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Présidence : M. ERIC TOMAS, président

- La séance est ouverte à 10h17.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du jeudi 18 octobre 2007.

EXCUSÉS

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :

- M. Vincent De Wolf ; 

- Mme Françoise Dupuis ;

- Mme Véronique Jamoulle ; 

- M. Stéphane de Lobkowicz ;

- M. Jos Chabert ; 

- M. Brigitte De Pauw.

POURSUITE DE LA DISCUSSION DE LA DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE DU 
GOUVERNEMENT

M. le président.- L'ordre du jour appelle la poursuite de la discussion de la déclaration de politique 
générale du gouvernement.
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La parole est à M. Picqué.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:18:32.000 .. 00:23:07.000
M. Charles Picqué, ministre-président.- Tout comme les autres membres du gouvernement 
présents, j'ai évidemment écouté avec attention les questions, critiques et remarques formulées hier 
à l'issue de notre déclaration de politique générale. Je ne serai pas très long, car j'ai voulu faire une 
synthèse des différentes interventions et apporter, je l'espère, une réponse satisfaisante.

Tout d'abord, même si je relève des remarques sur la méthode et quelques perfidies, bien normales 
dans le débat politique actuel, sur la manière dont le gouvernement conçoit le Plan de 
développement international (PDI), je note avec satisfaction qu'il y a un consensus large à propos de 
la nécessité, pour Bruxelles, de se doter d'une stratégie sur le plan international. Nous l'avons 
entendu dans la grande majorité des propos qui ont suivi la déclaration de politique générale.

A M. Gosuin, qui s'est amusé de l'horizon d'exécution du PDI, je dirais que 2020 n'est pas mon 
objectif, ni celui du gouvernement. Le PDI doit se concrétiser le plus rapidement possible. Je n'ai 
jamais dit que tout serait réalisé l'année prochaine. Mais si vous voulez un horizon, à l'instar de 
Mme Schepmans, je pense que l'on peut raisonnablement parler de deux ou trois ans de procédure et 
de deux ans de réalisation dans certains dossiers que nous voulons voir aboutir. On aura donc bien 
compris que nous ne situons pas à l'horizon 2020 ! 

Pourquoi un plan ? J'ai entendu certains s'interroger à ce sujet. Comment voulez-vous que j'appelle 
autrement ce qui est un véritable plan ? Un plan est une planification. Certains n'aiment pas ce mot, 
car il évoque pour eux l'Union soviétique de la grande époque. Mais la planification est surtout un 
outil stratégique. Un plan est également un élément transversal, pour lequel l'ensemble des acteurs 
se mobilisent. Vous apprécierez certainement cette référence à la transversalité. Un plan est 
également un instrument de marketing. M. Gosuin a certainement raison à cet égard. Lorsqu'on 
annonce ses intentions, on fait du marketing. C'est aussi vrai en politique que dans la gouvernance 
des entreprises ou dans d'autres domaines. Vous avez dit hier que nous avons bien joué en faisant 
cette action de marketing.

M. Didier Gosuin.- Ce n'était pas un reproche !

M. Charles Picqué, ministre-président.- Quand je consulte ces classements, à propos desquels je 
vous invite à être très prudent, je constate qu'on y gagne ou perd une place dans la perception très 
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subjective que les chefs d'entreprise ont de l'attractivité des villes. Quand on gagne, on est très 
content, mais quand on perd, il faut rester bon joueur. De toute façon, dans les deux cas, il faut être 
prudent. 

Dans le classement publié récemment, la ville d'Amsterdam a, par exemple, bondi d'une manière 
incroyable. Je reste réservé sur ce type de sondage et j'ai dit à ses organisateurs qu'il était basé sur 
une perception subjective. Je me suis interrogé sur les causes de ce bond extraordinaire 
d'Amsterdam en 2007. La ville gagne neuf points pour ce qui est du coût du personnel, trois ou 
quatre points sur le critère de la disponibilité de bureaux adaptés, etc. Mais les organisateurs m'ont 
eux-mêmes confié avoir été bombardés de campagnes de promotion sur Amsterdam, bien ciblées et 
avec des mailings bien organisés. Les chefs d'entreprise et tous les milieux importants de décideurs 
économiques ont reçu cette promotion d'Amsterdam. Il en va ainsi avec le city marketing !

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:23:07.000 .. 00:27:15.000
Vous dénoncez ce plan comme un plan marketing au service du gouvernement, mais il s'agit surtout 
d'un plan marketing que nous voulons pour l'ensemble de la Région. Un plan renvoie à une notion 
de moyen et de long terme. C'était le cas pour le Plan régional de développement, M. Gosuin. Nous 
avions réalisé ce plan ensemble au début des années 90. Il est encore d'actualité pour la Région. 
Etait-ce alors un coup médiatique ? Nous voulions remettre de l'ordre dans l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire bruxellois. Ce plan répondait aux exigences de l'époque et, dès lors, je 
crois que cette appellation de "plan" ne devrait pas trop vous faire tiquer. 

Je ne vois pas en quoi l'existence du PDI est incompatible avec la bonne exécution et la poursuite 
des politiques régionales évoquées par ailleurs. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je vous ai rappelé que, 
pour ma part, nous ne devions pas sacrifier nos politiques traditionnelles, voulues dans la 
déclaration de politique générale, au PDI. Nous ne pouvons pas faire deux choses à la fois à 
Bruxelles, compte tenu de nos moyens financiers. Il n'est pas possible de lutter à la fois contre la 
dualisation de la ville, contre le départ d'une partie des classes moyennes hors de Bruxelles, nous ne 
pouvons pas nous battre contre les problèmes de proximité, de quotidienneté et, en même temps, 
consacrer des moyens considérables au PDI. Il est entendu qu'il faut d'abord mener les politiques 
définies précisément par la déclaration de politique générale, mais le PDI est indispensable et il 
exigera des aides financières extérieures qui ne soient pas uniquement publiques.

Le PDI, c'est mobiliser les richesses de Bruxelles pour les valoriser, c'est rassembler nos énergies 
autour d'un projet fédérateur et je n'ai pas d'objection à ce qu'une commission de travail proposée 
par le parlement soit consacrée à l'exécution du PDI. Cela nous permettrait de travailler ce thème, et 
rien que lui, au sein d'un organe ad hoc qui serait une commission "sui generis". Je vous envoie 
cette suggestion. Comme nous souhaitons un projet fédérateur pour le gouvernement et pour 
l'ensemble du parlement, cela pourrait être une piste de travail.
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Au moment où nous évoquons le PDI, sortent aussi des chiffres édifiants et très inquiétants pour la 
paupérisation, chiffres qui ont leurs explications. Que l'on ne prenne pas prétexte de la pauvreté 
pour sacrifier l'ambition internationale de Bruxelles. C'est comme dire que sous prétexte d'aider les 
patients, on ne construit pas un hôpital. Il est évident que l'internationalisation de la ville, son 
rythme et sa vitalité économiques sont les bases premières qui permettent la lutte contre la pauvreté. 

La question est de savoir comment organiser la redistribution des fruits de la croissance et de la 
richesse collective. Cependant, si Bruxelles perd en importance internationale, ce sont des secteurs 
économiques entiers de Bruxelles qui s'effondrent. La situation que nous déplorons aujourd'hui sur 
le plan de la paupérisation deviendra alors plus inquiétante encore.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:27:15.000 .. 00:31:25.000
En Wallonie, de quoi parle-t-on surtout ? Evidemment de la lutte contre le chômage et contre la 
pauvreté, puisque cette Région est très précarisée. Mais comment y remédie-t-on ? En se dotant d'un 
Plan Marshall pour l'économie. Le PDI est un peu à l'image du Plan Marshall de la Wallonie, mais 
nous nous centrons sur ce qui constitue notre potentialité principale : l'internationalisation de 
Bruxelles. 

Il vaut mieux avoir des entreprises dans sa Région si l'on désire lutter contre la paupérisation. L'un 
n'est pas incompatible avec l'autre. Je réagis à ces propos irritants d'hier : on m'a reproché de parler 
de l'internationalisation, alors que notre Région compte de nombreux pauvres. Certainement, mais 
le problème de la pauvreté n'est pas si éloigné de la stratégie économique de la Région.

M. Grimberghs déplorait le fait que nous n'ayons pas conclu d'accord-cadre avec le fédéral au cours 
de l'histoire de nos relations avec ce dernier. Il a raison, mais peut-être le PDI va-t-il nous aider. 
Afin d'élaborer un accord-cadre, des priorités doivent être déterminées pour qu'une certaine 
cohérence lui soit conférée. 

Un accord-cadre allant de la rénovation de l'Atomium à l'éclairage des abords du logement social 
n'est pas si facile à rédiger. C'est pourquoi nous devons poursuivre notre collaboration avec le 
fédéral via le Beliris traditionnel et signer, en plus, un accord-cadre sur le PDI. Ceci serait très 
défendable. Les objectifs conjoints de l'Etat fédéral et de la Région pourraient figurer en chapeau de 
cet accord-cadre. 

Il est clair qu'il sera impossible de faire accepter par le fédéral que l'éclairage aux abords des 
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logement sociaux est un de ses objectifs. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas essayer 
d'avoir de l'argent pour ce genre d'activités. De manière générale, ce que l'on obtiendra par exemple 
pour la mobilité, dont l'intérêt national est avéré, c'est autant que l'on ne dépensera pas dans le 
budget régional et qui nous permettra de financer d'autres actions. L'accord-cadre serait donc une 
bonne chose et le PDI sera peut-être l'occasion de l'obtenir. 

Mme Schepmans, j'ai évoqué hier certains choix. Vous avez demandé quelles étaient les priorités et 
quel était le calendrier. Je comprends ce genre de questions et je trouve celles-ci normales. LA 
priorité est certainement le chapitre sur le "city-marketing", car des potentialités existent déjà. Nous 
pouvons donc déjà vendre un certain nombre de choses. La promotion des événements peut se faire 
à court terme, selon une stratégie d'image dont j'ai parlé hier. 

Les infrastructures prennent un peu plus de temps. Au sein de celles-ci, quelles sont les 
priorités ? Je m'avance, car certaines données doivent encore être réunies, mais on sent très bien que 
ce qui aura l'effet d'entraînement le plus rapide et créera la confiance dans les milieux 
internationaux est notre capacité d'accueil de grandes réunions à vocation économique. Je veux 
parler des congrès. C'est pour moi le premier dossier sur lequel nous devons travailler. Il s'avère que 
nous avons là une lacune à combler.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:31:25.000 .. 00:36:12.000
La salle de spectacle, le grand stade, la surface commerciale représentent des possibilités, mais il y a 
là  le risque de concurrence nationale et étrangère. Il peut y avoir des grandes surfaces dans les pays 
limitrophes, alors que les congrès représentent un élément capital. En effet, les effets en aval de 
l'organisation d'un congrès sont positifs. Bien sûr, certains effets découlent également de la création 
d'une grande salle de spectacle, mais ni de la nature ni de l'importance des effets d'un congrès. En 
gros, lors d'un congrès, les participants étrangers ont l'occasion d'observer l'organisation prochaine 
dans la ville d'un grand événement ; la salle de spectacle en bénéficiera. Et ces visiteurs sont pour la 
plupart détenteurs d'un certain pouvoir d'achat, donc capables de contribuer à la vitalité 
économique, notamment par le commerce. 

Le calendrier, comme indiqué tout à l'heure, pousse à travailler dans un délai d'objectifs de cinq ans. 
Je n'inaugurerai donc pas les réalisations prévues dans le PDI. C'est notre vocation que d'inaugurer 
des oeuvres engagées par nos prédécesseurs ! Il reste pourtant évident que nous n'avons pas à nous 
inscrire dans un objectif de dix ou quinze ans, car ce n'est pas motivant. En cinq ans, nous pouvons 
boucler la procédure et la réalisation, finalisée ou au moins débutée.

Choix des grands équipements et leur emplacement : l'opportunisme n'est pas toujours absent de nos 
choix. En effet, décider de tel endroit au lieu d'un autre peut découler du fait que nous sommes 
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maîtres du foncier, alors que nous n'ignorons pas que l'autre lieu serait préférable, sauf qu'il faut 
engager des procédures d'expropriation ; et nous avons quelque expérience en ce domaine. Cet 
opportunisme est donc fondé sur le bon sens.

C'est pourquoi le Heysel est souvent sollicité : il est à notre disposition foncière, comme les terrains 
de la SAF ou les terrains appartenant à d'autres instances publiques. J'ai encore la faiblesse de croire 
qu'il est plus facile de négocier avec d'autres pouvoirs publics qu'avec le secteur privé ; nous verrons 
si mon hypothèse se vérifie, ce qui n'est pas toujours évident.

M. Pesztat sollicite des études. Il existe l'étude PWC sur le PDI. Elle comporte divers éléments 
intéressants, mais n'est pas déterminante : beaucoup de choses étaient pressenties, mais le coût de 
cette étude démontre que nous n'avons pas consacré des sommes fabuleuses à l'énoncé d'éléments 
pressentis. Par contre, elle en a validé ou appris d'autres. Cette étude PWC n'est pas une étude très 
coûteuse (je vous en donnerai le montant tout à l'heure, en répondant à Mme Schepmans), et j'en 
connais qui ont coûté bien plus cher. En fait, une méga-étude n'était pas nécessaire, vu que nous 
disposions déjà de toute une série d'éléments. 

Le schéma de développement commercial constitue un élément fondamental : il nous a d'ailleurs fait 
changer d'avis sur ce que nous avions pressenti comme une opportunité. En commission, nous 
options pour une grande surface commerciale dans le sud de Bruxelles. Cette étude sur le schéma de 
développement commercial a démontré le contraire. De ceci, nous pouvons conclure que les études 
peuvent s'avérer nécessaires. 

Nous disposions en outre du schéma directeur existant : le Botanique en cours de réalisation, le 
quartier européen, Tour et Taxis, la gare de l'Ouest, des éléments non finalisés du schéma directeur 
de Delta, l'étude de fiabilité et de développement de la ZIR Josaphat, l'étude pour le stade sur la 
Petite Île, l'étude sur le choix d'une implantation pour une seconde gare TGV en Région bruxelloise.
Je pense aussi à l'étude en cours sur la faisabilité de l'implantation d'un centre de congrès au Heysel.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:36:12.000 .. 00:40:03.000

Bref, au lieu de recommencer chaque fois des études, nous avons fusionné leurs enseignements. 

La faisabilité financière des équipements a été examinée. Nous avons quelque idée du coût de nos 
projets, d'abord parce que des expériences semblables existent dans d'autres villes et régions, et 
ensuite parce qu'il n'est pas trop difficile d'imaginer les efforts que le secteur privé est prêt à 
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consentir pour la réalisation d'une infrastructure. Nous pouvons ainsi essayer de savoir combien 
coûterait le centre de congrès. L'analyse de la situation existante, à l'échelle internationale, soutient 
la pertinence du développement d'un centre de congrès de 3.000 places au minimum, qui 
comprendrait également un lieu d'exposition de 15.000 mètres carrés, soit au total une surface brute 
de 50.000 mètres carrés.

Le gouvernement a choisi le Heysel en raison de synergies avec le Palais des expositions et parce 
que le site possède déjà une desserte assez intéressante en termes de mobilité. Le schéma de 
développement commercial a servi de base pour la localisation du centre commercial et l'étude 
comparative. Mais, comme il ne convient pas que les pouvoirs publics injectent de l'argent dans 
l'aménagement d'un centre commercial, nous laissons au secteur privé le soin de profiter de 
l'opportunité offerte par Bruxelles, tout en n'investissant pas nous-mêmes.

Avons-nous étudié le potentiel de chaque site en vue d'y localiser l'équipement le plus adéquat ? 
Nous avons bien vu que certaines activités se regroupaient plus facilement - c'est le cas, par 
exemple, de la salle de spectacle et du centre de congrès -, afin d'obtenir un pôle congrès-loisirs 
cohérent. En effet, un congrès n'est pas toujours un moment ennuyeux, réunissant des personnes 
s'intéressant à des questions très éloignées de la vie culturelle. Il peut y avoir des congrès portant sur 
des activités plus ludiques.

Comment justifier l'ouverture de la ZIRAD Schaerbeek-Formation ? Le schéma directeur devrait 
analyser l'aménagement du site dans sa globalité. Hier, j'étais un peu irrité parce que j'avais 
l'impression que vous ne m'aviez ni entendu, ni lu, M. Pesztat. Le site Josaphat n'a rien à voir avec 
le stade ! Mais c'est comme un jeu de dominos. Si nous installons le stade à Schaerbeek-Formation, 
nous considérons alors ce site d'une autre manière que dans le cas contraire. C'est également vrai 
pour le Heysel. 

Il faut donc trouver la pièce essentielle de ce jeu. Si nous avons choisi Schaerbeek-Formation, vous 
en avez compris la raison. J'en ai parlé. Le fédéral me semble plus intéressé par un partenariat à 
propos de la construction du stade que par un partenariat pour d'autres projets. Essayez de demander 
au fédéral une aide pour les infrastructures de congrès ! Je devine l'arbitrage qui devrait avoir lieu au 
fédéral pour décider de participer à l'établissement d'une infrastructure de congrès à Bruxelles.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:40:03.000 .. 00:44:16.000
D'autant plus que d'autres villes belges peuvent justifier une stratégie de promotion de congrès. 
Demander au fédéral d'aider à la création d'une salle de spectacle ?  J'ai été au fédéral, et je peux 
vous garantir que cela susciterait des discussions au sein du gouvernement fédéral  ! D'autres 
communes et d'autres villes peuvent prétendre obtenir une salle de ce type sur leur territoire. 
D'ailleurs, il y en a déjà, et nous sommes en concurrence avec les villes qui possèdent déjà ces 

8



PRB - Session 2007-2008 BHP - Zitting 2007-2008
Séance plénière jeudi 18/10/2007 (Séance du matin) Plenaire vergadering donderdag 18/10/2007 (Ochtendvergadering)
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.
______________________________________________________________________________________________________________________

infrastructures. 

Je vois par contre moins le stade national à Hannut, à Rixensart, à Londerzeel ou à Ostende. Il serait 
un peu décentré. Un stade national est par définition l'infrastructure pour laquelle il sera le plus 
facile de convaincre le fédéral d'intervenir. Or, le fédéral possède indirectement les terrains de 
Schaerbeek-Formation. Vous avez compris où je voulais en venir ! Indépendamment des données 
techniques de mobilité et de sécurité, cette opportunité existe. Voilà la base de notre raisonnement. 

Mais lorsque nous décidons cela, nous déterminons également l'avenir de la zone. Car ce stade n'est 
pas une infrastructure mineure. A l'heure actuelle, nos idées sont encore à valider techniquement. A 
l'est se trouve la zone économique liée au Port et au développement des entreprises. Certains m'ont 
fait remarquer qu'il fallait de la place pour les entreprises, y compris celles du secteur secondaire. 
Dans cette définition, j'estime plutôt que celles-ci n'ont plus leur place dans la ville, mais qu'il faut 
des entreprises dont l'activité correspond à la vocation économique de Bruxelles. 

Je défends l'opportunité de conserver une ZIRAD dans le sud. Pourquoi ? Nous ignorons de quoi 
l'avenir sera fait, et nous aurons peut-être encore besoin d'une réserve foncière destinée à satisfaire 
des besoins futurs. C'est une hypothèse. L'espace structurant qui relie Neder-Over-Heembeek et 
Haren ne me semble pas être une mauvaise idée, dans la mesure où Schaerbeek-Formation constitue 
tout de même une sérieuse rupture dans la continuité urbaine. 

Vous voyez donc bien que nous n'avons pas pensé à Schaerbeek-Formation uniquement en fonction 
du stade. Le stade est un élément d'un jeu de dominos, qui en amène d'autres. Par ailleurs, si nous 
devons faire des frais en matière de mobilité pour Schaerbeek-Formation, nous n'allons pas les faire 
uniquement pour le stade. Nous allons nous relier à un nouveau morceau de ville ayant sa vocation 
économique, résidentielle, voire récréative. Cela rejoint notre volonté d'approche intégrée. 

Au sujet de l'agence territoriale, j'établirai une distinction entre une agence d'urbanisme et une 
société d'économie mixte. Les deux peuvent coexister, mais elles n'ont pas les mêmes métiers. Nous 
nous rendons compte de la nécessité d'une structure de coordination du développement urbain sur le 
plan conceptuel et sur celui de la coordination des acteurs, mais pas au point d'en faire une société 
d'économie mixte qui doit porter sur des investissements de grande échelle. Nous ne nous trouvons 
pas dans le cas des sociétés d'économie mixte de la SDRB. Mon expérience m'indique que nous 
pouvons en faire une société d'économie mixte, à condition de disposer de fonds publics à lui 
consacrer. Une société d'économie mixte à 15% ne sert à rien. Nous serions trop tributaires de 
l'engagement privé.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:44:16.000 .. 00:45:00.000
Je crois que nous serions bien inspirés en créant une sorte d'agence d'urbanisme opérationnelle et de 
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coordination. Nous pourrions alors évaluer comment générer, à partir de là, une ou plusieurs 
sociétés mixtes. Toutes les villes disposent d'une agence urbanistique ou d'une structure similaire. 
La cellule ZIR que nous avons créée est davantage destinée à évaluer la conformité réglementaire 
des projets que nous envisageons. Mais nous devons aller plus loin ; il faut être opérationnel.

(poursuivant en néerlandais)

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:45:00.000 .. 00:49:34.000

Overeenkomstig de aanbevelingen van het Schema voor Handelsontwikkeling heeft de regering 
steeds het standpunt ingenomen dat een nieuwe grote handelsruimte bij voorkeur in het noorden 
wordt gevestigd, omdat dat deel van Brussel een beperkt handelsaanbod en geringe 
aantrekkingskracht heeft. Bovendien moet het een duidelijke toegevoegde waarde vormen naast die 
van de bestaande handelsstructuur. Er moet dus worden gestreefd naar complementariteit in plaats 
van concurrentie. 

De reden waarom wij het noorden hebben gekozen, is dat een grote handelszaak in het zuiden de 
bestaande handelskernen zou kunnen bedreigen. De vestiging zal uiteraard geschieden in overleg 
met de gemeenten, die bevoegd blijven voor de handelsvestiging. We zullen rekening houden met 
de verzuchtingen van de gemeenten, die aandacht zullen schenken aan het voortbestaan van het 
economische weefsel en handelsweefsel.

Gaat Sporting weg uit Anderlecht? Dat is een delicate zaak. Ik wil mij niet mengen in het reilen en 
zeilen van een privéonderneming, die Sporting is.

De heer Walter Vandenbossche.- Minister Vanhengel heeft wel namens de regering verklaard dat 
Sporting uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om daar te komen spelen. Bevestigt u dat, mijnheer de 
minister?

De heer Charles Picqué, minster-president.- Wat hebt u precies gezegd, minister Vanhengel? 

(Gelach)
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De heer Guy Vanhengel, minister.- Mijnheer de minister-president, wanneer men een investering 
doet zoals die in Schaarbeek-Vorming, dan is het niet meer dan normaal dat wie er gebruik van kan 
maken, uitgenodigd wordt om daarvan gebruik te maken. De manager van Sporting Anderlecht 
heeft daarop geantwoord dat hij dat wel wenst.

De heer Walter Vandenbossche.- Als ik minister Vanhengel goed begrijp, dan hebt u reeds een 
aanbod aan Sporting Anderlecht gedaan om daar te komen spelen.

De heer Charles Picqué, minster-president.- Neen, absoluut niet.

De heer Walter Vandenbossche.- De verklaring van minister Vanhengel is genotuleerd. Hij zegt 
dat hij met de heer Van Holsbeeck heeft gesproken. De regering heeft dus een aanbod geformuleerd.

De heer Guy Vanhengel, minister.- Wat is eigenlijk uw probleem?

De heer Walter Vandenbossche.- U zult ervoor verantwoordelijk zijn dat 90 bedrijven failliet 
gaan! U zegt dat u een aanbod hebt geformuleerd. U kunt er lichtjes overgaan, maar niet elke dag!

De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik verwijs naar al uw verklaringen over Ikea in Anderlecht. 
Lees die eens rustig na, plaats ze in een historisch perspectief en wees dan voorzichtig met uw 
verklaringen over het voetbal!
PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:49:34.000 .. 00:50:21.000

De heer Charles Picqué, minster-president.- Het is niet aan ons om in de plaats van een 
privébedrijf als Sporting Anderlecht te antwoorden. De heer Vanden Stock verklaarde meermaals 
dat zijn voorkeur uitgaat naar de terreinen aan Schaarbeek-Vorming.

Ik wacht nog op het technisch voorstel van de gemeente Anderlecht om Sporting Anderlecht in haar 
stadion te behouden. Er zijn geen technische studies voorhanden over het behoud van Sporting 
Anderlecht op het huidige terrein, wanneer het stadion zou worden uitgebreid. 
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We zullen afwachten wat het wordt.
PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:50:21.000 .. 00:54:55.000
(poursuivant en français)

Nous n'avons pas opté pour une démolition du stade du Heysel. Il est difficile d'expliquer à l'opinion 
publique qu'un stade récemment construit sera démoli. Je souhaite que l'on explore plus avant l'idée 
d'intégrer le stade dans une structure bâtie comprenant d'autres activités. Certes, je ne suis ni 
technicien, ni architecte, mais je pense qu'il est envisageable d'en conserver les avantages, mais 
d'adapter le stade à un ensemble plus large d'activités. Il n'est pas possible, pour répondre à M. 
Pesztat, d'installer le stade sur le site du Heysel, car il se posera vite un problème de saturation en 
équipements. 

Pour ce qui est de l'OTAN, M. Grimberghs, l'Etat s'est engagé à construire dans des délais très 
serrés le nouveau siège de l'OTAN à l'endroit que vous connaissez. Le cabinet de la Défense a mis 
en place un groupe de travail composé de représentants de la ville et de la Région pour coordonner 
ce projet d'envergure qui fait près de 200.000 m². Le calendrier prévu par le fédéral est respecté : le 
certificat d'urbanisme vient d'être délivré. 

Quant à la simplification du COBAT, hier, M. Gosuin a fait référence à mes déclarations antérieures 
en rappelant tout ce qui avait été promis. Je lui réponds. Le projet d'ordonnance pour les chantiers 
en voie publique passera en deuxième lecture au gouvernement. Le projet d'ordonnance "missions 
locales" a été approuvé en première lecture par le gouvernement. Il est actuellement à Actiris et au 
Conseil économique. 

Les ordonnances "diversité" sont prêtes depuis un moment. Elles seront déposées au parlement, 
mais il a été décidé de regrouper le dépôt et la présentation des différents instruments légistiques, 
projets, propositions. Nous serions inspirés d'analyser ces trois instruments de lutte contre la 
discrimination ensemble et voir comment ils peuvent s'emboîter. Il serait bon d'avoir une 
ordonnance-cadre reprenant les différents objectifs.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 00:54:55.000 .. 01:00:28.000
Le plan de gouvernance fait l'objet de consultations et sera déposé prochainement au gouvernement. 
Attention, j'ignore si vous vous en rendez compte, mais ce plan touche à certains éléments que les 
communes entrevoient avec une certaine réserve, voire méfiance. Personnellement, j'ai défendu 
l'idée des mandats pour les fonctions légales. 

J'ai déjà reçu des courriers disant que cette procédure ne vaudrait que pour les suivants et non pour 
les personnes déjà en place. Cela me paraît d'ailleurs juridiquement défendable. Nous traitons donc 
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de matières assez délicates et des contacts sont pris. Le bureau de la Conférence des bourgmestres 
organisera une réunion pour étudier le contenu de ce plan de gouvernance. Il faut également tenir 
compte des syndicats. Le document existe en tout cas.

En ce qui concerne le soutien aux collaborations pluricommunales, il est très adroit de dire qu'on l'a 
promis, mais que rien ne vient. Il me semble que c'est d'abord aux communes de les initier. En la 
matière, on se situe dans le désert. Pas assez de propositions n'ont été faites. Dans mon bureau, je 
dispose d'une étude que nous avons faite et que je trouve très intéressante. Je vous l'avais annoncée : 
elle concerne l'ensemble des équipements, infrastructures et services, commune par commune. 

En effet, dans la répartition des moyens communaux, l'on oublie parfois ce critère : certaines 
communes consentent des coûts très importants au bénéfice d'autres communes. Nous allons donc 
examiner, dans les zones géographiques étudiées, quels sont les équipements, infrastructures et 
services dont les communes portent la charge au bénéfice des autres. Cela va des hôpitaux - dont on 
a déjà parlé - aux piscines, crèches, écoles, etc. Certains municipalistes aiment à me demander d'être 
plus généreux, car leur commune paie pour la voisine. 

Il est donc assez aisé pour certaines communes d'être en équilibre financier et de se gargariser alors 
qu'elles consacrent finalement peu de dépenses à côté de ce que leur voisine réalise. Une commune 
ne se gère pas comme une autre.

A cet égard, j'ai une proposition à vous faire. C'est pour l'anecdote, mais elle pourra détendre 
l'atmosphère pour autant qu'elle soit tendue. Si nous faisions une tournante : M. Gosuin, vous 
viendriez gérer la commune de Saint-Gilles pendant six mois et ce sera certainement très bien fait, 
et moi j'irai à Auderghem.

M. Didier Gosuin.- Une tournante de six mois ? Ce serait sans problème ! Mais avec tous les 
pouvoirs...

M. Charles Picqué, ministre-président.- Trêve de plaisanterie. Je voudrais dire par là qu'une 
commune n'est pas l'autre et que, parfois, certaines communes assument beaucoup plus de charges 
que d'autres. Parfois, nous le faisons, car nous pensons que l'intérêt de la population bruxelloise 
dépasse les intérêts parfois très particuliers de nos populations locales. Je le reconnais : il n'y a pas 
suffisamment de coopération pluricommunale. Nous pourrions dégager des économies d'échelle. 
Vous aviez avancé l'idée de la centrale d'achat.
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M. Didier Gosuin.- Vous aviez dit en 2006 que vous le feriez. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est exact, mais il n'y a pas eu beaucoup de résonnance. 
Cela n'a pas frémi dans le chef des municipalistes.

M. Didier Gosuin.- Il suffit de la mettre en place. Par exemple, le marché public de l'énergie est à 
lui seul une gabegie : on constate au moins 20% d'augmentation dans toutes les communes. Il est 
exact que la Conférence des bourgmestres vient de prendre une décision en la matière, mais le 
gouvernement s'y était aussi engagé, de manière très ferme, dès l'année dernière. Je l'ai vérifié.

M. Rudi Vervoort.- Soyons de bons comptes et restons de bonne foi. Nous avons effectivement 
intérêt à travailler de concert. Vous faites partie du bureau de la Conférence des bourgmestres au 
sein duquel des choses sont mises en place. De toute façon, le marché public de l'énergie ne se fera 
pas sans nous.

M. Didier Gosuin.- Il ne se fera certes pas sans nous, mais pour le moment, il se fait dix-neuf fois !

M. Rudi Vervoort.- On a évoqué les collaborations communes. Or, pour collaborer, il faut au 
moins être deux. J'ai ainsi essayé d'initier un projet avec la commune de Schaerbeek afin de gérer un 
cimetière commun. Nos deux cimetières sont simplement séparés par un grillage. Il me semble de 
bonne politique d'enlever ce grillage et que l'on gère ce cimetière de manière commune. Cela nous 
permettrait de réaliser des économies de personnel, de matériel et de grillage. De toute façon, il n'y a 
que des lapins, et les cimetières ne sont en général pas trop vandalisés. Mais quand on me répond 
que l'on n'est pas intéressé, je ne peux rien faire. Comme dans d'autres circonstances, il faut être 
deux pour pouvoir collaborer.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:00:28.000 .. 01:02:12.000
M. Charles Picqué, ministre-président.- M. Gosuin avait raison sur le constat, mais il serait 
injuste de faire endosser par le gouvernement la responsabilité de cette inertie d'initiative 
communale. Par contre, nous préparons une grille des équipements et infrastructures que nous 
possédons ; d'ailleurs, vous avez reçu ma demande à ce sujet.
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M. Didier Gosuin.- Moi, je ne l'ai pas reçue. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Mais si, puisque j'ai reçu votre réponse.

M. Didier Gosuin.- D'Auderghem ?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Oui.

M. Didier Gosuin.- Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une vue globale qui permettrait 
de se rendre compte de la réalité.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Oui, d'accord. Je demande la mansuétude des 
municipalistes, mais je me permettrai d'émettre des propositions sur la base de cette grille et 
d'analyser, dans une totale discrétion, les collaborations que nous pensons au moins utiles 
d'examiner. Ce serait une sorte de vade-mecum de la manière de travailler et des matières à 
envisager comme projets. Bien sûr, la Région peut se tromper : certains arguments pourraient 
signaler une impossibilité de produire telle ou telle activité ensemble. 

M. Gosuin participe au bureau de la Conférence. Je propose donc qu'il y teste l'idée d'une rencontre 
entre la Conférence (ou le bureau) et moi-même. Il s'agirait d'envisager un accord de la part de la 
Conférence des bourgmestres pour accepter de la Région quelques propositions pratiques et des 
initiatives en vue d'une coopération pluricommunale.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:02:12.000 .. 01:02:48.000

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.

De heer Jean-Luc Vanraes.- Het is goed om na te gaan waar er samenwerkingsverbanden zijn 
tussen de gemeenten. Veel gemeenten verlenen echter ook diensten aan het hele gewest, zoals op 
het vlak van jeugdzorg, wat door henzelf of het OCMW gedragen wordt.
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Dit overstijgt de pure intercommunale samenwerking. Dit gaat over een dienstverlening aan het hele 
gewest op gemeenschapsvlak en moet bijgevolg opgenomen worden in de lijst van de 
tussenkomsten. 

De heer Charles Picqué, minster-president.- Ik ga daarmee akkoord.
PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:02:48.000 .. 01:06:24.000

(verder in het Frans)

Avant de conclure, je dois encore répondre à d'autres questions.

La réforme visant à simplifier le COBAT sera soumise au gouvernement en vue d'être adoptée en 
première lecture d'ici la fin de l'année, au plus tard. 

Mme Schepmans, concernant le site de Josaphat, vous sembliez me reprocher hier d'affirmer d'une 
part que la préférence régionale irait à Schaerbeek, mais de préciser d'autre part que le choix 
dépendra de la Commission. Je confirme être extrêmement prudent, car je ne souhaite pas annoncer 
quelque chose qui braque la Commission et qui lui ferait croire que nous cherchons à lui imposer un 
projet. De nos contacts avec elle, je retiens qu'elle a quelques hésitations. Les services de M. Kallas 
ont visité le site voici deux semaines. Mon cabinet était présent, de même que des représentants de 
la Société d'acquisition foncière (SAF). La Commission nous fera part prochainement de son point 
de vue. 

Toutefois, je peux déjà vous dire que la Commission se montre assez réticente à l'idée de participer 
à la couverture de l'assiette ferroviaire. Cela me pose un problème, même si je n'ai pas dit qu'il est 
insoluble. Lorsque la Commission nous annonce cette nouvelle, avant de nous dire qu'elle s'imagine 
mal envisager de travailler en symbiose avec une zone industrielle, cela crée une difficulté. En effet, 
la couverture de l'assiette ferroviaire permettait, non seulement une liaison, mais aussi une sorte de 
séparation des deux activités. Nous ne sommes donc pas au bout de nos discussions. 

Bref, nous avons exprimé un choix qui ne dépend pas que de nous, mais aussi d'un interlocuteur 
lointain. C'est certainement encore plus le cas qu'à Schaerbeek-Formation. Néanmoins, nous 
poursuivrons nos discussions en ce sens. 
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M. Didier Gosuin.- M. le ministre-président, ce choix est légitime, mais ce qui nous gêne, c'est la 
confusion dans les informations diffusées. Durant le mois de septembre, la Commission européenne 
et la Région ont livré des informations contradictoires. Pendant cette période, vos représentants ou 
vous-même avez participé à des colloques où des informations divergentes ont circulé. Il fut 
question de plus de 300.000 mètres carrés rue de la Loi, de faire passer un tunnel sous-celle-ci, et 
d'autres choses encore. Cette cacophonie affaiblit la Région dans ce rapport de forces.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:06:24.000 .. 01:08:57.000
M. Rudi Vervoort.- Il est clair que des fonctionnaires ont bougé à la Commission et que ceci 
engendre quelques remous et soubresauts parmi les personnes qui ont une influence sur la prise de 
décision. On n'y parle pas toujours d'une même voix et nous sommes parfois confrontés à des 
messages relativement brouillés. Ceci dit, le projet tel qu'il se développe intègre le lien économique 
entre la couverture et la densification. L'une va avec l'autre, puisque l'absence de couverture 
entraînera automatiquement une diminution de la densification. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- M. Gosuin parlait surtout du quartier européen. 

M. Didier Gosuin.- Je parle d'effets d'annonce contradictoires qui pouvaient contredire la volonté 
de ne pas rajouter une densification en bureaux excessive, voire complètement absurde, dans le 
quartier européen. D'autre part subsiste le légitime besoin de pouvoir financer des infrastructures 
comme la couverture de voies de chemin de fer. Nous n'allons pas faire en même temps des travaux 
à Josaphat et créer un tunnel rue de la Loi ! Nous ne pourrions pas le payer. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous devons donc procéder étape par étape. Je ne 
connais qu'une seule méthode de travail avec la Commission : les protocoles de textes. M. Kallas et 
moi-même avons établi un texte pour le quartier européen, qui a été communiqué à la presse. Pour 
répondre à la question de Mme Schepmans, il n'y a donc qu'un seul projet de schéma directeur au 
quartier européen. C'est celui dont les grands principes sont rassemblés dans une note commune, 
signée par M. Kallas et moi-même, et approuvée par le gouvernement et par la Commission. Mais il 
est vrai que le projet Josaphat est, pour sa part, encore soumis à discussion. 

Le coût de l'étude de Price Waterhouse Coopers s'élève à 78.000 euros. Vous conviendrez que pour 
huit mois de travail, ce n'est pas énorme. Nous ne voulions pas d'une étude qui réinventerait l'eau 
chaude et coûterait des fortunes. Elle valide cependant en partie des choses que nous avions 
pressenties, tout en apportant d'autres éléments. 
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(poursuivant en néerlandais)

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:08:57.000 .. 01:12:21.000

Mevrouw Byttebier en mevrouw Quix hebben mij ondervraagd over citymarketing. Ik ben van 
oordeel dat citymarketing niet volstaat. Om ons gewest een beter imago te geven in het buitenland 
hebben we absoluut nood aan infrastructuur van formaat, aangepast aan de internationale behoeften.

Om mevrouw Quix gerust te stellen, wijs ik er graag nogmaals op dat het complex aan het 
Koningsplein vanaf mei 2008 een plaats wordt waar niet enkel een beeld van de Kunstberg wordt 
geboden, maar van heel het gewest. De promotie van het gewest staat hier wel degelijk centraal. We 
beschikken inderdaad nog over andere troeven dan die van de stad Brussel, zoals musea en 
evenementen in andere Brusselse gemeenten.

Mevrouw Quix had vragen over ons voornemen om de Brusselse politiek te 'defragmenteren'. De 
realiteit is dat in het debat het wantrouwen over mekaars bedoelingen overheerst. Bij sommigen 
leeft de vrees dat het een voorwendsel is om het plaatselijk bestuur te verzwakken. De gemeenten 
zijn beter geplaatst om op te treden voor bepaalde bevoegdheidsdomeinen, omdat ze dichter bij de 
burger staan. Het komt erop aan om te weten wie op welk niveau het meest efficiënt werkt. Wij 
hebben er altijd voor geopteerd met de gemeenten overeenkomsten te sluiten in een cultuur van 
'contractualisatie'. Dat zullen we blijven doen. Dat belet ons niet om, geval per geval, anders te werk 
te gaan. Denken we maar aan het parkeerbeleid, waarvoor we een gewestelijk parkeeragentschap 
zullen oprichten.

(verder in het Frans)
PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:12:21.000 .. 01:13:53.000
MM. Vanraes et Gosuin m'ont questionné à propos de l'hippodrome de Boitsfort. La Régie foncière 
a réceptionné dix-sept dossiers de candidature afin de réhabiliter ce site. Le cahier spécial des 
charges et la sélection des cinq candidats qui recevront ce cahier spécial des charges sont à présent 
terminés. J'aurai donc l'occasion de vous en reparler.

Ne versons pas dans le pessimisme à propos du droit de préemption. Quatorze périmètres de 
préemption ont déjà été adoptés à ce jour par le gouvernement. Cela démontre que nous sommes 
loin d'une non-application de ce droit, comme semblait l'indiquer M. Gosuin. 
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A l'attention de M. Vervoort, qui est sensible à la question des agents contractuels subventionnés 
(ACS) rotatifs, je précise que nous avons accepté que l'effort de formation obligatoire pour les ACS 
soit orienté vers n'importe quel agent communal sous statut ACS, pour autant que cet agent soit 
clairement identifié chez Actiris. En d'autres termes, l'effort de formation demandé ne doit pas 
obligatoirement se concentrer sur les derniers postes ACS octroyés aux communes en 2006. Le 
ministre Cerexhe a rencontré les bourgmestres à la fin du mois de septembre. En concertation avec 
eux, des assouplissements ont été décidés. Ils permettront aux communes de faciliter la mise en 
oeuvre de la mesure. L'intention me paraît donc légitime, et évidemment, les craintes le sont aussi. 
Une bonne discussion a pu avoir lieu.

(poursuivant en néerlandais)

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:13:53.000 .. 01:15:51.000

In de commissie voor Huisvesting en Stadsvernieuwing is er lang gedebatteerd over de vraag van de 
heer Vanraes over de huurtoelage aan privéwoningen. Een groot aantal studies wees uit dat de 
toekenning van huurtoelagen op een niet-gereguleerde privémarkt kan leiden tot een verhoging van 
de huurprijzen. Dat is niet de bedoeling van de huurtoelage, omdat de middelen dan niet 
terechtkomen bij wie er recht op heeft.

Gelet op de budgettaire context van ons gewest en op de huisvestingscrisis waarmee we 
geconfronteerd worden, kunnen we het ons niet veroorloven om een open systeem in te voeren dat 
niet zorgvuldig is afgebakend en het tegengesteld effect zou hebben van wat wij nastreven. Ik pleit 
voor voorzichtigheid.

De heer Jean-Luc Vanraes.- Ik ga ermee akkoord dat we pleiten voor voorzichtigheid. Ik bereidde 
een oplossing voor die een antwoord kan bieden op uw vrees. Met de beslissing die nu genomen is, 
kunnen de administraties die de meeste eigendommen bezitten, de huurtoelage toepassen. In feite is 
er maar één: het OCMW van Brussel.

De heer Charles Picqué, minister-president.- U deelt mijn mening over de negatieve effecten. 

De heer Jean-Luc Vanraes.- Ik heb een voorstel om die te verhinderen. Het zou nuttig zijn om in 
de studie na te vragen of dat kan. 

De heer Charles Picqué, minister-president.- We zullen ons debat voortzetten, rekening houdend 
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met de mogelijke risico's. 

(verder in het Frans)
PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:15:51.000 .. 01:19:12.000
L'objectif du gouvernement, afin de répondre à M. Grimberghs, n'est pas d'élargir automatiquement 
le champ d'application de l'allocation loyer en 2009, indépendamment des résultats objectifs de 
l'évaluation, prévus en 2009. C'est sur la base des enseignements fournis par cette évaluation que 
l'opportunité d'élargir éventuellement l'allocation loyer au marché privé sera examinée. Je plaide ici 
encore pour un principe de précaution. 

M. Denis Grimberghs.- Après le plaidoyer tenu sur la pauvreté et la crise du logement, il me 
semble impensable qu'une solution au problème crucial de l'impossibilité pour un certain nombre de 
personnes de se loger dignement dans cette Région ne soit pas trouvée. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne veux pas tirer à moi la couverture de l'innovation, 
mais ma commune a été la première dans les années 90 à mettre sur pied un système de "baux 
solidaires". Il visait à donner au propriétaire le complément de ce que ne pouvait pas payer le 
locataire. Plusieurs propriétaires sont venus me trouver pour adhérer au projet sur une base de 
18.000 francs de l'époque (12.000 francs à charge du locataire et 6.000 francs à charge de la 
commune). Lorsque l'on rencontrait les locataires, on s'apercevait qu'ils payaient un loyer moindre. 
Le propriétaire avait déjà enregistré la possibilité d'augmenter son loyer. 

M. Denis Grimberghs.- Avant les élections régionales, une carte blanche signée par un certain 
nombre de parlementaires de différents groupes et de responsables du RBDH (Rassemblement 
bruxellois pour le droit à l'habitat) décrivait tout le mécanisme que vous prévoyez. Mme Emmery 
s'en souviendra en tant que cosignataire de ce très bon texte.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Ne prenez pas notre prudence pour une objection...

M. Rudi Vervoort.- Vous n'avez pas cosigné la carte blanche ? 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Il faut penser à la régulation des loyers et éviter les effets 
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d'aubaine.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:19:12.000 .. 01:24:09.000
M. Rudi Vervoort.- En cela, le MR est plus clair, puisqu'il demande le paiement de l'allocation 
loyer directement au propriétaire. 

M. Didier Gosuin.- Vous caricaturez, M. Vervoort.

M. Rudi Vervoort.- Je ne parlais pas de vous, M. Gosuin.

M. Didier Gosuin.- Vous êtes toujours meilleur, M. Vervoort, quand nous pouvons participer à des 
débats constructifs, comme tout à l'heure. Lorsque vous tombez dans la caricature, vous n'êtes pas 
crédible.

M. Rudi Vervoort.- Je ne parlais pas de vous. Vous êtes la gauche, l'aile sociale ; j'ai bien compris 
votre profil.

Mme Françoise Schepmans.- Vous n'avez pas du tout compris comment fonctionne le Mouvement 
réformateur.

M. Didier Gosuin.- Je ne souffre pas de solitude, M. Vervoort.

M. le président.- Vous aurez l'occasion de répliquer. A présent, nous pouvons entendre la fin de la 
réponse du gouvernement.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je vais conclure. M. Grimberghs, nous partageons 
évidemment votre souci d'accorder des moyens suffisants au Fonds du logement. En 2007, une 
solution spécifique a pu être trouvée via l'ajustement budgétaire. Les moyens supplémentaires 
permettront de financer 860 prêts. Pour 2008, nous tablons, bien entendu, sur un nombre de prêts 
qui ne sera pas inférieur à celui de 2007. Toutefois, nous ne pouvons évidemment pas souscrire à la 
conception d'un système ouvert et automatique. Cela reviendrait à rendre la Région dépendante de la 
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croissance exponentielle des prêts consentis. Il faut donc évoluer en marchant.

M. Gosuin parlait des immeubles vides. Les chiffres communiqués par la SLRB (Société du 
logement de la Région de Bruxelles-Capitale) mentionnent, en effet, plus de 2.000 logements vides. 
Ayant reçu des informations à ce propos, j'ai demandé confirmation. Il faut noter que, dans ce 
nombre, 1.200 logements sont actuellement inscrits dans l'un des programmes quadriennaux et sont 
donc en passe d'être rénovés. Ensuite, au moment du recensement, 621 logements étaient en voie de 
relocation. Il reste 286 logements qui sont en attente d'un projet de rénovation. Cela représente 0,6% 
du parc total. Nous sommes donc loin des chiffres alarmistes. 

De manière générale, je voudrais d'ailleurs vous mettre en garde contre tout fantasme d'un "grand 
nombre de logements vides à Bruxelles". Il y en a, c'est certain. Dans une autre vie, j'avais d'ailleurs 
dressé l'inventaire des logements vides, mais leur statut était très variable. Toutefois, ce que M. 
Gosuin a mis en avant n'est pas totalement dépourvu de légitimité.

M. Didier Gosuin.- M. Picqué, il s'agit d'un problème endémique à la SLRB : en dix ans, nous 
sommes passés de 1.200 à 2.100 logements vides. De plus, cette tendance ne fait que croître.

M. Rudi Vervoort.- Ce n'est pas vrai. Nous rénovons davantage maintenant.

M. Didier Gosuin.- Lisez les chiffres de la SLRB !

M. Rudi Vervoort.- Vous les interprétez.

M. Didier Gosuin.- Pas du tout ! Ce sont les chiffres des logements vides, dans le rapport annuel de 
la SLRB.

M. Rudi Vervoort.- C'est un dossier que je connais bien dans ma commune. Nous avons vu se 
vider un immeuble année par année. Dans le cadre de l'accord Beliris, il va être complètement 
rénové. Vous pensez bien que vider un immeuble d'une centaine de logements et reloger les 
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locataires, cela ne se fait pas en deux coups de cuiller à pot. Fatalement, cela alourdit les chiffres des 
logements vides. Il faut lancer toutes les procédures, négocier l'avant-projet, le projet, le cahier des 
charges. Cela prend des années.

M. Didier Gosuin.- Nous connaissons tout cela. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas aujourd'hui 
que les programmes de rénovation ont été inventés ! La rénovation des logements sociaux remonte à 
1989, et cela se passe à un rythme soutenu. Néanmoins, la vacuité en progression constitue un 
problème sur lequel il convient de se pencher.

M. Charles Picqué, ministre-président.- M. Pesztat a parlé de performance énergétique. Le 
gouvernement met un accent tout particulier sur les logements produits au bénéfice de 
l'environnement, mais aussi des futurs occupants. Mme Dupuis pourrait sans doute être plus 
explicite au niveau des précisions techniques en la matière. Je vous propose de l'interpeller à ce 
sujet.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:24:09.000 .. 01:28:56.000
M. Gosuin a également parlé des maisons pour l'emploi et la formation. A cet égard, il a dit 
combien il est important de jumeler les deux aspects. Dans certains de mes fantasmes, je me dis 
effectivement souvent que nous devrions sans doute fusionner ces compétences. Mais nous n'en 
sommes pas là. 

La concertation entre le ministre de l'Emploi et le ministre de la Formation existe cependant bel et 
bien au travers d'un comité stratégique qui rassemble les représentants d'Actiris et de Bruxelles 
Formation. Il y a là un effort pour créer des synergies, qui commence à porter ses fruits.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

M. le président.- Après la réponse du gouvernement, le dernier mot est au parlement.

La parole est à Mme Schepmans.

Mme Françoise Schepmans.- Vous nous avez livré une bien belle communication à propos de 
votre Plan de développement international. Mais selon nous, tel qu'il est décrit dans votre réponse, il 
présente encore des zones d'ombre et nous estimons qu'il vient fort tard dans la législature. 
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Vous avez évoqué aujourd'hui les priorités : le city marketing, l'événementiel - qui sont, pour 
l'essentiel des effets d'annonce -  ainsi que les infrastructures, avec la salle de congrès, la salle de 
spectacle et le stade de football. En écoutant votre réponse, je considère qu'il subsiste des problèmes 
de chronologie, d'emplacement et de financement. 

Le scepticisme que nous avons exprimé à l'encontre de votre projet, nous l'avons également retrouvé 
dans la bouche de chefs de groupe de la majorité : M. Grimberghs en ce qui concerne le 
financement, et M. Pesztat pour ce qui a trait aux choix.

Vous annoncez, par exemple, le centre de congrès, la salle de spectacle et le complexe commercial 
sur le site du Heysel. Celui-ci n'est pourtant pas extensible. Comment va-t-on intégrer tous ces 
éléments, tout en sachant que le stade roi Baudouin sera également maintenu à cet endroit ? En 
termes de visibilité, cela reste fort confus.

Pour ce qui est de la chronologie, vous annoncez que ces projets pourront être réalisés dans un délai 
de cinq ans ; deux ans d'études et trois ans de réalisation. Là encore, j'émets des doutes. En ce qui 
concerne le Heysel, il faudra à tout le moins un schéma directeur. Pour Schaerbeek-Formation, il 
faudra modifier le Plan régional de développement (PRD) et le Plan régional d'affectation du sol 
(PRAS). 

Nous pensons donc que la Région aurait eu intérêt à développer préalablement - au moins pendant 
cette législature - ses contacts avec les autres niveaux de pouvoir, comme la Ville de Bruxelles, par 
exemple. Pourquoi n'a-t-on pas encore entamé l'étude du schéma directeur pour le Heysel ? 

Avec le fédéral, on a entendu au début du mois de septembre une véritable cacophonie. M. Gosuin a 
évoqué les relations entre la Région et l'Union européenne, mais à propos du site de Schaerbeek-
Formation, nous pourrions également nous pencher sur les relations entre le Fonds des 
infrastructures ferroviaires (FIF), la SNCB et la Région.

PLEN2007-10-18ARCCCam2 - 01:28:56.000 .. 01:30:00.000
Si tout cela avait été entrepris plus tôt, je suis persuadée que nous aurions pu agir de manière 
beaucoup plus concertée. J'ai pris acte de votre proposition de mettre en oeuvre une commission sur 
le PDI au sein du parlement. Nous y adhérons pleinement, car il serait très intéressant de pouvoir 
suivre l'évolution de ce plan de manière précise.
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Concernant les autres aspects de votre politique, il est bien normal que l'opposition soit vigilante 
quant à de l'état d'avancement de vos projets. Nous rappelons tout de même que des retards 
importants ont été enregistrés en ce qui concerne le marché de l'énergie et la centrale d'achats, même 
si vous nous avez dit que ces politiques étaient mises en oeuvre.

PLEN2007-10-18ARCCCam3
PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:00:00.000 .. 00:06:27.000
Nous restons sur notre faim en ce qui concerne la mobilité. Hier, M. Smet avait l'air surpris de nos 
interrogations sur la mise en oeuvre du métro. Cependant, si des budgets importants sont dégagés, 
ce n'est pas pour le métro, mais pour l'achat de matériel roulant, l'aménagement de dépôts, de 
billettique. Donc, pas pour ce qui tient à coeur aux Bruxellois en termes de mobilité...

M. Denis Grimberghs.- Les Bruxellois préfèrent que, s'il y a des infrastructures, il y ait aussi un 
matériel roulant adapté.

Mme Françoise Schepmans.- Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je vous assure que, lorsque l'on 
voit la congestion actuelle de Bruxelles, le métro reste une priorité.

Parlons aussi du logement. Nous estimons qu'il subsiste des difficultés, notamment pour le 
logement moyen. Toute politique qui pourra développer l'accès au logement est bonne. Or, nous 
avons par trop le sentiment que vous vous axez souvent sur le logement à caractère social.

Il est normal que nous soyons vigilants et critiques envers les politiques que vous nous présentez. 
Pourtant, nous pouvons aussi être positifs. Et nous l'avons prouvé dernièrement avec la présentation 
des propositions d'ordonnance et de résolution, que ce soit dans le domaine de l'environnement, du 
logement, etc. Bref, dans tous les domaines relatifs à la qualité de vie des Bruxellois.

En conclusion, c'est dans cet esprit de vigilance, de critique, mais aussi de construction que le 
Mouvement réformateur travaillera cette année au sein de cette assemblée.

(Applaudissements sur les bancs du MR)

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
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M. Denis Grimberghs.- Je reprendrai rapidement trois éléments.

Mme Schepmans, je ne suis pas sceptique, mais ambitieux pour Bruxelles. J'espère que vous l'êtes 
aussi. J'invite le gouvernement à poursuivre ce qu'il nous a annoncé, à savoir créer le consensus et le 
dialogue entre les différentes autorités bruxelloises pour s'accorder sur les projets que nous 
défendrons tous ensemble auprès des autres niveaux de pouvoir. 

A cet égard, M. Picqué, je me permettrai d'attirer votre attention sur un élément de la réflexion que 
nous devons mener. Je parle de la manière de nous positionner vis-à-vis du fédéral. Vous y avez fait 
allusion, et je partage votre avis. Il faut prendre en considération que, si des choix doivent être 
opérés pour localiser des zones de développement, il importe de tenir compte du fait que leurs 
propriétaires peuvent être publics. 

Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils se comportent autrement que les propriétaires privés ou au moins 
aussi bien, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils devraient respecter les contraintes que les pouvoirs 
publics compétents en matière d'aménagement du territoire fixent. Je ne sais pas si vous connaissez 
beaucoup de propriétaires privés d'un petit lopin de terre qui voudraient organiser une vente en 
plusieurs lots et qui pourraient se permettre de ne pas évoquer les coûts d'équipement. 

C'est dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui ! En effet, plusieurs pouvoirs publics 
démembrés de la SNCB se comportent en estimant qu'ils peuvent vendre la valeur du terrain tel qu'il 
pourra être un jour viabilisé, sans prendre en considération le coût de la viabilisation. Mieux 
encore : l'Etat belge a préempté le résultat de ces valeurs, M. Gosuin.

M. Didier Gosuin.- Je vous remercie de répéter ce que j'ai dit il y a un an et demi au moment de 
l'achat des terrains de la SNCB par la SAF.

M. Denis Grimberghs.- M. Gosuin, l'Etat belge a préempté ces plus-values. Votre ministre des 
Finances ne s'est pas privé de le faire. Depuis de nombreuses années, c'est la méthode de gestion de 
l'Etat propre à M. Reynders ! C'est cela qui pose problème.
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M. Didier Gosuin.- Et donc, la Région ne devait pas accepter, c'est cela votre propos ?

M. Denis Grimberghs.- Pour ma part, comme citoyen, je me souviens d'avoir assisté, dans le cadre 
du développement de la gare de Schaerbeek-Josaphat, à la présentation par la SNCB de l'idée qu'il 
serait possible de lotir sur ce site. La première question qui fut posée à l'époque au président de la 
SNCB, M. Alain Deneef, était de savoir qui allait payer la couverture des voies. C'était bien avant 
qu'on ne discute de la vente. 

A ce moment, la SNCB garantissait le fait qu'elle allait couvrir au moins partiellement le site, en 
liaison avec la gare RER à installer. Nous savons ce qu'il en est advenu. Certains de ces terrains ont 
été transférés à des filiales qui ont payé cher. Des transferts financiers ont été exécutés à l'intérieur 
de ces filiales, de sorte que les plus-values ont été préemptées. Cependant, ce n'est pas la Région qui 
en est responsable.

PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:06:27.000 .. 00:10:28.000
Nous devrons prendre au sérieux le débat que souhaite le ministre-président au sujet de Schaerbeek-
Josaphat. Il faut bien répercuter quelque part les coûts d'équipement. Est-ce que cela signifie que 
nous allons accepter des programmes "mammouths" pour assumer ces coûts d'équipement ou 
devons-nous expliquer à l'Etat fédéral qu'il s'est trompé sur la valeur potentielle d'un terrain et que, 
dans les faits, il vaut moins ?

M. Didier Gosuin.- Il est trop tard. En tout cas pour ceux qui sont acquis et, notamment, pour Delta 
et Josaphat.

M. Denis Grimberghs.- Certes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en ce qui concerne ceux qui 
sont acquis, nous nous en sommes déjà expliqués ici. Il y a des plus-values potentielles et des 
responsabilités qu'il faut bien que la Région prenne, à défaut de voir l'Etat fédéral tenir compte de 
l'intérêt général. 

De fait, il est certain que la Région a payé le coût de l'intérêt général. Ce n'est pas une bonne 
nouvelle et c'est une charge importante pour les Bruxellois, mais qui d'autre que nous aurait pris 
cette responsabilité ? N'importe quel acteur privé nous aurait de toute façon présenté la note et cela 
n'aurait pas changé grand-chose. 
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M. Didier Gosuin.- A ce sujet, en termes de rentabilité, je suis plus sceptique.

M. Denis Grimberghs.- J'invite donc à un large débat non polémique sur ces coûts d'équipement, 
de manière à négocier ensuite rationnellement avec le fédéral.

M. le ministre-président, je termine en évoquant un point dont j'ai déjà parlé à propos de la ZIRAD, 
mais que l'on peut sans doute généraliser. Lorsque l'on envisage la question de l'aménagement du 
territoire à l'aune des perspectives que vous nous avez présentées, on constate qu'elle se pose en 
termes de gestion de l'espace. Cependant, j'insiste aussi sur la gestion du temps, car il me semble 
que l'on peut penser le réaménagement de grands espaces en les planifiant. Vous l'avez d'ailleurs 
envisagé ici à propos de la ZIRAD et nous aurons l'occasion d'y revenir en commission. Décider que 
certaines choses sont possibles immédiatement tandis que d'autres - comme la ZIRAD - sont à 
différer permettrait d'avoir une vision à très long terme. 

Je vous invite au même raisonnement concernant le site de l'OTAN. Vous m'avez très bien répondu 
à propos de ce site pour ce qui regarde les actuels projets de construction. Mais je voudrais que l'on 
anticipe la libération du site encore occupé par l'OTAN et que l'on détermine la manière dont ces 
terrains, qui appartiennent à l'Etat belge, sont susceptibles de tomber dans l'escarcelle du patrimoine 
régional. 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

M. le président.- La parole est à M. Pesztat.

M. Yaron Pesztat.- J'en reviens au coeur de mon intervention d'hier, à savoir le Plan de 
développement international. Je vous ai fait part hier de quelques questions et inquiétudes 
concernant vos choix passés et à venir, c'est-à-dire la manière dont vous déterminez les dix sites 
stratégiques ou les options que vous prenez en termes de grands projets de développement urbain. 
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Je me réjouis que vous ayez apporté certaines réponses argumentées et justifié ainsi certains de vos 
choix. Je vous en remercie, mais, à ma connaissance, c'était la première fois et je voudrais encore 
que vous l'admettiez. 

Jusqu'à présent, mes inquiétudes étaient donc fondées et mes questions légitimes. Je vous rappelle 
aussi que nous n'avons toujours pas reçu le PDI, officiellement en tout cas. L'étude préalable de 
Price Waterhouse Coopers circule. Je l'ai lue, mais officiellement je n'ai pas le droit de m'y référer, 
puisqu'elle n'a pas de statut légal.

PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:10:28.000 .. 00:14:00.000
J'ai eu l'occasion de vous interpeller à plusieurs reprises sur ces questions. Vous avez toujours été 
relativement clair sur les ambitions, mais jamais sur les choix que vous alliez opérer, ni sur leurs 
justifications. Vous le faites aujourd'hui pour la première fois. J'entends bien vos arguments, qui 
sont rationnels. Ils m'ont en partie convaincu sur un certain nombre de choix que vous avez d'ores et 
déjà opérés, ou que vous avez annoncé vouloir faire.

Concernant Schaerbeek-Formation, je n'ai rien à ajouter à mes propos d'hier. J'ai précisé la position 
d'ECOLO, rappelé les arguments qui nous avaient fait opter a priori en faveur du Heysel. J'ai aussi 
répété que votre argumentation en faveur de Schaerbeek-Formation était convaincante, moyennant 
certaines conditions que vous avez vous-même rappelées, comme la participation fédérale au 
financement. A ces conditions, nous pourrions nous ranger à vos arguments et soutenir cette option.

Vous me permettrez de faire un parallèle avec un dossier que nous venons d'évoquer : Josaphat. Il 
faut tirer les enseignements de ce que vous venez de nous apprendre sur la résistance de la 
Commission, qui ne souhaite pas financer le coût de la couverture des voies. Cela doit nous faire 
réfléchir, notamment concernant Schaerbeek-Formation. 

Que s'est-il passé avec Josaphat ? J'en parle en connaissance de cause et j'assume ma part de 
responsabilité. ECOLO est au pouvoir à Schaerbeek et l'était déjà sous la précédente législature 
communale. Les Verts ont pris un certain nombre d'options. Nous sommes partis d'une contrainte, 
selon laquelle il faut couvrir les voies. Or, il est possible de développer cette zone sans procéder à 
un recouvrement. Ce n'est pas impossible !

M. Rudi Vervoort.- Vous parlez de contrainte, alors que cela n'a pas été vécu comme tel. C'était un 
choix.
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M. Yaron Pesztat.- Même si c'était un choix, cela reste tout de même une contrainte technique. Car 
techniquement, cette opération permet de faire un certain nombre de choses qui sont impossibles 
sans cette couverture. Ce n'est pas une zone comme une autre, et il est donc normal de procéder à ce 
type d'opération.

M. Rudi Vervoort.- Le bureau d'études nous a présenté les deux options. Je sais bien que vous êtes 
partout, dans toutes les communes et dans tous les collèges, mais à ce niveau, la question du choix 
s'est posée, car nous n'allions pas défendre les deux projets en même temps. C'est ainsi que s'est 
déroulée la discussion entre les deux collèges. Nous aurions très bien pu choisir l'autre option. Je 
vous assure que rien ne nous empêchait de le faire et que c'était tout aussi viable. 

M. Yaron Pesztat.- Je suis d'accord, mais vous allez voir où je veux en venir. Un choix a donc été 
fait, mais peut-être n'en avons-nous pas mesuré les implications. A partir du moment où nous 
choisissions de couvrir les voies de chemin de fer, cela entraînait un surcoût. Et à partir du moment 
où il y avait un surcoût, il fallait trouver un moyen de le financer.

PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:14:00.000 .. 00:18:58.000
Quelle a été l'option retenue ? La réalisation de 200.000 mètres carrés de bureaux, parce qu'il fallait 
financer le surcoût lié à la réalisation de la dalle de béton. Il fallait aussi être certain qu'une certaine 
proportion de ces bureaux - disons 100.000 mètes carrés - serait réellement construite. Et pour en 
être  certain, il fallait qu'un acteur comme la Commission les occupe. 

Au bout du compte, toute la construction ne tenait donc que si la Commission, ou une autre acteur 
immobilier, occupait 100.000 mètres carrés. Dans le cas contraire, toute la construction s'écroulait. 
Un choix, que je partage, a été fait quant à la construction de la dalle de béton. Mais il entraînait 
d'autres choix et d'autres contraintes qui nous liaient à un seul acteur, la Commission européenne en 
l'occurrence.

M. Didier Gosuin.- Une erreur a été commise. C'est le fait d'avoir choisi une optique de 
centralisation des institutions européennes dans cette ville. Le principe de la décentralisation me 
paraît un principe sain. Il ne faut pas tout concentrer dans le seul quartier européen. L'Europe aura 
encore besoin de mètres carrés, et c'est à nous de les trouver. 

M. Yaron Pesztat.- Je ne conteste pas la décentralisation, mais il ne faut pas nécessairement 
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décentraliser sur ce site-là. Le problème de Jospahat n'est pas un problème de décentralisation, M. 
Gosuin. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- J'ai l'impression que vous vous trompez. M. Gosuin, vous 
devriez lire le schéma de développement du quartier européen, et vous verriez que la superficie des 
institutions européennes n'est pas augmentée, mais transférée. Les 250.000 mètres carrés que la 
Commission veut voir regroupés parce qu'elle possède 54 sites différents se déplacent à l'intérieur 
du quartier européen, mais vers 250.000 mètres carrés qui n'ont pas, dans notre objectif, pour 
vocation d'être exclusivement des espaces de bureaux. Il n'y a pas d'augmentation en superficie des 
institutions européennes dans le quartier européen. 

M. Didier Gosuin.- Dans votre protocole accord, en effet. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il 
existe un blocage des syndicats européens, qui souhaitent rester où ils sont. Le deuxième schéma, 
largement publié, concerne non seulement le regroupement de petits sites en sites plus importants, 
ce qui est un exercice à somme nulle, mais représente aussi une augmentation de 300.000 mètres 
carrés, avec le programme de tunnellisation de la rue de la Loi. Ce projet existe. Ce vieux réflexe de 
centralisation, que nous avons cautionné, existe encore au niveau de l'Europe. En tant que pouvoirs 
publics, nous aurions pourtant dû imposer globalement le principe de la décentralisation. C'est ce 
dont nous avons hérité en 1986, 1987 et 1988. 

M. Denis Grimberghs.- Il y a eu quatre schémas directeurs depuis lors. 

M. Yaron Pesztat.- Ils sont au quartier Nord, à Madou, à Beaulieu et à Delta.

(Colloques)

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous avons engrangé, par cette décentralisation, quelque 
chose d'inimaginable en 1989. A cette époque, l'on ne concevait pas d'autre place que le quartier 
européen pour les institutions européennes. Aujourd'hui, je ne connais que le protocole que j'ai 
signé avec la Commission et avec la Ville de Bruxelles. Des avancées positives on été réalisées dans 
le cadre de la décentralisation.

M. Didier Gosuin.- Ce projet pharaonique de 300.000 mètres carrés supplémentaires rue de la Loi 
ne verra donc pas le jour ?
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M. Charles Picqué, ministre-président.- Non, puisque dans l'accord, ce sont 250.000 mètres 
carrés qui partent ci et là et qui se regroupent en un gabarit légèrement augmenté sur la rue de la 
Loi.

PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:18:58.000 .. 00:22:20.000
M. Didier Gosuin.- C'est donc "non" au projet pharaonique !

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne savais même pas qu'on le qualifiait ainsi.

M. Didier Gosuin.- Cela a été mentionné dans tous les médias en septembre, avec la création du 
tunnel de la rue de la Loi et les deux grandes tours.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Les deux grandes tours de la rue de la Loi ne sont pas 
liées à la densité et au nombre de bureaux.

M. Didier Gosuin.- Mais oui !

M. Charles Picqué, ministre-président.- La création de ce tunnel était également l'une des options 
de notre schéma. 

M. Didier Gosuin.- Vous ne planifiez donc pas d'augmentation de la densité dans le quartier 
européen. C'est une première.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela figure dans un document que le gouvernement et la 
Ville de Bruxelles ont approuvé.

M. Didier Gosuin.- Nous en prenons acte. J'aurais souhaité que cela soit dit à l'occasion de la 
conférence organisée par certains milieux immobiliers à la mi-septembre. 
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M. Charles Picqué, ministre-président.- J'ai donné une conférence de presse avec M. Kallas. Je ne 
peux pas faire mieux. 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 

M. Yaron Pesztat.- Mon but n'était pas du tout de relancer le débat sur la concentration ou la 
délocalisation des institutions européennes. Je terminerai en faisant un parallèle entre Schaerbeek-
Formation, notre débat d'hier et d'aujourd'hui, et Josaphat. Tirons les enseignements de ce type de 
contraintes que nous nous fixons au départ, que nous choisissons éventuellement et que nous 
acceptons. Elles peuvent coûter très cher en fin de parcours. Vous avez dit vous-même que 
Schaerbeek-Formation était une bonne hypothèse pour le stade à certaines conditions, dont celle 
d'un financement fédéral. Si le fédéral ne finance pas, les choses se présenteront cependant de 
manière fort différente pour la Région bruxelloise. C'est un choix et une contrainte que l'on peut 
accepter. Mais attention, car l'édifice repose en grande partie sur la contribution du fédéral. 
N'oublions pas qu'en bout de course, il est susceptible de refuser et de nous obliger à faire et à 
penser autrement. Il convient de tirer les enseignements de ce que vous venez de nous apprendre. 
C'est instructif bien qu'inquiétant quant à l'avenir du site Josaphat. 

Je ne reviendrai pas sur la cohérence avec les autres défis. Nous reviendrons de manière plus 
détaillée sur le PDI lors du débat planifié en commission.

Je souhaite encore vous poser une question. En page 15 de votre déclaration, vous évoquez une 
procédure spéciale et accélérée pour la délivrance des permis relatifs aux grands projets européens. 
Puis-je en savoir davantage ? Cette procédure figurera-t-elle dans le train de réformes du COBAT 
que vous nous avez annoncé, ou s'agit-il d'une autre chose, intervenant à un autre moment et pour 
laquelle le gouvernement déposera une proposition ?

PLEN2007-10-18ARCCCam3 - 00:22:20.000 .. 00:23:07.000
M. le président.- La séance est levée. 

- La séance est levée à 11h52.
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