die de
communautaire emmer deed overlopen. Het bewijst alvast hoe
gevoelig alles ligt, hoe voorzichtig wij moeten zijn met sommige
verklaringen, want die hebben soms verdragende gevolgen. Als
politici moeten wij steeds respect tonen voor de andere. Wij
mogen niet nodeloos kwetsend zijn. Zodra ik vernomen heb dat

een Franstalige Minister beslist had overheidsadvertenties te
plaatsen in een Franstalige krant, heb ik binnen het uur...
(Ironisch gelach van de heren Vanhengel en Goovaerts.)

Ik heb onmiddellijk gereageerd. Binnen de tien minuten dat
de heer Vandenbossche mij er opmerkzaam op maakte dat er een
probleem was, was het opgelost !

De heer Guy Vanhengel. — Het probleem was nog niet
gerezen of het was al opgelost !

De heer Leo Goovaerts. — Dat is het geheim van de goede
werking van de CVP !

De heerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik kom
terug tot de kern van de zaak. Wat verschenen is in Vlan, zal ook
in Deze week in Brussel worden gepubliceerd omdat het in Brus-
sel nodig is permanent rekening te houden met de twee grote
gemeenschappen. Er zijn inwoners die Vlan niet lezen omdat het
een eentalig Frans blad is; er zijn er ook die Deze week in Brussel
niet lezen. In beide bladen zullen dezelfde berichten worden
gepubliceerd tegen het gangbare tarief. Wij hebben daarover een
akkoord bereikt.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is niet waar !

DeheerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Denkt u
dat ik mij kan permitteren hier te komen liegen ?

De heer Leo Goovaerts. — Ja ! Dat is niet de eerste keer !

De heer Guy Vanhengel. — Ik kan u met stelligheid zeggen
dat er geen akkoord is met Deze week in Brussel !

DeheerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik zeg u
dat er een akkoord is in de regering...

De heer Guy Vanhengel. — Maar er is geen akkoord met
Deze week in Brussel ! U zegt maar om het even wat !

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik zeg
hier niet om het even wat.

De heer Walter Vandenbossche. — Het is altijd de stem
van Freddy Neyts die hier doorklinkt! (Protest van de heer
Vanhengel.)

De heerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Ik zeg u
dat er een akkoord is in de Brusselse regering om de overheids-
advertenties ook in Deze week in Brussel te publiceren. Hoe zou
u kunnen weten of het al of niet waar is ? U mag niet zeggen dat
ik lieg en u moet twee keer nadenken vooraleer u wat zegt. U
bent geen lid van de Brusselse Regering !

De heer Guy Vanhengel. — Dan moet u maar volledig zij n.
U hebt verklaard dat u een akkoord had, maar dan toch niet met
Deze week in Brussel !

De heerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Mijnheer
de Voorzitter, ik besluit — ik heb nog veel te zeggen, maar moet
mij door tijdgebrek beperken — met de wens uit te spreken dat
de Regering haar werk kan voortzetten in het belang van de
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Brusselse inwoners, zoals zij dat de afgelopen zes jaar heeft
gedaan. Trouwens, geleidelijk ziet men in het straatbeeld resul-
taat van het werk van de Regering samengesteld uit Ministers
die zich bezighouden met het Gewest. Het communautair opbod
is enkel een hinderpaal voor het leveren van ernstig werk. Wij
moeten zorgen voor veiligheid, netheid, werkzekerheid en een
kwaliteitsvolle leefomgeving voor de Brusselaars.

Ik eindig met een oproep tot alle democratische krachten om
het politiek debat toe te spitsen op de werkelijke problemen en
zich te onthouden van verklaringen en standpunten die conflic-
ten creëren. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— Monsieur Ie Président, Mesdames, Messieurs, Chers Collè-
gues, avec une régularité supportable jusqu'ici, resurgissent au
sein de notre Conseil et de notre Gouvernement, des tensions
communautaires dont l'acuité varie selon les moments et les
objets débattus.

Pendant six ans, les incidents ne manquèrent pas, mais la
volonté d'apaiser le conflit triomphait toujours. Les raisons de ce
succès, de cette capacité à transcender un tel conflit communau-
taire tenaient à nombre de facteurs.

D'abord, parce que chacun restait suffisamment conscient
du jeu de rôle joué par l'autre; ensuite, parce que dominait la
certitude qu'il n'y avait pas chez les autres la tentation d'aller au
bout d'une logique d'affrontement. De plus, au-delà de cette
volonté politique d'apaisement, des estimes personnelles réci-
proques et un sentiment quasi généralisé du respect de la culture
de l'autre atténuaient les tensions.

Bien sûr, nous vécûmes des incidents et nous connûmes des
problèmes. Certaines explications furent orageuses, comme
celles sur la Place des Martyrs, sur les hôpitaux publics, sur la
fonction publique, après certaines déclarations, parfois mala-
droites, de non-Bruxellois.

Mais nous savions tous que la survie de la Région et que les
intérêts de sa population commandaient que nous nous effor-
cions d'assurer la paix communautaire.

Comment être crédibles vis-à-vis des Bruxellois, pour
répondre à des enjeux socio-économiques importants, si nous
leur laissons le sentiment d'être perpétuellement absorbés par
des escarmouches ou des incidents linguistiques majeurs?

Comment être crédibles comme capitale de l'Europe, qui se
construit sur fond de pluriculturalité si nous sommes incapables
de juguler nos propres oppositions culturelles ? D'ailleurs, il est
assez étonnant d'entendre certains évoquer très sincèrement la
nécessaire cohabitation avec les différentes communautés
d'origine non belge et, dans le même temps, alimenter des polé-
miques souvent stériles entre Bruxellois francophones et
flamands.

Comment ne pas non plus se rendre compte que les intérêts
des Flamands et des francophones de Bruxelles sont intimement
imbriqués et que, de toute manière, les gesticulations d'un
groupe linguistique ne peuvent jamais conduire à sanctionner
l'autre sans porter un coup fatal à l'institution bruxelloise ?

En fait, il n'y a qu'une seule personne sur laquelle vous puis-
siez vous mettre d'accord : c'est moi. En effet, avec une motion
de défiance provenant des deux groupes linguistiques, vous
condamnez le Ministre-Président. A part cela, vous n' avez pas la
faculté, quelle que soit votre volonté, de santionner un ministre
appartenant à l'autre bord communautaire, à partir de votre
propre identité culturelle.

Ainsi, nos intérêts sont imbriqués. Nous sommes parfois
condamnés à nous entendre, à défaut de le vouloir. Nous
sommes condamnés à travailler ensemble, le plus positivement
possible, à moins...

A moins que nous ne nous inscrivions dans un scénario,
programmé par les uns et ou les autres, qui trouveraient des
alliances objectives pour remettre en question le statut de
Bruxelles, avec des espoirs contradictoires. Ce serait donc le
scénario de l'explosion: chacun suggérerait avoir intérêt pour
son groupe à attendre cette explosion en vue d'en tirer quelque
avantage. Illusion, bien sûr !

Des arrière-pensées existent-elles? On me dit que surgit
parfois l'espérance d'un pouvoir francophone plus dominant, au
nom du principe de la majorité démographique francophone; ou,
chez certains Flamands, une complicité secrète avec des
Flamands de Flandre pour remettre en cause l'existence de la
troisième Région. Ces arrière-pensées circuleraient dans les
travées. Peut-être.

En tout cas, je sens parfois le danger d'une bicommunau-
tarisation rampante de Bruxelles, alors que l'originalité même
de notre institution consiste à créer une unité d'intérêts par
laquelle Flamands et francophones conjuguent leurs efforts au
bénéfice de la population bruxelloise et de la gestion de la ville.

Une surenchère constante ne pourrait que conduire à la
neutralisation de notre action et de nos institutions. Notre échec
serait celui de Bruxelles, mais l'échec de Bruxelles ferait de
nous des irresponsables.

Personnellement, je ne serai pas d'une telle aventure, carelle
serait en totale contradiction avec, d'une part, l'idée que je me
fais de Bruxelles et, d'autre part, avec ma conception de certai-
nes valeurs qui dictent mon engagement politique, qui est celui
de beaucoup d'autres ici qui ont le souci de la tolérance et de la
coexistence des cultures et des communautés.

Il sera donc important de tenter de nous mettre à l'abri des
provocations ou des tensions générées en d'autres lieux par les
déclarations maladroites et incendiaires de responsables politi-
ques, parfois non-Bruxellois.

Quand le Ministre-Président de la Région flamande refuse
que je participe à un débat avec lui et avec le Ministre de la
Région wallonne, sous prétexte que la troisième Région ne peut
pas être traitée de la même manière, je suis quelque peu offus-
qué. Mais dois-je reporter ma mauvaise humeur légitime sur
mes Collègues flamands de Bruxelles ? Non, évidemment.

Nous croyons aussi, trop souvent, que ce qui se passe dans
l'une ou l'autre commission communautaire, la VGC ou la
COCOF, restera sans incidence sur les relations entre nos deux
Communautés. Et que la prudence s'impose.

D'ailleurs, monsieur ClerfaytJe ne suis pas du tout d'accord
avec vous —je vous l'ai déjà fait remarquer — lorsque vous
dites que la COCOF n'a plus rien à voir avec la Région. Que
signifient ces propos? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
d'une part, un lien important existe au niveau du droit de tirage.

M. Bernard Clerfayt. — A la Région ou au fédéral ?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— D'autre part, comme le Président l'a fait remarquer, ce sont
les mêmes personnes qui siègent à la Commission communau-
taire et à la Région, ce qui, selon moi, constitue une excellente
formule. En effet, si dans l'immense complexité de nos institu-
tions, le législateur avait prévu d'éventuelles incompatibilités
entre un mandat de ministre régional et celui de ministre d'une
des deux assemblées communautaires, nous aurions dû mener
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des thérapies de groupe semblables à celle-ci plus souvent
encore. (Colloques sur les bancs PSC et ECOLO.)

Mme Marie Nagy. — Nous apprécions énormément
l'ouverture de la majorité au niveau des discussions.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— Ne soyons pas dupes. Il serait dangereux et stérile de ramener
un débat comme celui-ci à un simple jeu majorité-opposition.
(Sourires.)

En effet, il peut exister au sein de l'opposition les mêmes
divergences de vues qu' au sein de la majorité. Je pourrais parfai-
tement m'amuser à diviser les ténors de l'opposition quant à
leurs déclarations. (Interruptions de Mme Nagy et de M.
Harmel.)

Prenons un peu de hauteur; ceci n'est pas un débat majorité-
opposition.

Mme Marie Nagy. — Ne renversez pas les rôles, Monsieur
le Ministre-Président, Sur bon nombre de points, votre avis
rejoint ce qui a été dit par d'autres, en particulier par moi-même,
à cette tribune. Cependant, j ' ai le sentiment que vous vous adres-
sez moins à l'opposition qui vous interpelle qu'à certains mi-
nistres de la majorité, qu' à certains membres de la COCOF, pour
les déclarations qu'ils ont faites. C'est dans ce sens que je trou-
vais la thérapie de la majorité assez étonnante.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.
— Vous n'avez pas tort. D'ailleurs, je viens d'interpeller
M. Clerfayt qui, si je m'abuse, fait partie de la majorité. Cepen-
dant, Madame Nagy, vous en conviendrez, il y a dans les rangs
de l'opposition les mêmes différences de sensibilité.
(Interruptions de certains membres.)

M. le Président. — Mesdames, Messieurs, il y va de
l'intérêt du débat de laisser le Ministre-Président s'exprimer en
la matière.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring, — Ik blijf er, zoals anderen, van overtuigd dat Brussel een
voorbeeld van wederzijdse verstandhouding moet zijn. De
culturele identiteit van de Gemeenschappen hier is niet on-
verenigbaar met het respect voor de andere cultuur. Wij moeten
vermijden in onze culturele schelp te kruipen en integendeel,
geïnteresseerd, zijn in de wederzijdse verrijking als gevolg van
het goede samenwonen van de twee Gemeenschappen.

Het is trouwens in die geest dat ik als Minister van de Franse
Gemeenschap aan mijn Vlaamse Collega heb gevraagd een
overleg aan te vatten om tot een samenwerkingsakkoord te
komen.

Wij moeten er ons in ieder geval voor hoeden beïnvloed te
worden door om het even welke uitdaging komende van de ene
of de andere zijde. Wij voelen wel dat Belgische knelpunten, op
federaal vlak dus, de verhoudingen tussen Gemeenschappen
kunnen schaden, ik denk bijvoorbeeld aan het debat over de
sociale zekerheid. Ik besef ook wel dat de erkenning van Brussel
als volwaardig Gewest nog terughoudendheid oproept en dat het
soms moeilijk is voor een Brusselse Vlaming of een Franstalige
Brusselaar afstand te nemen van verklaringen afgelegd door een
politieke collega van Vlaanderen of Wallonië aangezien wij in
feite een dubbele identiteit hebben. Wij moeten onze Brusselse
identiteit en onze Vlaamse of Waalse identiteit met elkaar
verzoenen.

De geloofwaardigheid van de Brusselse instellingen berust
op de bekwaamheid onze Gemeenschapsgeschillen op de

achtergrond te plaatsen ten bate vain een gezamenlijk beleid met
het oog op betere levensomstandigheden van de medeburgers en
de vrijwaring van de leefbaarheid van de stad. De Brusselaars
zouden het ons niet vergeven indien wij door taalruzies verlamd
zouden zijn om problemen van huisvesting, sociale uitsluiting en
onveiligheid op te lossen.

D'autres que moi l'ont dit: débattre de problèmes commu-
nautaires durant des heures est une perte de temps.

Cela étant, tous les petits différends qui nous déchirent
peuvent être réglés si chacun fait preuve d'un minimum de
bonne volonté. Aujourd'hui, l'addition de conflits demeurés
mineurs jusqu'ici devient inquiétante. Nous devons dès lors
nous atteler à vider les différents abcès. A cet égard, je ne repren-
drai pas les différents points déjà évoqués par M. Chabert.

Si nous ne parvenons pas à maintenir l'esprit de consensus,
nous ne devrons pas seulement assumer un échec. Nous nous
couvrirons aussi de ridicule. En effet, que retiendra-t-on de nous
en cas d'échec ? On retiendra la création d'un édifice institution-
nel complexe, un nombre important de parlementaires, un
nombre de Ministres qui fait parfois sourire. On retiendra égale-
ment le fait que nous avions accepté une répartition de compé-
tence qui n'est pas toujours favorable à la cohérence de la
gestion. Nous savions néanmoins que cette complexité était la
rançon à payer pour atteindre le principal objectif: la pacifica-
tion. Il est exact que des institutions plus simples auraient pu être
imaginées. La complexité est cependant la rançon de la pacifica-
tion. Jusqu'à présent, cet équilibre institutionnel difficile garan-
tit le consensus. Nos institutions bruxelloises ont été voulues en
tant qu'instrument de pacification. Comme d'autres, je pense
qu' à défaut d'attacher nos noms à un projet de gestion — éven-
tuellement — réussi, nous devrions nous atteler à démontrer que
Bruxelles a résisté au péril des replis identitaires de l'intolérance
culturelle alors que tant d'autres, dans le pays, confondaient
affirmation politique personnelle et jeu dangereux du nationa-
lisme ou de ce qui le précède sournoisement.

Je pense qu ' il ne faut pas faire resurgir ici le virus destructeur
qui anime d'autres dans les relations communautaires belges.
L'introduction de ce virus ici ne signifierait en effet rien d'autre
que notre suicide collectif. Or, nous ne pouvons pas nous le
permettre. Lorsque Wallons et Flamands s'opposent, ils ne se
détruisent pas en allant au boutd'une logique d'affrontement. Ils
choisissent une aventure différente. A Bruxelles, si nous nous
affrontons, nous signons un arrêt de mort collectif.

En conclusion, je suggère d'analyser les sujets de divergence
les uns après les autres et de nous atteler à les évacuer de nos
préoccupations afin de pouvoir nous consacrer aux problèmes
que notre population souhaite voir réglés.

Je pense en effet que dans les semaines à venir, nous devrons
reparler de certains problèmes. Je répète que la pacification est
nécessaire pour deux raisons. La première raison est très
pragmatique : la pacification constitue en effet la condition de
survie de cette institution. Je pense, en deuxième lieu, que la
pacification correspond à certaines valeurs que bon nombre
d'entre nous partagent. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, nous
discutons de ce sujet important depuis trois heures.

Nous avons pu constater que des interprétations assez diffé-
rentes émanent des groupes de la majorité. En tout cas,
aujourd'hui, nous avons assisté à une grande première: tant le
Président de l'Assemblée que le Président du Gouvernement ont
estimé utile de rappeler à l'ordre un Président de groupe de la
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majorité en lui disant qu'il n'avait peut-être pas une conception
tout à fait exacte de nos institutions et que, indépendamment du
pouvoir décrétai de la COCOF, cette dernière ne jouissait donc
pas de cette grande indépendance qu'il avait soulignée. C'est un
premier point.

Par ailleurs, je trouve assez extraordinaire, Monsieur le
Président, que nous ayons pu assister depuis près de quarante-
cinq minutes à une espèce de grande réunion de majorité. Mais
la joie qui est la mienne aujourd'hui, c'est de vous avoir permis
de discuter d'un sujet qui vous brûlait tous la langue mais dont
vous n'aviez pas osé parler durant les mois précédents. Cela
vous permettra d'éviter dès lors, dans les semaines qui viennent,
de le faire par presse interposée ou par de petites provocations
vraisemblablement inutiles.

Cela dit, je suis spécialement triste, et vous aussi sans doute,
d'imaginer que M. Hasquin a malheureusement été retenu par
d'autres devoirs puisque nous n'avons pas beaucoup cité son
nom aujourd'hui. Mais il est évidemment un des acteurs princi-
paux de cette interpellation puisqu'il est à l'origine de nom-
breuses déclarations qui en ont inquiété plus d'un, en ce compris
les membres de son Gouvernement.

En effet, M. Chabert a cru utile aujourd'hui de reprendre la
déclaration gouvernementale signée par chacun d'entre vous,
Mesdames et Messieurs de la majorité, et de vous en rappeler
l'essentiel. Personnellement, je pensais que c'était pour chacun
d'entre vous une bible que vous relisiez tous les soirs de manière
à vous rafraîchir la mémoire !

L'homélie de M. Chabert a été intéressante, certes. Mais je
dois vous avouer. Monsieur le Président, que j'ai été surpris
lorsqu'il s'est longuement embrouillé dans des explications de
chiffres alors que l'on m'avait demandé au Bureau élargi de ne
pas me laisser entraîner dans ce genre de dérive. Je vous avoue
que là, je ne comprends pas bien, mais cela fera l'objet d'une
discussion ultérieure.

Par contre, Monsieur le Ministre-Président, j'ai toujours une
joie extraordinaire à vous écouter. Il y a certainement entre nous
un point commun : nous avons été éduqués de la même manière.
(Sourires.) Nous venons des mêmes grandes maisons des Jésui-
tes et nous aimons manier le verbe, expliquer les choses avec
cette grande manière que l'on nous a apprise durant notre adoles-
cence et dont nous avons été fort imprégnés vous et moi.

Cela étant, je trouve assez extraordinaire aussi que vous
veniez nous dire aujourd'hui que vous étiez, comme par le passé
d'ailleurs, extrêmement attentif à cette Région un peu pilote
qu'est la Région de Bruxelles-Capitale, qui est indispensable
pour maintenir un lien entre nos différentes Communautés et que
vous ayez réaffirmé un principe que nous partageons tous, à
savoir que quand la Région bruxelloise va bien, l'Etat fédéral va
bien et quand la Région bruxelloise ne va plus, l'Etat fédéral
meurt. Mais je vous suis plus difficilement aujourd'hui sur
d'autres points et, à cet égard, je vous connaissais quand même
un tempérament plus dynamique, en tout cas dans les mois qui
précédaient.

Si nous avons pris beaucoup de votre temps aujourd'hui pour
discuter de ces problèmes futiles, c'est que vraisemblablement
un certain nombre de membres du Gouvernement y ont attaché
une importance démesurée ou peut-être même — n'ayons pas
peur des mots — ont fait de la provocation. C'est bien de nous
rappeler un certain nombre de principes et les termes de la décla-
ration gouvernementale mais, que diable, appliquons-les!
J'aurais souhaité de votre part une explication peut-être plus
ferme quant au comportement des uns et des autres, en vous
entendant dire: «Oui, le Ministre-Président aujourd'hui, c'est
encore moi et j'entends faire régnerun minimum d'ordre dans ce
Gouvernement ! » Je vous dis cela en toute amitié. Cela fonction-

nait bien autrefois, car nous savions qui faisait quoi. Nous nous
protégions les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que
chacun tire la couverture à soi. Et que se passe-t-il ? Nous devons
discuter pendant des heures — c'est regrettable — de problème
qui — M. Chabert et le Ministre-Président l'ont rappelé — ne
sont pas de la première importance pour l'ensemble des Bruxel-
lois. Pourquoi ? Nous ne nous réunissons plus en commission
depuis de nombreux mois. En fait, nous ne travaillons pas.

Dès lors, je donne raison au Gouvernement. Evacuons ces
difficultés qui ne sont pas vraiment dignes d'intérêt. Qu'un
certain nombre de ceux qui nous gouvernent se taisent, mettent
fin à leurs déclarations matamoresques. Travaillons. Travaillons
en commission et faisons avancer les choses. (Applaudissements
sur les bancs PSC, CVP et ECOLO.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
vrees dat ik niet even humoristisch kan repliceren als Collega
Harmel, en wel om de volgende redenen.

Ten eerste, ik vond het nogal ondermaats en aanmatigend dat
wij lessen in moraal, civisme en gemeenschapszin kregen van de
twee Ministers die antwoord moesten verstrekken op een reeks
praktische en concrete vragen. Het kwam bij mij nogal surrealis-
tisch over. Wanneer de oppositie praktische vragen stelt en de
vinger op wonden legt, dan is dat niet om van de regering de les
gelezen te krijgen, zoals dat bleek uit de uiteenzettingen van de
Ministers Chabert en Picqué.

Hun antwoord was aanmatigend in vele opzichten. Ik vond
het nogal storend dat een Minister op de tribune zijn toespraak
begint met te zeggen dat het hier vlug moet gaan omdat hij nog
andere verplichtingen heeft en met het verzoek hem niet te veel
te onderbreken omdat zijn tijd kostbaar is. Wat voor praktijken
zijn dat? Is dat eerbied ten aanzien van de vele parlementsleden
die hier nog zitten en hier uren van hun goede tijd hebben be-
steed om te trachten een opbouwende discussie te voeren ? Die
verklaring is bijzonder aanmatigend en ik apprecieer dat niet.
Hopelijk zal u. Mijnheer de Voorzitter, ervoor waken dat Minis-
ters die hier moeten antwoorden, hun uiteenzettingen niet meer
beginnen met dergelijke uitlatingen.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, u moet weten dat de
heer Chabert het vliegtuig moet nemen naar Afrika voor ons
Gewest.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is allemaal goed mogelijk,
maar dan had hij het ook zo kunnen zeggen. Maar zijn inleidende
verklaring dat het wat vooruit moet gaan omdat hij nog andere
dingen te doen heeft, vond ik echt bijzonder misplaatst.

Ten tweede, mijns inziens hebben wij een demonstratie
gekregen waar precies het probleem zit. Inderdaad, dat is duide-
lijk gebleken uit de uiteenzettingen van niet zozeer de Ministers,
maar wel van de leden van de meerderheidsfracties. Eerst heeft
de heer van Weddingen subtiel en voorzichtig — zo is zijn
karakter — erop gewezen dat er wel degelijk een filosofisch
probleem in de Franse Gemeenschap groeit. Inderdaad, bij de
COCOF is er een tendens om de activiteiten vooral onder te
brengen bij de Franse Gemeenschapscommissie zelf en niet
zozeer meer bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad of de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie en dus te komen
tot monocommunautaire gehelen. Voor wie het nog niet goed
begrepen had, heeft de heer Clerfayt zich dan nog in zijn enthou-
siasme over de manier waarop men dat aan Franstalige kant
organiseert, laten gaan en bijzonder ernstige fouten gemaakt in
verband met de staatshervorming. De Voorzitter en andere spre-
kers hebben hem daarvoor moeten terechtwijzen.
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De grond van de zaak is, alle moraliteitsdiscours ten spijt, dat
er vandaag een meerderheid regeert die fundamenteel verdeeld
is over een reeks punten. Dat is hier bewezen. Ik hoor de Minis-
ter-Voorzitter graag oproepen om met het serieuze werk te
beginnen. Ik zeg : niemand houdt u tegen, wij ook niet. Het zijn
niet de Leden van de oppositie die u nu al acht maanden lang
tegenhouden uw regeerakkoord uit te voeren, Mijnheer de
Minister-President. Doe gerust. Heel Brussel zit erop te wachten
en wijzelf ook.

Het enige dat wij gedaan hebben, is getoond waar de pijn-
punten zijn. Ik heb die hier aan de oppervlakte gebracht. Mijn-
heer de Minister-Voorzitter, ik heb begrepen dat u en Minister
Chabert met uw grote filosofische en moraliserende discours die
pijnpunten hebt willen verzuipen. U hebt ze willen verdrinken in
een uiteenzetting van goede wil waarin u onder andere hebt
opgeroepen mekaar beter te begrijpen. U bent echter niet inge-
gaan op de concrete problemen die u en uw Regering thans
weerhouden te regeren.

Ik kom terug tot mijn vraagstelling van mijn interpellatie.
Mijnheer de Minister-Voorzitter. ik smeek u : indien u voelt dat u
in de komende weken geen orde op zaken kan zetten in uw
ploeg, stop er dan mee. Dan hebben wij er alle belang bij om de
situatie niet te laten voortduren. Het kan toch niet dat wij op deze
wijze vier jaar lang met mekaar zullen moeten omgaan? Wij
zullen toch niet vier jaar moeten lamenteren over dergelijke

pietluttigheden, terwijl wij de grote problemen links moeten
laten liggen ? U moet ons niet de les komen spellen. Ik vraag u
om na te gaan of u uw regeerakkoord nog kan uitvoeren en of er
voldoende coherentie is in uw ploeg. Blijkt dat niet het geval,
alstublieft, stop er dan mee in het belang van alle Brusselaars en
probeer een andere meerderheid — er bestaan daartoe de nodige
technieken in ons nieuw bestel — op de been te brengen en een
nieuw regeerakkoord op papier te zetten. Blijf niet vier jaar aan
de macht, zoals dat nu al acht maanden het geval is, want daar
wordt niemand beter van. (Applaus bij de oppositie.)

M. Ie Président. — Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

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 du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 20 h 35.

De plenaire vergadering wordt gesloten om 20 u. 35.
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ANNEXES BIJLAGEN

COUR D'ARBITRAGE ARBITRAGEHOF

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

— le recours en annulation des articles 3 et 5 du décret de la
Communauté française du 5 août 1995 portant modification de la
législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire
de plein exercice, introduit par F. Saulmont et autres (n° 918 du
rôle);

— les recours en annulation partielle et les demandes de
suspension partielle de la loi du 4 mai 1995 modifiant la loi du
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
(n05 921, 922 et 927 du rôle).

Pour information.

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

— het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 5 van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 5 augustus 1995 tot wij-
ziging van de wetgeving betreffende de organisatie van het secun-
dair onderwijs met volledig leerplan, ingesteld door F. Saulmont
en anderen (nr. 918 van de rol);

— de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging en de vorderin-
gen tot gedeeltelijke schorsing van de wet van 4 mei 1995 tot wij-
ziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescher-
ming en het welzijn van dieren (nrs. 921, 922 en 927 van de rol).

Ter informatie.

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

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

— la question préjudicielle concernant les décrets de la
Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la
jeunesse, coordonnés par arrêté de l'Exécutif flamand du 4 avril
1990, et le décret de la Communauté française du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse, posée par la Cour d'appel de Bruxelles
(n° 919 du rôle);

— la question préjudicielle concernant les articles 1382,1383
et 1251, 3°, du Code civil, posée par la Cour d'appel de Liège
(n° 920 du rôle);

— la question préjudicielle concernant les articles 10 et 11 de
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisation, posée par le Tribunal de première
instance de Termonde (n° 923 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 57/11,§ 2, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par la
Commission permanente de recours des réfugiés (n° 924 du rôle).

Pour information.

— de prejudiciële vraag betreffende de decreten van de
Vlaamse Gemeenschap inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoör-
dineerd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 4 april 1990, en
het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd, gesteld door her Hof van beroep te
Brussel (nr. 919 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1382,1383
en 1251,3°, van het Burgelijk Wetboek, gesteld door het Hof van
beroep te Luik (nr. 920 van de rol);

— de prejudiciële vraag over de artikelen 10 en 11 van de wet
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachrige
produkten en andere door middel van leidingen, gesteld door de
Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (nr. 923 van de rol) ;

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 57/11, § 2, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen, gesteld door de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen
(nr. 924 van de rol).

Ter informatie.

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

— arrêt n° 8/96 rendu le 1er février 1996, en cause:

• la question préjudicielle concernant l'article 182 du Code
d'instruction criminelle, posée par la Cour de cassation (n° 851 du
rôle).

Pour information.

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

— arrest nr. 8/96 uitgesproken op l februari 1996, in zake:

• de prejudiciële vraag betreffende artikel 182 van het
Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van cassatie
(nr. 851 van de rol).

1er informatie.
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