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M . le Bourgmestre. Nous venons de recevoir la traduction, 
donc nous pouvons continuer la discussion de la motion de 
M . Peetermans. 

M . Klein. E h bien, on revient à la discussion du supplé
ment communal. Une minute, Monsieur le Président, i l y a 
d'abord un point prél iminaire. Tout à l'heure j 'ai posé une 
question claire sur la procédure , j ' a i demandé au Collège de 
bien vouloir distribuer à la fois la motion de M . Peetermans 
et le texte du Collège, je constate qu ' i l y a de cela une heure 
et nous n'avons toujours pas le texte de la lettre que le Co l 
lège a envoyé au Gouvernement. Alors , Monsieur le Bourg
mestre, est-ce que c'est tellement difficile que nous ayons ce 
texte. Cela nous permettra alors d'ajouter un paragraphe 
disant : « ayant pris connaissance de la lettre envoyée par le 
Collège ». L a Presse l 'a reçue, pourquoi les membres du Con
seil communal sont mis dans une autre catégorie ? 

M . le Bourgmestre. Je vous demande bien pardon, je 
crois que quand i l y a un membre du Conseil — et spéciale
ment de l'opposition F . D . F — qui fait une communication, 
les journalistes la reçoivent. 

Finalement, c'est avec une certaine philosophie souriante 
que je vous vois prendre ces attitudes-là, nous avons l'occa
sion de signer, enfin de voter ensemble, une motion et vous 
ne voulez pas ; eh bien, nous voterons la motion et vous ne 
la voterez pas. Ce sera comme cela, Monsieur Kle in . Non ? 

I l n'y a pas de motif, lorsque nous envoyons une lettre au 
Ministre, que nous devions nécessairement la communiquer 
à tous les membres du Conseil. 

Nous avions le droit de communiquer cette lettre à la 
Presse comme vous le faites, Monsieur Kle in . 

Vous n'êtes pas obligé de voter le texte ni de l'approuver. 
Nous voterons la motion et puis c'est tout ! 

Mevr. Hano. Mijnheer de Voorzitter, ik bedank U voor 
de vlugge en de klare vertaling van de motie door uw 
diensten. 
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M . Lefère. M o i je rends aussi hommage à celui qui a tra
duit le texte et ce qui prouve qu'on peut traduire un texte 
ici à la V i l l e , bien, et m ê m e d'urgence. Ce la n ' e m p ê c h e pas, 
si moi j 'avais traduit ce texte, j 'aurais commis aussi des 
erreurs. 

M . le Bourgmestre. Est-ce que l 'on est d'accord sur le 
texte ? 

M . Lefère. U n seul mot. Monsieur le Prés ident , et cela 
provient toujours du mauvais texte français. O n dit dans le 
texte français, « la prolongation d'un an des é tudes nor
males » i l est compréhens ib le que cela a induit en erreur le 
traducteur qui a dit : « met een jaar van de normale stu-
dies ». Het is hier niet normale of abnormale studies, het 
zijn studies van normaal onderwijs. 

Si on avait dit « des é tudes du cycle normalien », par 
exemple, c'eut été plus clair. E n flamand, on ne dit pas 
« normale en abnormale studies ». M e n zegt « studies van 
normaalonderwijs ». 

M . le Bourgmestre. Donc on remplace « van normaalon
derwijs ». Pas d'autres remarques ? 

M . Peetermans. C'est calmement, que j 'exprime le regret 
de ce qui se passe. L 'opposi t ion a pu réaliser la publication en 
de nombreux exemplaires de la motion que nous avons p r é 
sentée et cela nous avons pu le faire depuis vendredi dernier. 

J'apprends que l a Presse a été mise au courant du texte 
de la lettre qui a été envoyée i l y a dix jours au pouvoir 
supérieur. Les instituteurs qui travaillent à Bruxelles ont été 
informés de l 'envoi de cette lettre et ont été avisés de son con
tenu. 

Je reconnais que c'est le droit le plus évident du C o l 
lège d'agir ainsi, i l peut très bien communiquer la lettre aux 
journalistes et au personnel enseignant, et ne pas la com
muniquer à ses collègues de cette Assemblée , c'est son droit. 

Et , c'est encore son droit de nous signaler, bien qu ' i l ait 
agi ainsi, qu ' i l souhaite que nous approuvions l'initiative qu ' i l 
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a prise. Mais c'est tout de même notre droit de regretter cette 
manière de procéder. 

Ceci étant dit, je me réjouis de l'accord unanime qui s'est 
finalement réalisé, de l'accord unanime qui s'est réalisé 
depuis longtemps et qui va trouver son expression très bien
tôt, après de longues discussions au sujet du sort des insti
tuteurs, parce que ce sort est particulièrement injuste. Il est 
injuste dans ce sens que tous ceux qui travaillent au service 
de l'Administration communale, tous y compris les ouvriers, 
reçoivent une prime de bilinguisme qui n'est en réalité 
qu'une augmentation de traitement déguissée, c'est tellement 
vrai qu'ils la reçoivent même sans examen linguistique, ils 
reçoivent la prime de seconde langue, de connaissance de 
seconde langue, sauf les instituteurs, où l'on n'établit jamais 
aucune de ces confortables discriminations. 

Par conséquent, nous sommes fondés, nous « instituteurs » 
de réclamer le maintien des 10 % communaux ou au moins 
l'octroi d'une compensation en échange de la suppression de 
ces 10 % communaux. J'insiste sur ce point, et j'insiste éga
lement sur le grave danger que court, non seulement Bruxel
les, mais l'ensemble du pays. 

Parce que — évidemment ce n'est peut-être pas très 
important ce que je vais dire, mais on s'apercevra probable
ment un peu plus tard que c'était tout de même assez impor
tant — le grave danger que nous courons c'est qu'actuelle
ment il y a 531 normaliens (élèves des écoles normales) qui 
vont sortir au mois de juin porteurs d'un diplôme d'institu
teur. 

Or, il en faudrait 1.800 et il y en a 531, je le répète. Eh 
bien, quand on est dans une situation de ce genre, on est 
implacablement poussé à pratiquer une politique de rabais 
et d'octroyer le diplôme à tous ceux qui souhaitent l'obte
nir. C'est-à-dire qu'on arrivera à une baisse évidente du 
niveau de l'enseignement et cela c'est tragique pour le pays. 

E n plus, en ce qui concerne spécialement Bruxelles, je 
crains que nous nous heurtions bientôt à des difficultés de 
recrutement insurmontables, étant donné que les instituteurs 
n'auront plus aucun intérêt à venir travailler en ville et, 
comme la plupart d'entre eux. actuellement, viennent de pro-
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vince, ils resteront en province. Je vois que cette question 
n'a que trop fatigué l'auditoire, je vais donc m'arrêter là et 
nous allons, sans doute, passer au vote de la motion. 

M. le Bourgmestre. Voilà l'explication : je croyais que les 
exemplaires étaient en nombre limité. Maintenant que vous 
avez le texte, de grâce, votons la motion. Puis-je considérer 
que le vote est acquis, à l'unanimité ? 

— L a motion déposée par M . Peetermans est mise aux 
voix par appel nominal et adoptée à l'unanimité des mem
bres présents (1). 

— De motie ingediend door de heer Peetermans wordt in 
hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met eenparig-
heid van stemmen (2). 

34 

En tant que pouvoir subsidianî, la Ville de Bruxelles 
compte-t-elle prendre des mesures pour empêcher 

que le T.R.M. s'institue « théâtre d'essai » 
et offre au public des spectacles tels que « La Walkyrie » 

dont la mise en scène et le décor sont de très mauvais goût 
mais encore dénaturent l'œuvre et trahissent l'auteur ? 

Question de M. Musin. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Musin vous avez la parole 
pour poser votre question. 

M. Musin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, chacun a pu lire dans la Presse les vives critiques 
qu'a soulevées la mise en scène de la « Walkyrie » de Wagner 
au T . R . M . 

(1) Voir p. 741 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 741 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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N ' e n d é p l a i s e au metteur en s c è n e , je c o n s i d è r e l 'avis de 
ces juges professionnels comme t rès important . C'est comme 
je c o n s i d è r e c o m m e t r è s impor tant l 'avis négat i f de l ' i m 
mense m a j o r i t é de ceux q u i ont p u vo i r ce spectacle et j ' en 
prends pour t é m o i g n a g e s les t r è s nombreux articles de jour
naux, tous concordants , en f r a n ç a i s , en n é e r l a n d a i s et m ê m e 
en anglais, les nombreuses lettres r e ç u e s et m ê m e l a pé t i t ion 
qu 'on vient de me remettre et que je n 'a i pas susc i t ée . 

Cette p é t i t i o n , r e v ê t u e de nombreuses signatures q u i ont 
é t é recueil l ies hier lors d u second entracte, demande ni plus 
n i moins à M . l ' E c h e v i n des B e a u x - A r t s de « prendre des 
sanctions et de nous p r o t é g e r des barbares ». 

J ' a i v o u l u me rendre compte par m o i - m ê m e et j ' a i assisté 
à une r e p r é s e n t a t i o n c o m p l è t e — 4 h . 10 exactement — j ' a i 
donc p u juger sur p i è c e s . Je n 'entrerai dans le dé ta i l de ce 
que j ' appel le u n canula r de t r è s mauvais g o û t , l a Presse ayant 
c o m m e n t é d 'abondance l a moindre p é r i p é t i e de ce spectacle. 

V o i c i n é a n m o i n s m o n o p i n i o n qu i ne regarde p e u t - ê t r e que 
m o i - m ê m e , mais q u i est le reflet de l ' op in ion de l ' é c r a san te 
m a j o r i t é de ceux pour q u i l 'art est embell issement de l a vie. 

Je pense donc que l a r e p r é s e n t a t i o n d o n n é e au T . R . M . est 
i n d é f e n d a b l e pour plusieurs raisons. L a concept ion de cette 
mise en s c è n e est inacceptable é t a n t d o n n é le c a r a c t è r e de 
l ' œ u v r e et ce qu 'en a dit son auteur R i c h a r d Wagner . M u s i 
que et texte ne faisant qu 'un dans l ' ac t ion , i l en r é s u l t e une 
impress ion de tragique i n t é r i e u r e x p r i m é par cette musique. 
C'est donc u n contresens que d'y ajouter toute une imagi-
nerie s c è n i q u e qu i distrait constamment le spectateur au l ieu 
de l 'a ider à sa concentra t ion. 

L a r é a l i s a t i o n est inacceptable d 'abord pour l a vu lga r i t é , 
les obsessions b ien à l a mode aujourd 'hui dans certains 
mi l i eux , l a p r é t e n t i o n phi losophique en réa l i t é enfantine à 
q u i s'ajoute une autre obsession à l a mode : le placage de la 
psychanalyse sur tous les sujets que l ' o n traite. 

Sur le p l a n visuel les reptations convulsives, les d é d o u 
blements des chanteurs, les accessoires les plus saugrenus et 
les plus grossiers r é d u i s e n t l ' œ u v r e de Wagner à une sorte de 
cauchemar bestial trahissant totalement ses intentions. 
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De plus, rien n'est nouveau dans cette conception, elle 
pourrait au moins se défendre ou se discuter si elle prou
vait un talent créateur de la part du metteur en scène. Or, 
au contraire, celui-ci ne fait que démarquer pèle-mèle les 
ballets de Béjart le « Living Theater », Marat-Sade... et j'en 
passe. 

Si l'on ajoute à tout cela* le parti-pris de laideur, de pro
vocation et l'envahissement de la scène par un peuple lar
vaire et obscène, il ne fait pas de doute que l'ignorance et la 
fatuité du metteur en scène représentent une véritable insulte 
à une œuvre se situant à un tout autre niveau et dans un 
autre univers spirituel. 

Par ailleurs, le metteur en scène semble s'appuyer abon
damment sur la jeunesse qui, selon ses termes, « grâce à lui 
recevrait le message de l'œuvre traduit dans la sensibilité 
actuelle ». 

Il est à peine besoin de rencontrer cette thèse de béotiens : 
d'abord les jeunes ont conspué comme les autres cette 
« vision nouvelle », et ensuite comment soutenir que le ré
pertoire doive être maquillé pour plaire aux plus ignares ? 
De plus, i l y a malhonnêteté flagrante de la part du metteur 
en scène et du directeur du T .R .M. , car enfin nul — et moi 
le premier — n'aurait trouvé à redire au montage de ses 
élucubrations maladives s'il n'avait à la base abusé le public 
et en quelque sorte commis une tromperie à son égard en 
les plaquant sur une œuvre connue et appréciable dont i l a 
dénaturé le sens et qu'il a trahie. De plus, ce n'est vraiment 
pas le rôle de notre Opéra National de se prêter à pareille 
expérience infantile. 

Par ailleurs encore, à ceux qui me taxeront de censeur, je 
répondrai que je suis pour la liberté d'expression la plus 
totale, mais la liberté ne peut jamais signifier anarchie. Per
sonne ne peut s'arroger le droit de dénaturer une œuvre 
et de trahir un auteur. Personne n'a le droit, selon une 
expression chère à un général de glorieuse mémoire, de 
« cochonner » ce qui existe et qui est bien et beau. 

J'approuve certes les tentatives valeureuses — et non sub-
sidiées celles-là — de certains metteurs en scène et de cer
taines troupes qui remettent en question — parfois avec bon-
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heur — les traditions et les systèmes. Car je suis pour l ' in
novation, la modernisation, l 'évolut ion, la révolut ion même, 
mais je suis contre les é lucubra t ions débr idées , l 'imagination 
morbide et le snobisme conduisant aux pires outrances. Sur 
un plan plus général , je fais ic i le procès , non pas de ceux 
qui inventent ou qui renouvellent — ceux-là ont toute ma 
sympathie et tout mon appui — mais de ceux qui, pour se 
faire valoir à n'importe quel prix et sous prétexte d'innover, 
érigent le mauvais goût en institution et la vulgarité en œuvre 
d'art. 

Je ne crois pas être vieux-jeu, mais je trouve quand même 
superflu et dangereux que l 'on crée de toutes pièces de la la i 
deur, cette denrée que l 'on ne trouve hélas ! que trop à l 'état 
naturel. Car pour moi , le rôle du créa teur , quel que soit son 
moyen d'expression, est de transcender l 'homme et embellir 
la vie. Les autres ne sont que de pauvres complexés dont la 
seule d é m a r c h e se traduit en reptations au niveau du sol 
fangeux. 

E t pour conclure, je dirai que j ' a i pleinement conscience 
que la V i l l e de Bruxelles, pouvoir subsidiant — m ê m e si ses 
douze millions annuels paraissent dérisoires en regard des 
cent millions de l 'Etat — notre V i l l e dis-je, n'a certes pas le 
pouvoir ni l'envie de pratiquer une quelconque pré-censure 
à l 'égard du T . R . M . Ma i s je crois s incèrement que nous 
avons le devoir d'indiquer d'une façon ferme au directeur de 
notre O p é r a National qu ' i l serait souhaitable qu ' i l utilise à 
meilleur escient nos subsides et qu ' i l laisse à d'autres pla
teaux dits « expér imentaux » le soin de présenter des spec
tacles aussi débil i tants et des expér iences aussi négatives. J 'ai 
dit. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président , Mes
dames, Messieurs, je puis conclure de l'intervention de 
M . M u s i n qu ' i l n'aime pas la « Walkyr ie », telle qu'elle est 
actuellement jouée à la Monnaie . Pour ma part, je ne l 'ai 
pas vue, je ne l 'ai pas entendue, je pense bien que si j ' y allais, 
je partagerais son point de vue, cela ne fait pas de doute, 
mais je partage probablement moins cette intervention de 
M . M u s i n dans le texte qui avait pour question de principe, 
du moins quand i l dit que l'art est nécessai rement un embel
lissement de la vie. 
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J'ai entendu dire par des personnes très autorisées, i l n'y a 
pas si longtemps, que l'art est une réalisation de la person
nalité de l'artiste quel que soit le plaisir que le tiers pouvait 
en avoir. 

Je voudrais rappeler à ce sujet quand M . Musin, je cite en 
passant... quand vous dites que vous êtes pour la liberté d'ex
pression la plus totale, ce qui vraiment n'a en principe pas 
de limite, je crois tout de même qu'il faut limiter sauf quand 
cette liberté d'expression vous déplaît, mais quand vous dites 
que vous êtes pour la modernisation, pour l'innovation, l'évo
lution voire les révolutions. 

Monsieur Musin, je me souviens, i l n'y a pas tellement 
longtemps, i l y a quelques mois, j 'ai relu un texte qui con
cernait la querelle des impressionnistes. Eh bien, ceux qui 
étaient contre les impressionnistes employaient des adjectifs 
presque aussi violents que les vôtres parfois même plus vio
lents. Ceci étant dit, je m'attache quelque peu à votre péro
raison car je suis un peu surpris, vous avez eu l'amabilité, on 
a parlé de la nécessité de le faire tout à l'heure, l'amabilité 
de m'envoyer le texte en résumé de votre intervention et je 
constate que cette intervention est incontestablement en 
retrait de celle que vous aviez présentée. Je ne sais pas si, 
c'est parce que, entre-temps, vous aviez vu le spectacle car 
votre première indignation avait été faite, je pense, par per
sonne interposée si mes renseignements sont bons, vous 
vous êtes indigné d'abord et vous l'aviez dit ensuite. 

Et vous avez réuni un dossier, tout cela est fort intéressant, 
mais je constate que votre machine arrière, et je vous donne 
raison, porte sur des textes où là je vous donnais tort net
tement quand vous disiez, et dans votre résumé qui n'a pas 
été développé par la suite, la Ville ne pouvait-elle subordon
ner l'octroi de son subside annuel de douze millions au 
T . R . M . à la condition que sa direction s'astreigne à plus de 
rigueur artistique et déontologique dans la foi et la mise en 
scène des spectacles. 

Vous en arrivez à dire que la Ville n'a pas le pouvoir ni 
l'envie de pratiquer une quelconque précensure à l'égard du 
T . R . M . Vous êtes plus prudent et je vous comprends parce 
que, comme éditeur, je trouvais un peu surprenant de vous 
voir manier des formes de censure auxquelles, personnelle-
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ment, je suis vraiment très opposé. Aussi , je vous répète, ce 
que je vous ai dit en commençant , quant au fond, person
nellement je suis d'accord, je n'aimerai sans doute pas ce 
spectacle quand j ' i ra i le voir, mais enfin le spectacle est là. 

Vous demandez à la Vi l l e dans un texte que vous n'avez 
pas suivi, d 'établir une censure, de prendre des mesures, je 
vais vous dire exactement cette fois-ci, parlons sérieusement, 
ce que la V i l l e peut faire. 

L a V i l l e de Bruxelles n'a en fait plus aucune autorité sur 
le T . R . M . en vertu de la loi du 19 avril 1963 qui a fait du 
T . R . M . un établissement d ' intérêt public ressortissant au 
Ministère de l 'Education nationale et de la Culture et jouis
sant d'une personnali té juridique distincte, bien entendu, de 
celle de la V i l l e notamment. 

L a V i l l e est effectivement représentée au sein du Conseil 
du Théâ t re Royal de la Monnaie, et nous avons ici présent 
le Vice-Président de ce Conseil. Il y a plusieurs membres du 
Conseil communal qui sont à ce Conseil d'administration. 
Mais cette même loi du 19 avril 1963 semble équivoque. 

L'article 13, alinéa 3, de la loi stipule en effet que le 
directeur établit le programme des représentat ions et le sou
met à l'approbation du Conseil d'administration. Il est chargé 
d 'arrêter les modali tés d 'exécution du programme, i l en 
résulte que c'est au directeur qu' i l appartient d'établir les 
programmes des représentat ions. 

L e Conseil d'administration doit se borner ou à approuver 
ou à refuser le programme présenté sans avoir le droit de 
le modifier et que le directeur est seul compétent pour arrê
ter les modali tés d 'exécution du programme. C'est lui qui 
assume la distribution des rôles, désigne le metteur en 
scène, le décorateur , le chef dirigeant l'orchestre. Ce n'est 
pas le Conseil d'administration qui a le droit d 'émettre une 
critique ou plutôt un veto sur le choix du metteur en scène. 

L e législateur a voulu laisser la responsabilité de la ges
tion artistique du théâtre au directeur. L a responsabilité du 
directeur trouve sa sanction dans le renouvellement ou le 
non-renouvellement de son mandat tous les six ans. C'est le 
R o i qui nomme le directeur, sauf avis motivé du Conseil 
d'administration. 
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D'autre part, on pourrait se demander si le T . R . M . n'a 
pas dépassé le cadre de sa mission en présentant une mise 
en scène violemment contestée par une partie de l 'opinion 
publique de l 'opéra classique. E n d'autres termes, l 'Opéra 
National peut-il jouer le rôle de théât re d'avant-garde ? Je 
crois que ces arguments répondent à votre question. Vous 
contestez au Théâ t re National le droit de jouer des opéras 
ou des ballets qui puissent être contestés violemment par une 
partie de la population, donc du théâtre d'avant-garde. 

Or, nous voyons dans la même lo i , le théâtre a pour mis
sion d'organiser dans les pays étrangers des représentat ions 
d'art lyrique et chorégraphique, de perfectionner la forma
tion des chanteurs, danseurs, metteurs en scène, chorégra
phes, chefs de chant, chefs d'orchestre, décorateurs . 

Je crois que le directeur du T . R . M . était dans la limite de 
la mission qui lui avait été confié en confiant, lu i , la mise en 
scène de la « Walkyrie » à un jeune. D'autant plus que ce 
jeune avait, quelques mois auparavant, signé la mise en scène 
d'une comédie musicale représentée à l 'opéra-studio « The 
last sweet Days of Isaac ». Mise en scène pour laquelle la 
critique a été très largement élogieuse. 

I l est donc à noter que d'autres mises en scène qui ont, 
i l y a une dizaine d 'années, soulevé des passions et suscité 
de vives protestations, c'est le cas notamment du « Sacre du 
Printemps » et de « R o m é o et Juliette », sont aujourd'hui des 
succès consacrés dans le monde entier. 

Une dernière question se pose : le pouvoir public peut-il 
intervenir pour empêcher une représentat ion qui serait con
testée au point de vue artistique par une partie de l 'opinion 
publique? Rien dans la loi du 19 avril 1963 ne subordonne 
l'octroi de subventions accordées au T . R . M . à des conditions 
portant sur la qualité artistique des œuvres qui figurent au 
programme de ses représentations proprement dites, ou de 
leur interprétation. Cette intervention pourrait d'ailleurs être 
considérée comme une forme de censure et je pense que nous 
pouvons dire que la totalité du Conseil communal ic i est 
contre les censures de ce genre. 

Dans ce cas. i l faut souligner, en outre, que par les com
muniqués de Presse, la direction du T . R . M . avait prévenu 
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le public du caractère inhabituel de la représentation qui 
serait faite du chef-d 'œuvre de Wagner. 

Voilà donc la situation dans laquelle, nous, Vi l l e de Bru
xelles, nous nous trouvons. Nous pouvons chacun individuel
lement manifester une désapprobat ion , c'est une question de 
goût personnel, et notre rôle s 'arrête là. 

Voyons maintenant, comme nous avons le privilège d'avoir 
ici un vice-président du Conseil d'administration, je me suis 
permis de demander quelques renseignements dont certains 
ont déjà été communiqués et j 'en ai d'autres c'est que, sans 
compter la première pour laquelle les spectateurs payants 
sont toujours plus réduite à cause de toutes les invitations 
gratuites, donc, si nous faisons abstraction de la première de 
la « Walkyrie », nous voyons que la location de la salle se 
faisait à raison de 85 % en moyenne, depuis cette première 
représentat ion. C'est incontestablement un chiffre-record ; 
que quarante places seulement ont été remboursées après 
publication des articles de critique ; que dix lettres de dés
approbation ont été envoyées à la direction du T . R . M . 

Vous avez des lettres de protestation et je crois sans peine, 
je vous le dis, beaucoup de personnes protestent parce 
qu'elles n'aiment pas cela et je vous confirme que j 'aurai sans 
doute l'occasion de protester aussi parce que, étant donné 
mes fonctions, je dois y aller, m ê m e si de temps en temps 
en remplissant ainsi lesdites fonctions je vois souvent des 
spectacles pas très plaisants. 

Je crois pouvoir conclure que la V i l l e de Bruxelles, en tout 
cas, n'est pas armée, pour exercer une censure, et, le serait-
elle, j 'hési terais beaucoup à intervenir. 

Je ne sais pas si M . l 'Echevin Brouhon qui, lui , a suivi 
cette question de très près, a quelque chose à ajouter. 

M . Mus in . J'accepte ce que vous me dites et, en fait, je 
m'attendais à votre réponse, mais i l est tout de même vexant 
de constater qu'en allouant douze millions — ce n'est quand 
m ê m e pas une paille, douze millions vous n'en allouez pas 
autant à vos théâtres municipaux — on ne puisse pas exer
cer un certain contrôle sur le bénéficiaire de nos subsides, 
surtout dans l'exemple négatif qui nous occupe. ( M . Kle in 
coupe la parole.) 
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M . Klein. Monsieur M u s i n proteste, j ' a i r encon t ré un 
groupe de jeunes qui était parfaitement enthousiaste. 

M . Musin. I l n'y en a pas beaucoup, ils sont rarissimes. 
Infligeons donc un b lâme à M . Huisman ! 

M . l'Echevin Pierson. Auriez-vous le courage de le voter ? 

M . Musin. E t pourquoi pas ? J'aurais certes le courage de 
le voter, parfaitement ! 

M . Klein. Je voudrais placer le déba t sur un tout autre 
thème. Je souhaiterais savoir quelle est la responsabi l i té de 
la V i l l e dans la participation d'élèves de l'enseignement de la 
V i l l e de Bruxelles. Je crois que cela c'est quelque chose qui 
nous intéresse, en effet, ceux qui ont été voir le spectacle et 
qui sont au courant, savent qu ' i l y a un certain nombre 
d 'étudiants de l'enseignement secondaire de la V i l l e de B r u 
xelles qui ont été engagés par le T . R . M . pour faire, ce 
qu'on appelle, l'expression corporelle. 

Je crois que là, i l y a une responsabil i té de la V i l l e , je ne 
prends pas position, je suis un l ibéral et, par conséquent , 
j'estime que la plus large l iberté doit être laissée aux auteurs 
de spectacles. Dans ce domaine- là i l y aurait des explica
tions à donner. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Président , je voudrais 
parler, non pas en tant qu'Echevin. Je voudrais d'abord 
donner à M . K l e i n la précision qu ' i l demande. 

Effectivement, un groupe de l 'Athénée Emile Bockstael 
participe aux représentat ions — c'est le groupe d'expression 
corporelle de l 'Athénée Bockstael — que les Conseillers p r é 
sents à la fête de la Jeunesse ont d'ailleurs eu l'occasion de 
voir. 

Vous avez pu apprécier la quali té de ce groupe qui travail
le en dehors des heures de cours, sous la direction du profes
seur de morale. Les élèves n'ont pas été engagés par le 
Théât re de la Monnaie. Celui-ci a fait appel au groupe et a 
versé au groupe une somme déterminée couvrant non seule-
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ment ses frais mais lui permettant de poursuivre des activi
tés. Il n'y a donc pas un engagement individuel des élèves. 
C'est le concours du groupe qui a été d e m a n d é comme, d'ail
leurs, on avait d e m a n d é le concours d'une certaine chorale 
pour participer à une représenta t ion qui, lorsqu'elle fut 
donnée pour la p remière fois, a soulevé une tempête de pro
testations presque aussi violente que celle que nous connais
sons aujourd'hui et qui aujourd'hui est un succès mondial, 
je songe à la « Neuv ième de Beethoven » avec la chorégra
phie de Béjart . 

C e que je voudrais souligner, c'est que, dans la conception 
actuelle de l'art, l 'œuvre musicale est une chose, la mise en 
scène en est une autre. Les metteurs en scène estiment faire 
œuvre de créa t ion i n d é p e n d a m m e n t du compositeur et du 
librettiste. Les décora teurs prennent de même . 

Les droits d'auteur peuvent jouer séparément pour une 
mise en scène ou pour des décors , aussi bien s'ils peuvent 
jouer pour l 'œuvre musicale proprement dite. O n est ici en 
plein terrain de la l iberté qui peut être donnée à des artistes 
de s'exprimer. Ils ne s'expriment pas nécessai rement de la 
façon dont nous le souhaitons. Ils r éponden t à leurs propres 
aspirations et aux aspirations d'un certain nombre de per
sonnes. Il est de la l iberté de chacun d'entre nous de criti
quer une mise en scène traditionnelle de la « Walkyrie », 
mais si on la siffle on est un perturbateur, tandis que si on 
siffle une nouvelle mise en scène, on participe au respect 
d'une œuvre dé te rminée . 

C'est le libre arbitre de chacun d'entre nous que de pren
dre position dans un sens ou dans l'autre : on est dans un 
domaine où i l est impossible d 'être objectif, parce qu'on est 
nécessa i rement partisan. O n est « pour » ou on est « contre ». 

L e Conseil d'administration du T . R . M . a toujours eu com
me ligne de conduite de laisser le maximum de liberté au 
directeur et aux différents artistes qui ont été engagés par le 
directeur pour présenter des spectacles déterminés . 

Une dernière chose, Monsieur Mus in , vous avez fait état 
de la pét i t ion qui a été présentée hier aux spectateurs. Vous 
dites vous -même qu'i l y a cinquante signatures, i l y avait 
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hier mille vingt-cinq spectateurs au T h é â t r e de la Monnaie . 
Monsieur Mus in , je me demande s'il faut demander au C o n 
seil un vote. 

M . l 'Echevin De Rons. E n fait, vous exprimez une opi 
nion, opinion à partager par beaucoup de membres du C o n 
seil, j 'en suis convaincu ; le Conseil communal est représenté 
au sein du Conseil d'administration de la Monnaie , vous 
avez notamment M . l 'Echevin Brouhon, et d'autres membres, 
i l est évident qu'ils font part des réact ions qu'a p r o v o q u é l a 
pièce au sein du Conseil communal. Votre but me semble 
donc être atteint. Votre mécon ten temen t sera certainement 
transmis au sein du Conseil d'administration. Je crois que 
c'est le but que vous pousuivez, n'est-ce pas ? 

* 
** 

M . Guil laume. Je reprends mon exposé là où j ' a i dû l ' i n 
terrompre. 

Je vous disais qu'une polémique s'était créée au sujet du 
« Palais des Beaux-Arts » qui subissait cette cure de rajeu
nissement, de transformation en centre d'accueil et d'ani
mation. 

Je vous rappelle br ièvement les faits : au centre du 
« Palais », se situe un volume froid, un volume mort. O n 
veut y constituer un havre, non pas de paix, mais un havre 
d'animation culturelle. E t c'est pourquoi, on a retenu, comme 
solution, d'habiller cet intérieur de ce que l 'on a appelé une 
structuration spatiale démontab le et qui n'est autre, en réa
lité, que des échafaudages tubulaires. Cela rédui t le volume, 
cela l'habille. 

De là est né un conflit, entre les Anciens et les Modernes, 
les uns criant au sacrilège, à la démoli t ion de ce hall de 
marbre, à un mariage contre nature entre deux époques . Les 
jeunes vous disent qu' i l s'agit là d'une communion entre deux 
époques, qu'on utilise le volume perdu, qu'une animation 
permanente pourra y avoir lieu et que le retour de la jeu
nesse au Palais des Beaux-Arts se fera avec beaucoup plus 
de facilité. 
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Nous ne prenons pas position ici. Il n'est pas question de 
déterminer qui a tort ou a raison. C'est une position de pru
dence me direz-vous. Non ! C'est la position justement des 
organisateurs eux-mêmes et, entre autres, de M . Janlet, qui 
dit qu'il est difficile de juger cette expérience avant son abou
tissement. 

Il faut attendre le résultat final pour voir ce qu'elle don
nera. 

« Qu'on nous laisse tout de même la chance », dit-il, « de 
faire la démonstration de ce que nous voulons exprimer, l'es
sai sera public et c'est le public qui jugera si nous avons eu 
raison ou si nous nous sommes trompés. Nous en tirerons les 
conclusions ». 

Ont-ils raison ? Ont-il tort ? Le public jugera, il jugera 
mercredi. 

Mais ce que nous vous reprochons : c'est que depuis le 
4 janvier cette modification est en cours et que personne ici 
n'en a été informé ! Le public, lui-même, n'en a pas été 
informé. Les seuls échos ont été connus par la Presse. Vous 
allez me dire que vous n'êtes pas le Conseil d'administration, 
que ce n'est pas vous qui gérez. Je le sais très bien. Mais 
j'en reviens à ceci : si une information du public et une infor
mation du Conseil avaient été faites, nous n'en serions pas 
où nous en sommes aujourd'hui. L a polémique ne se serait 
certainement pas créée. 

Voilà, par conséquent, les raisons pour lesquelles nous 
estimons qu'il était urgent de soulever le problème, puisque 
nous sommes à quarante-huit heures de l'inauguration. Il 
était urgent de poser la question au pouvoir subsidiant qui 
dépense quatre millions tous les ans en faveur du « Palais 
des Beaux-Arts », car cette polémique a eu pour résultat, 
jusqu'à présent, d'obliger certains démontages. Des démon
tages ont eu lieu dans le hall d'entrée, démontages qui ont 
ainsi abîmé certaines colonnes, certaines dalles qui ont coûté 
de l'argent. 

Des sommes considérables ont été dépensées pour rien du 
tout. Pourquoi ? Parce que les organisateurs ont subi des 
pressions de la part de gens qui n'étaient pas informés ou qui 
étaient mal informés. 
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L e reproche que je vous fais c'est de manquer c o m p l è t e 
ment de cont rô le , de manquer c o m p l è t e m e n t d'un plan d'en
semble d'une politique culturelle à Bruxelles, de manquer 
d'informations vis-à-vis du public, de vous passer de l 'avis du 
Consei l communal . 

Ce l a confirme bien tout ce qui s'est passé aujourd'hui. 
V o u s en avez eu l a preuve tout au long de cette séance . Les 
deniers publics sont d i lapidés sans con t rô le . Vo i l à le repro
che que j 'avais à vous faire en vous demandant de nous 
donner des explications. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. M a i s , Madame V a n L e y n 
seele, malheureusement, je ne vais pas pouvoir r é p o n d r e 
grand-chose, parce que si M . Gui l laume m'avait in formé ne 
fut-ce que ce matin de l'objet de son interpellation, j 'aurais 
certainement pu lu i r é p o n d r e de façon beaucoup plus effi
cace parce qu ' ic i i l se plaint d 'un défaut d'information, mais 
nous nous en plaignons aussi. M . le Bourgmestre et mo i , 
nous nous plaignons d'un défaut d'information, nous avons 
été informés e x t r ê m e m e n t tard, i l est bien certain que nous 
ne sommes pas mis au courant de tout ce qui se passe à B r u 
xelles et c'est normal que nous ne le sommes pas. 

Je ne vois pas très bien ce que cela a à faire avec une 
politique culturelle, entre nous, parce que, si je vous com
prends bien, vous avez cons ta té des divergences de vues mais 
vous ne prenez pas position en disant : cela peut ê t re bien, 
cela peut être mal , c'est encore une question d ' appréc ia t ion 
c'est tout simplement une transformation de locaux et vous 
auriez voulu que le Consei l communal soit au courant de 
transformations de locaux d'un organisme qui ne dépend pas 
la V i l l e . 

Si vous voulez que je me renseigne sur la situation exacte, 
je me renseignerai à mon tour, mais ce n'est pas le rôle de 
la V i l l e de Bruxelles, p lu tô t du Collège, de mettre le Consei l 
communal au courant de tout ce qui se passe dans Bruxelles 
pour lequel i l n'est pas lu i -même informé. Je regrette, M . le 
Bourgmestre en a déjà fait l a réflexion, c'est que nous 
aurions certainement dû, au Collège, ê tre informés plus tôt , 
nous ne l'avons pas été, c'est une remarque que nous ferons 
au Conseil d'administration, cela ne fait pas de doute. 
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M 1 1 " " V a n Leynseele. Je suis administrateur du Palais des 
Beaux-Arts depuis de longues années et i l y a un an environ 
on a p roposé de moderniser la salle de marbre et je crois qu' i l 
soit difficile de s'opposer à la proposition du Comi té exécutif. 
L e Conseil d'administration a vu une vague esquisse. Mais , 
à mon grand é tonnement , i l y a quelques semaines j 'a i vu le 
hall d 'entrée également t ransformé avec des tubes. 

Je comprends que l 'on ait modern i sé la salle de marbre, 
c'est la tendance actuelle, mais le ha l l d 'en t rée , c'est autre 
chose ; après maintes protestations, le hall d 'en t rée fut remis 
en son état primitif. Je voudrais vous signaler, que les de
niers de la V i l l e ne servent pas à faire ces modifications, ils 
sont, employés pour les activités culturelles. C'est un emprunt 
fait dans une banque garantie par l 'Etat dest iné à moderniser 
le Palais des Beaux-Arts . 

* 
** 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je crois que nous 
avons largement étoffé l'ordre du jour de cette séance. 

L e procès-verbal de la séance du 17 mars 1972 est 
approuvé , aucune observation n'ayant été présentée . 

De notulen van de zitting van 17 maart 1972 worden 
goedgekeurd. daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 19 heures 25. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 19 uur 25. 

— L e Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
19 heures 30. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur 30. 
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C O M I T E S E C R E T 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

L e Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-après et relatif 
à une adjudication : 

Travaux publics. 

Dédoub lemen t d'un égout public, sous l'avenue Louise, entre l'ave
nue Legrand et le boulevard de la Cambre. 

De Raad keurt het hierondervermeld aanbestedingsbestek goed : 

Openbare Werken. 
Splitsing van het openbaar riool onder de Louizalaan, tussen de 

Legrandlaan en de Terkamerenlaan. 

L e Conseil approuve une dépense et la désignat ion de l'adjudicataire 
pour la fourniture d'un camion de secours au Service des Incendies. 

I l fixe l ' indemnité forfaitaire pour frais de parcours, pour l ' année 
1972, de M . Nackaerts, chef de division, sous-chef de service à l a 
Direction administrative des Travaux publics. 

Il approuve l a troisième série de décomptes pour des travaux supplé
mentaires et modificatifs réalisés sur le chantier des Bains du 
2a district. 

I l approuve les conditions pour l 'émission d'un emprunt d'un m i l 
liard de francs, le Consortium des Banques apportant son concours au 
placement dudit emprunt. 

I l accepte la démission de : 

a) M . Eugène Stienlet, professeur à l 'Académie Royale des Beaux-
Arts ; 

b) M . Jean Philippot, professeur à l'Institut d'Enseignement supérieur 
Lucien Cooremans. 

De Raad aanvaardt het ontslag van de heer Jan De Jeneffe, onder-
wijzer, studie-oppasser en toezichter op de maaltijden. 
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Le Conseil nomme, à titre définitif : 

a) en quali té de chargé(e) de cours : 

1) M m e Thérèse Klein-Beaupain ; 
2) M . G é r a r d Beaucarne ; 
3) M . André Lejeune ; 

b) en qualité de surveillante-éducatrice : M m e Françoise Sculier-
Kessen ; 

c) en qualité de professeur : 

1) M l l e Christiane Haest ; 
2) Mnw Jacqueline Mattens-Toubeau. 

De Raad benoemt definitief tôt hoofdonderwijzer zonder klas : 

a) de heer Henry Lemahieu ; 
b) de heer Lucien Carruet. 

L e Conseil accepte la démission de M . Jacques Jouret, professeur à 
l 'Ecole normale Charles Buis. 

I l nomme, à titre définitif, en qualité de stagiaire aux fonctions de 
professeur : 

a) à l'Institut Funck ; 

M . Raymond Plasman ; 

b) à l 'Académie de Musique : 

1) M m e Marie-Louise Hallet-Delcourte ; 
2) M l l e Thérèse Douret ; 
3) M n i p Dyna Welss-Godlewicz ; 
4) M . A n d r é Jacques ; 
5) M m e Antoinette De Baets-Longrée ; 
6) M . René Pécher ; 
7) M . Daniel Sack. 

I l décide de déroger au point « B » de sa délibération du 
5 mars 1962, fixant l 'âge de la mise à la pension du personnel ensei
gnant, et maintient M . Jean Montagna. chargé de cours à l 'Ecole supé
rieure de traducteurs-interprètes de l'Institut d'Enseignement supérieur 
Lucien Cooremans, en fonction jusqu'à la fin de l 'année académique 
1972-1973. 
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Il nomme, en quali té de membres du C o m i t é scolaire : 

a) de l 'Ecole primaire n° 32, M . Jean Tr inon ; 
b) de l 'Ecole primaire n° 7, M . Zénobe V a n L in t ; 
c) de l 'Ecole primaire n° 39 et du Jardin d'enfants n° 24, M M . Fran

çois Hofmans et Robert V a n Beneden. 

I l prend pour notification l 'arrêté de M . le Gouverneur du Brabant, 
en date du 27 août 1971, relatif à la suspension de l 'exécution de la 
délibérat ion du Conseil communal du 21 juin 1971, visant le maintien 
de la situation pécuniai re de certains membres du personnel ensei
gnant, et décide de retirer la dél ibérat ion précitée. 

De Raad neemt kennis van het besluit van de heer Gouverneur van 
Brabant van 27 augustus 1971, betreffende de schorsing van de uit
voering van de Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 1971, waarbij het 
behoud van de bezoldigingstoestand van sommige leden van het onder-
wijzend personeel werd voorzien, en beslist voornoemde beraadslaging 
in te trekken. 

L e Conseil approuve des principes de dépenses et l a désignation des 
adjudicataires en ce qui concerne : 

1) l ' aménagement de la cour de récréat ion de l 'Ecole n° 7 ; 

2) des travaux de chauffage et d'électricité au Jardin d'enfants n° 22 ; 

3) l a fourniture de matériel de biologie et de chimie à l 'Ecole normale 
Emile André . 

De Raad keurt een uitgave en de aanduiding van de aanbesteder 
goed voor de levering van een elektrische duplicator en twee retro-
projectors aan de Normaalschool Kare l Buis. 

Le Conseil approuve l'adjudication à laquelle i l a été procédé par l a 
Commission d'Assistance publique pour la Fondation de Latour des 
Freins. 

Wat betreft de Commissie van Openbare Onderstand, brengt de 
Raad een gunstig advies uit over : 

1) de verhuring van percelen te Hal le en te Sint-Pieters-Leeuw ; 

2) de eerste wettelijke hernieuwing van het handelshuurkonirakt van 
het huis gelegen te Brussel, Hoogstraat n r 154. 

Le Conseil autorise la Commission d'Assistance publique à se consti
tuer partie civile contre l'auteur responsable d'un accident d'automo
bile. 



(20 mars 1972) — 916 — 

I l fixe les taux des vacations des médecins pour les constats des 
naissances et des décès ou le contrôle à domicile d'agents malades. 

D e Raad stelt de bedragen vast der vergoedingen van de genees
heren belast met het vaststellen der geboorten en overlijdens of de 
contrôle aan huis van de zieke personeelsleden. 

Le Conseil approuve une dépense pour le traitement et le marquage 
du sol des parkings au Centre Administratif. 

I l approuve la fixation du montant de l ' indemnité de rupture de 
bail pour l 'évacuation de l'immeuble sis rue du Maçon, 36, à Bruxelles. 

I l autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

De Raad machtigt het Collège om in rechten te treden in verschil-
lende zaken. 

L e Conseil admet les candidatures suivantes pour le mandat d'admi
nistrateur à la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux : 
— Premier candidat : M m e Hano-Debruyne, 

— Deuxième candidat : M . Scholer. 

I l autorise l'acquisition, à titre gratuit, pour cause d'utilité publi
que, d'une emprise dans une propriété sise Digue du Canal . 

I l autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité publique, 
des maisons sises : 

1) rue des Mécaniciens, 23 ; 

2) rue des Chanteurs, 27. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen : 

1) van een huis gelegen Verdunstraat 503 ; 

2) van een grondinneming in een eigendom gelegen Kare l Cammaert-
straat. 
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in bestuurszaken, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
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van 18 juli 1966, en in bijzonder het artikel 21, § 7, 
tweede lid 961 

Motie van de heer Anciaux. 

Mevr. de Schepen De Riemaecker 
en de heer Burgemeester antwoorden. 

15. — Le règlement des institutions scolaires, parascolaires et 
postscolaires de la Ville de Bruxelles est entré en 
vigueur au début de l'année 1972. 
Le personnel a-t-il été mis en possession de ce règle
ment ? Les syndicats, les associations professionnelles et 
les associations de parents en ont-ils reçu un ou plu
sieurs exemplaires ? Les personnes et les groupes inté
ressés ont-ils été avertis qu'il s'agit d'un travail provi
soire, à revoir et à mettre au point dans les deux ans ? 
Ont-ils été invités à émettre des critiques et des sug
gestions ? Par quel truchement peuvent-ils les faire par
venir à l'Administration ? Bref, a-t-on prévu, pour éta
blir et pour amender ce document, la participation 
aussi large que possible de tous ceux qu'il concerne ? 987 

Question de M . Peetermans. 

M . l'Echevin Van Halteren répond. 

16. — Quelles sont les décisions ou les intentions du Col lège 
pour ce qui concerne les problèmes des expropriés du 
Quartier Nord? 991 

Question de M . Dereppe. 
M . l'Echevin Pierson répond. 

17. — E n matière scolaire et plus précisément discipline, les 
écoles ont-elles reçu une réglementat ion quant aux 
sanctions ou punitions pouvant être infligées aux 
enfants ? 999 

Question de M I 1 K Dejaegher (sans débat). 
M . l'Echevin Van Halteren répond. 

18. — Les tracés servant au passage pour piétons doivent être 
souvent rafraîchis ; ne serait-il pas plus avantageux de 
les renouveler, au fur et à mesure, en carrelage jaune ? 
Les essais qui sont faits jusqu'à présent sont-ils con
cluants ? 1000 

Question de M " " Servaes (sans débat). 

M . le Bourgmestre répond. 
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— De zitting wordt geopend te 16 uur 05. 
— L a séance est ouverte à 16 heures 05. 

Zijn aanwezig : 
Présents : de heer - M . Cooremans, Burgemeester - Bourg

mestre ; de heren - M M . V a n Halteren, Brouhon, Mergam, 
Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr . -M" , , ' De Riemaecker, de 
heer-M. De Saulnier, Schepenen-Echevins ; de heer-M. Piron, 
M e v r . - M I 1 H ' V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-M 1 1 " 
Avel la , de heren - M M . Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, 
Kle in , Van Cutsem, Mevr. - M " " ' Servaes, de heren - M M . 
Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr . -M' 1 " Lambot, 
de heren - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, 
Anciaux, De Ridder, Mevrn - M m o s Hano, Dejaegher, de 
heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, Mej . -M 1 1 1 ' V a n Baerlem, 
de heer-M. Niels, Raad sied en-Conseiller s ; de heer-M. Br i -
chet, Secretaris-Secrétaire. 

— De heer Schepen De Rons en de heren Vanden Boey
nants en Deschuyffeleer verontschuldigen zich de zitting niet 
te kunnen bijwonen. 

— M . l 'Echevin De Rons et M M . Vanden Boeynants et 
Deschuyffeleer s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 28 maart 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 15 uur 30. 

L e procès-verbal de la séance du 28 mars 1972 est déposé 
sur le bureau à 15 heures 30. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in genoem-
de zitting werden genomen. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 
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De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 

1 

Economat, Affichage et Publicité, Archives. 
Installation à l'ancienne Halle des Producteurs. 
Déménagement. — Dépense. — Approbation. 

Marché de gré à gré. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le déménagement des bureaux, magasins, dépôts et ate
liers (Lithographie et Reliure) de l 'Economat, de l 'Affichage, 
du dépôt de mobilier électoral et de trois dépôts du Service 
des Archives à l'ancienne Halle des Producteurs, n'a pu être 
effectué à fin 1970, comme i l avait été initialement prévu, 
par suite de circonstances imprévisibles. 

Les travaux de transformation étant terminés, le bâ t iment 
de la Halle est mis à la disposition de l a V i l l e . I l convient 
donc de procéder au plus tôt au transfert des services inté
ressés et d'organiser le déménagement . 

PROPOSITION : 

1) d'admettre un crédit supplémentaire de 1.200.000 francs 
en vue de couvrir les frais occasionnés par ce déména
gement. 
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L a dépense est évaluée comme suit : 

Economat (bureaux avec archives-ateliers-
magasins) et Affichage fr. 376.000 

Service des Archives 225.000 
Mobil ier électoral 132.500 
Machines de l 'Atelier de Lithographie . . 100.000 

F 833.500 

+ T . V . A . 18 % 150.030 

F 983.530 

Arrondi à . fr. 1.000.000 

A cette somme, il convient d'ajouter une 
réserve de 20 % pour les travaux sup
plémentaires éventuels 200.000 

Total . fr . 1.200.000 

2) de ratifier la commande passée par le Collège sur la base 
de l'article 145 de la loi communale, avec la S.A. « Office 
des Propriétaires », par extension du contrat conclu pour 
le transfert des services au Centre administratif : dépense 
± 709.180 francs. L e déménagement du mobilier électo
ral (isoloirs, cloisons, tables) sera effectué par le Service 
de la Propre té publique et des Transports, chargé d'un tra
vail semblable en période d'élections ; 

3) de conclure un marché de gré à gré, dans les mêmes con
ditions, avec la S.A. Ets Plantin, pour le démontage, le 
transport et le remontage de toutes les machines de l 'Ate
lier de Lithographie : 
d é p e n s e : ± 118.000 francs. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents. 
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Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de h e r e n - M M . Mus in , K l e i n , V a n 

Cutsem, Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M m e 

Lambot, de h e r e n - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, L o m 
baerts, Anciaux, De Ridder, M e v r n - M m e s Hano, Dejaegher, 
de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, M e j . - M l l e V a n Baer
lem, de he ren -MM. Niels, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, 
Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr . -M"" ' De Riemaecker, de 
heren - M M . De Saulnier, Piron, Mevr . - M m e V a n Leynseele, 
de heer - M . De Greef, Mevr . - M m e Ave l la , de heren - M M . 
Morelle, Pellegrin, Brynaert en-et Cooremans. 

2 
Technisch Instituut Anneessens. 

Progressieve omvorming van een afdeling. 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het C o l 
lège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeente
raad het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants et soumet au Conseil le projet d 'arrêté 
suitvant : 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op de artikelen 66, 71, §§ 3 en 4 en 84 van de 
Gemeentewet ; 

Overwegende dat de afdeling « Tandprothese » van het 
Technisch Instituut Anneessens behoort tôt de catégorie 
« Hogere secundaire beroepsschool » ; 

Overwegende dat nochtans de studies die de leerlingen van 
deze afdeling opgelegd worden even ingewikkeld zijn als die 
van een afdeling van de « Hogere secundaire technische 
school » ; 
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Overwegende dat bovendien de leerlingen van het Tech
nisch Instituut Anneessens die slechts een brevet ontvangen 
en de titel tandmecanicien krijgen, benadeeld worden tegen
over hun collega's in de andere landen van West-Europa die 
allen de titel van tandtechnicus dragen ; 

Overwegende dat het « Institut d'Enseignement technique 
de la Prothèse dentaire » van het Frans taalstelsel eindelijk 
vanaf 1 september 1971 in de catégorie « Hogere secundaire 
technische school » erkend werd ; 

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk zou zijn de caté
gorie « Hogere secundaire beroepsschool » van de afdeling 
« Tandprothese » van het Technisch Instituut Anneessens van
af 1 september 1972 te wijzigen in een « Hogere secundaire 
technische school » ; 

Gelet op het gunstig advies van de bestuurscommissie van 
deze inrichting ; 

Gelet op het advies van de sectie van het openbaar onder
wijs ; 

Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Schepe-
nen, 

BESLIST : 

De progressieve omvorming, vanaf het schooljaar 1972-
1973, van de afdeling « Tandprothese » van het Technisch 
Instituut Anneessens van H.S.B.S. in H.S.T.S. ( l s t e jaar op 
1 september 1972 ; 2 e jaar op 1 september 1973 ; 3 e jaar op 
1 september 1974). 

De heer Burgemeester. Mijnheer Anciaux. 

De heer Anciaux. Inderdaad, in punt 2 wordt de progres
sieve omvorming van de afdeling tandprothese van Hogere 
secundaire beroepsschool naar Horege secundaire technische 
school gebracht. Ik ben het daar volkomen mee eens, Mijn
heer de Schepen, maar ik wenste bij deze gelegenheid uw 
aandacht te trekken op twee punten. 
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Ik meen dat het hoog nodig is in dezelfde school, het Insti
tuut Anneessens, een omschakeling door te voeren van de 
afdeling Kleermaak, de afdeling Kleermakers is een afdeling 
die nog weinig trek heeft omdat dit beroep door de evolutie 
in het algemeen niet meer wordt uitgevoerd of weinig nog. 
Het ware veel beter en er is een vraag achter, om deze afde
ling Kleermakers om te schakelen in een afdeling textieltech-
nici. 

Ik zou toch met aandrang willen vragen, Mijnheer de Sche
pen, uw aandacht daar zo gauw mogelijk op te vestigen. E n 
het tweede punt, is eveneens bij deze gelegenheid aan te 
halen, is dat er een zeer grote vraag is naar de oprichting van 
een afdeling programmeurs, computerprogrammeurs. Ook 
daarvoor neem ik de gelegenheid te baat, Mijnheer de Sche
pen, om uw aandacht hiervoor te vragen. 

Ik dank U . 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Mais je répondrai à M . A n 
ciaux que nous sommes en général très attentifs à ces pro
blèmes de l'enseignement technique qui sont très difficiles 
parce qu'i l y a une évolution constante. 

Je prends note de sa proposition de transformer la Sec
tion « Tailleurs » en une Section technique de « Textiles ». 

L a question des programmateurs de computers est certai
nement plus délicate parce que nous n'avons pas le matériel 
qui serait extrêmement coûteux, nous devrions à ce moment-
là tâcher de faire des conventions pour pouvoir en disposer, 
mais je prends note, en tout cas, de ces propositions, elles 
seront examinées. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Schepen, ik dank U voor uw 
antwoord en voor de aandacht die U er zal aan besteden. Ik 
wens toch nog even bij op te merken dat bij de zeer spoedige 
verhuis van het Instituut naar de nieuwe lokalen, deze gele
genheid zich bijzonder gunstig voordoet om deze omscha
keling en de inrichting van een nieuwe afdeling waar te 
maken, omdat bij deze gelegenheid van deze verhuizing toch 
een hele boel onkosten zullen gedaan worden en dat in het 
geheel daarvan deze omschakeling veel gunstiger zou kunnen 
verlopen. 
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3 
Institut Funck. — Extension. 

Projet défintif. 

A la suite de divers remaniements, il est proposé de pro
céder à l'extension du bâtiment situé rue du Vautour et occu
pé par l'annexe de l'Institut Funck, en aménageant quatre 
classes au 2 e étage et deux au-dessus du préau d'entrée, soit 
un total de six nouvelles classes ; par la même occasion, les 
installations de chauffage seraient entièrement renouvelées. 

Ce projet a été examiné par les divers Services techniques 
de la Vi l le, qui en évaluent la dépense comme suit : 

gros œuvre: 7.911.208 f rancs ; 
chauffage : 1.975.000 francs : 
électricité : 935.000 francs. 

Il est proposé en conséquence : 
1) d'approuver ce projet définitif ainsi que les plans dressés 

à cette f in ; 
2) d'approuver le principe d'une dépense globale arrondie à 

11.000.000 de francs, en tenant compte du fait qu'une 
somme de 10.000.000 de francs est déjà inscrite au budget 
extraordinaire de 1972, sous la rubrique « Institut Funck, 
rue du Vautour — extension » (Article 482 - 740/ 
711/05) ; 

3) de soumettre le projet à l'approbation de l'Etat, en vue 
de l'octroi des subsides prévus par la loi (60 %). 

Ecole d'application Ch. Buis 
et école primaire 21 (boulevard du Midi). 

Travaux de peinture extérieure. 

Il y a lieu de procéder, cette année, à la peinture extérieure 
des bâtiments situés boulevard du M i d i n o s 85a et 86, abri
tant l'école d'application C h . Buis et l'école primaire n° 21. 
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Ces travaux seraient exécutés à la suite d'une ajudication 
publique. 

Il est proposé d'approuver à cet effet le principe d'une 
dépense globale de 750.000 francs à imputer sur l'arti
cle « 399 (7212/125) » du budget ordinaire de l 'année 1972 
(écoles primaires — bâtiments — entretien). 

5 
Bibliothèque publique et Heure Joyeuse 

de Neder-Over-Heembeek. 
Reconstruction. — Projet défintif. 

E n séance du 3 juillet 1967, le Conseil communal a 
approuvé le principe de la reconstruction de la bibliothèque 
publique et de l'« Heure joyeuse », à Neder-Over-Heembeek. 
Cet avant-projet, estimé à 7.000.000 de francs, a été approu
vé par l'Etat le 17 janvier 1968. 

Le projet définitif a été établi par les divers Services tech
niques de la Vil le , dont les devis se présentent comme suit : 

gros œuvre : 10.412.656 francs ; 
chauffage : 1.482.000 francs ; 
électricité : 800.000 francs. 

Il est proposé : 

1) d'approuver les plans régissant cette entreprise ainsi que 
le principe d'une dépense globale, arrondie à 13 mil
lions de francs ; une première tranche de 5 millions 
de francs est inscrite cette année à l'article 600 (7622/ 
721/01) du budget extraordinaire de 1972 (« Bibliothè
ques publiques et Heures joyeuses — construction de 
bâtiments. . . ») ; 

2) de procéder à la mise en adjudication sous forme de con
cours) ; 
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3) de transmettre le dossier complet (projet et adjudication-
concours) à l 'E ta t , en vue de l 'obtent ion des subsides p r é 
vus par l a l o i . 

6 
Animation de la Grand-Place. 

Organ isation ad m in istrative. 
Approbation de la dépense. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

L ' a n i m a t i o n de l a G r a n d - P l a c e , telle qu'el le est env i sagée , 
c ' e s t - à -d i r e concerts, fêtes et manifestations diverses, chaque 
week-end du d é b u t mars à f in septembre, impl ique u n effort 
c o n s i d é r a b l e pour l 'organisat ion administrat ive, s p é c i a l e m e n t 
durant l a p r e m i è r e a n n é e . 

L ' a c t i v i t é du Service des F ê t e s publ iques é t a n t pa r t i cu l i è r e 
ment intense p r é c i s é m e n t pendant la p é r i o d e mars-septembre, 
i l est exc lu , compte tenu de son effectif r édu i t , de l u i confier 
ce s u r c r o î t c o n s i d é r a b l e de t ravai l q u i compromettrai t indubi 
tablement le p rogramme que l ' o n souhaite réa l i se r pour c r ée r 
une an imat ion permanente. D 'aut re part, i l n'est pas justifié 
de proposer une extension de cadre pour une act iv i té qui , 
j u s q u ' à p r é s e n t , est l imi t ée à l ' a n n é e 1972. 

Dans ces condit ions, le C o l l è g e a e s t imé p r é f é r a b l e de faire 
appel au concours d u secteur p r i v é et de s'adresser à une fir
me spéc ia l i sée dans la concept ion et l 'organisat ion de mani 
festations du genre de celles qu i sont env i sagées pour l a 
G r a n d - P l a c e . 

L a S . P . R . L . N e w s - P o o l , pressentie, a m a r q u é son accord 
pour se charger de la concept ion des programmes d 'anima
t ion ainsi que des mesures d ' e x é c u t i o n , en col labora t ion avec 
le Service des F ê t e s publiques et sous le c o n t r ô l e du Col lège , 
et suivant les m o d a l i t é s p r é v u e s à l a convent ion soumise d'au
tre part au C o n s e i l c o m m u n a l . L e s prestations seraient r é m u 
n é r é e s par un forfait couvrant toute l ' a n n é e 1972 et s ' é levant 
à 1.500.000 francs + 18 % de T . V . A . 
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Etant donné l'urgence de mettre en œuvre le programme 
d'animation de la Grand-Place, le Collège a été amené, en 
séance du 15 février 1972, à recourir à l'article 145 de la 
loi communale. 

L a dépense serait imputée sur l'article 2946/5 (Promotion 
du tourisme à Bruxelles — Développement des activités et 
subsides) dont le montant serait porté de 500.000 francs à 
2.000.000 de francs par une modification budgétaire qui fait 
l'objet d'une délibération séparée. 

E n conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer de ratifier la décision du Collège de 
faire application de l'article 145 de la loi communale et de 
confier l'organisation de l'animation de la Grand-Place en 
1972 à la firme News-Pool, moyennant un forfait de 1 mi l 
lion 500.000 francs + 18 % de T . V . A . 

M . le Bourgmestre. Monsieur Mus in , vous avez la parole. 

M . Musin. Sur le 6, Monsieur le Bourgmestre, je voudrais 
intervenir. 

Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, je suis 
d'accord avec le principe de confier l'organisation de l 'anima
tion de la Grand-Place à des spécialistes et je voterai volon
tiers la dépense que le Collège nous propose dans le rapport 
n° 162. Cette initiative répond certes à mon souci de voir 
utiliser par les pouvoirs publics des personnes compétentes 
du secteur privé, mais je me réserve néanmoins de juger sur 
pièces de la compétence de l'organisme proposé. 

Je rends hommage en passant à M . l 'Echevin V a n Halte
ren qui a mis tout en œuvre depuis le début de la libération 
de la Grand-Place pour trouver les solutions les meilleures et 
les plus adéquates. 

Après plusieurs semaines d'expérience, quatre exactement, 
je me permets néanmoins de lui livrer quelques réflexions et 
quelques critiques qui sont non seulement le fruit de mes 
constatations personnelles, mais aussi de celles de nombreuses 
personnes consultées. 

E n premier lieu, les échoppes paraissent trop grandes en 
hauteur comme en largeur, elles sont souvent trop nombreu-
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ses, notamment quand on les place toutes les douze sur la 
Grand-Place. Dans tous les cas, elles sont mal réparties, c'est-
à-dire beaucoup trop l'une sur l'autre. 

Alors , une seule solution pour permettre au moins l'étale
ment de ces tentes sur une aire beaucoup plus vaste : la sup
pression pure et simple des sept emplacements pour cars de 
tourisme. E t je suis certain que personne ne s'en plaindra, pas 
même les passagers des cars. 

E t si on me répond qu ' i l n'est pas possible de réserver 
davantage que dix emplacements à la rue Cardinal Mercier, 
je demanderai au Collège ce qu ' i l attend pour louer une quin
zaine d'emplacements permanents dans le vaste parking à 
ciel ouvert qui jouxte la rue Cardinal Mercier. 

Par ailleurs, un grand nombre de promeneurs s'accordent 
à dire que le kiosque à musique est bien laid et bien massif 
et qu' i l y a certainement moyen de le remplacer par une 
construction plus élégante et moins importante. 

Je me dois également de me faire l 'écho d'une certaine opi
nion publique qui tendrait à déclarer que la Grand-Place, 
débarrassée des voitures, n'a nul besoin d'animation particu
lière, hormis le marché aux fleurs, quelques terrasses fleuries 
et évidemment des concerts et des défilés de temps en temps : 
pour ceux-là, notre forum, un des plus beaux du monde, se 
suffit amplement à lu i -même. 

« U n riche théâtre » a dit Jean Cocteau, et j'ajoute « dont 
les admirables festons de pierre sont le décor et les prome
neurs qui l'arpentent seraient les acteurs. » 

Toujours dans le souci de parfaire l 'œuvre entamée, je 
reviens à ma proposition de naguère, d'ériger au centre de la 
Grand-Place une fontaine ou un monument dont le style s'ac
corde évidemment à l'ensemble. 

Vous n'ignorez pas qu'avant le bombardement de 1695, 
une fontaine a marqué le mitan de la place, remplacée plus 
tard par la statue d'Egmont et de Hornes, t ransportée à la 
fin du siècle passé au Petit Sablon. I l serait donc à mon avis 
souhaitable que le Collège envisage favorablement cette sug
gestion. 
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Et j'en viens à ma dernière réflexion, la plus cruciale sans 
doute, celle qui m ' amène à vous dire qu ' i l est absolument 
urgent et impératif que l 'on supprime la circulation automo
bile sur la Grand-Place. 

Je sais — M . le Bourgmestre et M . le Commissaire en 
Chef l'ont dit à suffisance — que c'est là un problème diffi
cilement soluble. Mais , que diantre, des dizaines d'autres 
grandes villes l'ont résolu avant nous. 

Et même, s'il est impossible d'éviter toute circulation sur 
la Grand-Place, que l 'on trouve au moins le moyen de détour
ner le trafic de pénét ra t ion pour ne laisser subsister qu'une 
circulation locale réglementée et limitée à 20 km à l'heure 
par exemple. 

Car si, comme on l 'a projeté et comme i l est d'ailleurs très 
souhaitable de le faire, on permet aux cafetiers-riverains de 
prolonger leurs terrasses jusqu'aux marques jaunes, i l y aura 
sûrement des accidents graves qu' i l sera trop tard de déplorer 
après coup. Déjà à l'heure présente, les piétons courent de 
grands dangers d'être renversés par des chauffards, hélas ! 
de plus en plus nombreux. E t ces dangers seront accrus 
quand les terrasses longeront la voie carrossable. 

En tout état de cause, et avant que les services techniques 
trouvent des solutions idoines, ne pourrait-on. au moins, 
interdire toute circulation à partir du samedi 10 h. du matin 
jusqu'au lundi à 6 h. du matin par exemple. 

Cette mesure, croyez-moi, se révélerait très positive et très 
populaire. 

De heer L e f è r e . Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik zou betreffende dit ontwerp van overeenkomst 
tussen de Stad Brussel en de Maatschappij « Newspool » drie 
vragen willen stellen. 

Ten eerste zou ik graag vernemen wie eigenlijk de Maat
schappij « Newspool » is ? Ik stel vast dat deze maatschappij 
pas gesticht werd op het einde van 1970 en graag wou ik 
vernemen indien deze maatschappij reeds prestaties heeft 
geleverd in de richting van de zending die haar bij dit zou 
opgedragen worden. 
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Je veux savoir quelles sont les personnes qui dirigent la 
Société, si ces personnes ont déjà, dans le passé, donné preu
ve de leur capaci té dans les mat ières qui leur sont ici accor
dées par ces conventions. 

Tweede vraag, wou ik vernemen van de achtbare heer 
Schepen, indien hij de mening toegedaan is dat deze maat-
schappij « Newspool » ook de nodige waarborgen levert 
opdat hun zending, een zending van kontaktname met het 
publiek, van lanceren van bepaalde p rogrammai in het 
publiek, bij wijze van persconferenties, enz., of deze mensen 
waarborgen hebben dat zij beschikken over mensen die in de 
beide landstalen, of over personen die erover kunnen waken 
dat in de beide landstalen deze voorlichting en deze propa-
ganda zou geschieden. 

Tro is ième remarque, je constate dans la convention que 
cette convention n'est pas limitée explicitement dans le temps. 
Dans l'article 5 où l 'on parle des honoraires indirectement, je 
dois conclure que la mission ne dépassai t pas le 20 décem
bre 1972, mais je crois qu ' i l est utile pour éviter toute diffi
cul té à l 'avenir, de limiter sous l'article 5 la mission dans le 
temps jusqu ' à la fin 1972. 

M " 1 0 A v e l l a . Monsieur le Bourgmestre, en ce qui concerne 
l 'animation de la Grand-Place, j ' a i fait des demandes à plu
sieurs reprises et je trouve qu'on aurait dû nous donner des 
explications avant, mais pas maintenant. 

D ' u n autre côté , je suis é tonnée de voir cela à l'ordre du 
jour de la Séance publique et je voudrais tout de m ê m e vous 
dire qu'en ce qui concerne l 'animation de la Grand-Place, 
plus préc isément , en ce qui concerne le coût , cela coûte plus 
cher que trois bourgmestres de la V i l l e , je dois vous dire que 
moi , je ne voterai pas cette motion. 

M . K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, c'est tout simplement 
sur un point précis , sur celui de la compé tence respective du 
Conseil communal et du Comi té secret concernant cette 
affaire. 

Je me permets de faire remarquer au Collège que lui-même 
nous a envoyé un rapport n" 162 et que dans ce rapport i l est 
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dit, à la fin de la p remiè re page : « que le Collège a est imé 
préférable de faire appel au concours du secteur pr ivé et 
s'adresser à une firme spécialisée dans la conception de l 'or
ganisation ; l a S . P . R . L . « Newspool », pressentie, à marquer 
son accord, etc., etc. ». 

Donc tout cela se trouve dans le rapport pour la Séance 
publique. Par conséquent , je ne comprends pas que le C o l 
lège donne une fin de non-recevoir à la demande de notre 
collègue M . Lefère. de discuter cette affaire en Séance publ i 
que. 

M . le Bourgmestre. I l s'agit de certains points qui ne peu
vent être abordés en Séance publique. 

M . Brynaert. Monsieur le Prés ident , i l est évident qu ' i l 
fallait trouver une solution pour arriver à une certaine coor
dination, mais quand nous voyons que les 1.500.000 francs 
qu'on nous demande ne concernent que des émoluments , per
sonnellement je suis quand m ê m e é tonné de ce montant que 
je trouve élevé et je suis pe r suadé qu ' i l existerait des sociétés 
compétentes qui sauraient effectuer cette mission à des condi
tions quand même moins élevées que celles présentées . 

Je me demande s'il n'aurait pas été plus heureux de faire 
au départ , un appel d'offres qui aurait permis de comparer 
exactement ce qu ' i l était possible de réaliser à ce sujet. 

M . Lagasse. Monsieur le Président , comme l 'a dit tout à 
l'heure notre collègue M . Mus in , notre groupe est favorable 
à des initiatives en faveur de l 'animation de la Grand-Place, 
et nous sommes, a priori, favorables au recours à des firmes 
de secteur privé. 

Cependant, dans quelles conditions s'est fait l 'appel à la 
firme dont on nous parle dans le rapport distr ibué au débu t 
de la Séance publique ? E t surtout, comment est-on arrivé à 
fixer ce montant, à p remière vue très élevé, d'un mil l ion et 
demi sans compter l a T . V . A . ? 

Est-ce que, réel lement, i l ne s'agit que de traitements, com
me vient de le dire M . Brynaert ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu 
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préa lab lement un appel d'offres?... Tout cela obligera notre 
groupe à voter contre la proposition, à moins que vous ne 
préfériez remettre l'affaire à une prochaine séance. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Mesdames, Messieurs, je vais 
commencer par remercier M . M u s i n des paroles aimables 
qu ' i l a dites quant à l 'oppor tuni té de ces animations à la 
Grand-Place et des heureuses réal isat ions qu' i l y avait déjà 
pu constater. Il a fait part ensuite de réflexions quant à 
des amél iora t ions possibles de ce qui a été réalisé jusqu'à 
maintenant. 

Je suis à ce point de vue en t iè rement d'accord avec lui . Jl 
est certain que le Collège vous a p roposé , au mois d'octobre 
dernier, des expér iences : l'une, c 'était la suppression du sta
tionnement des voitures à la Grand-Place et la suivante était 
de tâcher que ladite Grand-Place ne présente un vide et 
qu'on l'anime, qu'on lui a m è n e du monde et qu'on la fasse 
vivre. 

Cette expér ience , nous la vivons et nous allons continuer à 
la vivre. Je vais anticiper sur les remarques de M . Musin, 
pour lu i donner un exemple, nous réal isons l 'expérience, par 
exemple par le placement des échoppes . Quand on a placé 
des échoppes sur la Grand-Place dans l 'un ou l'autre objectif, 
on les a placées d'une façon différente. Ces façons ont été 
approuvées par les uns, ont été cri t iquées par les autres, nous 
avons dû faire chaque fois la synthèse des réalisations et 
tâcher de trouver une autre formule. 

L a prochaine fois que vous verrez des échoppes sur la 
Grand-Place, elles seront encore placées différemment, et ce 
n'est qu ' ap rès un certain nombre de cas que nous pourrons 
dire non seulement comment i l faut placer ces échoppes cha
que fois qu'elles doivent l 'être, mais aussi tâcher de tirer des 
règles générales de la façon d'animer la Grand-Place. Ce sera 
donc l'avenir qui nous dira laquelle des expériences, que nous 
sommes en train de réaliser, sera la meilleure, celle qu'on 
devra retenir. 

Quant aux échoppes proprement dites, eh bien, elles vont 
en fait représenter un compromis. 
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Vous vous souvenez que les plans en ont été soumis ic i , 
au Conseil communal ; ils avaient été soumis p réa lab lement 
au Collège, on a essayé de donner à ces échoppes un bel 
aspect. 

On voulait éviter que, sur la Grand-Place, on trouve de 
petites tentes minables ; i l fallait donc que les échoppes aient 
un certain aspect, et le Collège a été attentif à leur forme, et 
vous vous souviendrez notamment que leur présenta t ion avec, 
de chaque côté, le tissu repris par une embrasse — ce qui 
donnait un certain mouvement — avait été appréciée , est tou
jours appréciée, parce que certaines personnes trouvent qu'el
les sont heureuses. C'est donc un compromis entre quelque 
chose de très volumineux et quelque chose de plus petit, qui 
aurait été qualifié de minable par certains. 

Faudra-t-il les modifier ? E h bien, nous attendrons quel
ques mois pour le savoir. Elles sont souvent trop nombreu
ses ? Une fois on en a mis douze. Notez que ces échoppes 
sont polyvalentes. Elles pourront servir dans bien d'autres 
occasions que l 'animation de la Grand-Place. 

Et, je crois qu ' à ce point de vue-là, elles représentent un 
patrimoine intéressant pour la V i l l e de Bruxelles. Ce qu ' i l y a 
de certain, c'est que leur présence dans les deux cas princi
paux où on les a employées , c 'est-à-dire les « Boulangers-
Pâtissiers » d'une part, le « Luxembourg » de l'autre, plus les 
« distributions de friandises à Pâques », eh bien, elles ont 
incontestablement créé une animation, elles ont attiré le 
monde par les activités qu'on y déployait , puisque l 'on a cal
culé dans une de ces manifestations qu ' i l y avait, au moment 
d'une inauguration, plus de 1.500 personnes sur la Grand-
Place qui tournaient autour de ces échoppes . Donc, je crois 
qu'à ce point de vue-là nous pouvons être satisfaits. 

Si, dans le détail, certaines choses peuvent être cri t iquées, 
et i l est bien certain qu ' i l y a des choses à critiquer, nous en 
sommes tous conscients. I l y a aussi que, dans l'ensemble, 
l'objectif « Animat ion » est une question d 'é tude constante 
aux frais des multiples expériences, d 'où la pér iode choisie 
comme expérimentale par le Collège et présentée ainsi au 
Conseil communal et dont nous devrons tirer les conclusions. 

Le kiosque, je suis ent ièrement d'accord avec vous. J'avais 
du reste personnellement — et le Collège était d'accord — 
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p e n s é que ce kiosque qui é ta i t p r é sen t é de deux façons, soit 
sous forme octogonale, soit sous forme rectangulaire, était 
p lu tô t moins volumineux sous ce dernier aspect et je pensais 
qu 'on l 'aurait souvent ainsi sur la Grand-Place. 

I l se fait que les utilisateurs — et mon Dieu , i l faut admet
tre qu'ils ont leur mot à dire — ont j u squ ' à p résen t chaque 
fois d e m a n d é qu ' i l soit p l acé en forme octogonale, cela leur 
convenait mieux. I l nous étai t difficile de leur dire « non, i l 
ne sera pas octogonal, i l sera rectangulaire et vous vous 
débrou i l l e rez avec le kiosque tel q u ' i l est ». Nous avons cru, 
j u s q u ' à p résen t , qu ' i l étai t opportun de r é p o n d r e aux vœux 
de ses utilisateurs. 

M a i s , ce qui est certain, c'est que pour les années à venir, 
si l ' expér ience doit continuer, nous serons amenés à vous 
p ré sen te r quelque chose qu i ait meilleur aspect. 

M a i s , ce kiosque nous l 'avions et nous avons est imé inutile 
de faire une dépense , qui est beaucoup plus importante qu'on 
ne pourrait le croire, en r e m p l a ç a n t le kiosque tel qu ' i l existait 
avant d 'avoir une expér ience suffisante pour savoir avec exac
titude ce qu i é ta i t opportun de se procurer. 

D o n c , « le kiosque », d 'accord sur toutes les critiques qui 
peuvent se faire jour à son sujet, mais nous verrons, dans la 
suite, par quoi i l faut le remplacer et nous le ferons quand 
nous serons sûrs de vous p résen te r quelque chose qui répon
dra aux besoins aussi bien de l ' es thé t ique que des utilisateurs. 

Certains ont dit qu ' i l ne fallait pas d'animation sur la 
Grand-Place , qu ' i l n'en fallait pas du tout. M a i s , ce n'est 
peu t - ê t r e pas l 'avis du Consei l communal , puisque le Conseil 
communal unanime a es t imé qu'une fois qu'on enlevait les 
automobiles de l a Grand-Place , i l fallait les faire remplacer 
par quelque chose. 

Ce dont je suis certain, pour ma part, c'est que les années 
suivantes, le p r o b l è m e se p ré sen te ra tout à fait différemment , 
que vraisemblablement l a populat ion bruxelloise sera d'ac
cord, ainsi que l a populat ion é t rangère , car j ' a i eu ce matin 
justement, par hasard, l 'occasion de conna î t r e par des per
sonnes, qu i habitent un tout autre pays, qu'elles en étaient 
enchan tée s , qu'elles trouvaient cela une très belle chose. 
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E h bien, je crois que lorsque la Grand-Place aura, par cet 
effort que réalise la V i l l e de Bruxelles pour le moment, at t i ré 
du monde, et aura hab i tué des personnes à venir voir cette 
belle Grand-Place, je crois que nous pourrons cons idérab le 
ment diminuer le type d 'activités organisées , pour ne plus 
avoir qu 'à r épondre aux demandes de p résence à l a Grand-
Place d'une part et, d'autre part, à simplement permettre au 
public de venir à la Grand-Place où l 'animation sera créée 
d'elle-même. 

Le p rob lème de circulation dont vous parlez, je n'y reviens 
pas. Vous avez été informés des conditions dans lesquelles 
elle avait lieu. Donc , je crois que là, c'est un p rob lème que 
nous ne devons pas voir maintenant. 

E n ce qui concerne la question posée par M . Lefère sur 
la firme en question, i l m'est difficile de vous donner de longs 
détails, mais puisque l a convention passe en C o m i t é secret, 
je pourrai vous y donner plus de précis ions. 

Je puis a isément vous r épond re à la seconde partie de 
votre question concernant les garanties au point de vue l i n 
guistique. Celles-là ont été demandées . Elles existent du reste 
actuellement dans le fonctionnement. 

E n ce qui concerne cette convention encore, je puis vous 
dire maintenant que cela ne doit pas faire nécessai rement 
l'objet d'une dél ibéra t ion en Comi té secret, que la convention 
est prévue pour une année . Si ce n'est pas suffisamment clair 
dans la convention, nous l a rajouterons maintenant suite à 
votre remarque s'il n'y a pas d'objection, étant entendu qu ' i l 
y a un point d'interrogation à la fin du mois de septembre, 
dans le cas où le Conseil communal déciderai t de ne pas 
poursuivre l 'expérience. 

M U 1 ( Ave l l a nous a fait ses observations en ce qui concerne 
l'animation et la présence des échoppes . 

M . Kle in nous a par lé du prob lème du Comité secret. 

E h bien, i l est certain que, dans le rapport, nous devions 
le faire, c'est évident, en Séance publique, on vous deman
dait le principe d'une dépense , cette dépense i l fallait indiquer 
pourquoi elle devait être engagée. Aussi , on vous l'indique 
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dans le rapport. Mais , quant au fonctionnement de la conven
tion et la discussion sur la firme en question, i l est de tradi
tion que cela soit exposé en Comité secret, ce qui sera fait. 

Pour le surplus, rien ne doit être caché et peut parfaite
ment être évoqué en Séance publique, comme cela a été fait. 

M . Brynaert trouve que les émoluments sont très élevés. 
Je vais lui signaler — c'est mis en résumé dans le rapport — 
que la situation d'une firme qui accepte de mettre, temporai
rement, à la disposition d'un organisme comme la Vil le de 
Bruxelles, du personnel qui va être utilisé ainsi pendant plu
sieurs mois, pendant un an conventionnellement ou neuf mois 
si cela s 'arrête au bout de neuf mois, eh bien, i l ne faut pas 
perdre de vue que cette firme doit prévoir le licenciement du 
personnel. E l le doit faire donc des contrats temporaires qui 
ne sont pas des contrats temporaires d'un mois ou de trois 
mois, qui sont des contrats temporaires d'un an avec possi
bilité de licenciement. 

J'attire votre attention sur les frais que cela représente. Et 
si nous nous sommes adressés à une firme privée pour faire 
ce contrat, c'est parce que justement, en cas de licenciement, 
cette firme avait des frais importants, mais ces frais étaient 
moins importants que ceux que la V i l l e de Bruxelles aurait 
eus, si elle avait dû faire des appels, engager du personnel 
supplémentaire et puis, à un moment donné, supprimer ce 
personnel s'il ne trouvait plus sa raison d'être. 

J'attire votre attention aussi sur le fait que c'est un travail 
ex t rêmement particulier. I l existe des firmes actuellement qui 
commencent à développer le travail, c'est la firme qui s'oc
cupe de « public relations » où tel personnel spécialisé peut 
faire ce travail. I l n'est pas très fréquent sur le marché. C'est 
un travail très, très particulier. 

Ensuite, le travail de la firme consiste à créer de l'anima
tion sur la Grand-Place, ce qui est un travail d'initiative et 
d'imagination, mais également à coordonner les activités 
similaires dans différents points de Bruxelles. Tout cela 
nécessite des démarches , cela nécessite des visites et en dehors 
d'une permanence qui a lieu dans les bureaux du Centre 
Administratif, i l y a plusieurs personnalités qui sont chargées 
de faire des voyages même à droite et à gauche. 
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Enfin, dans ce forfait se trouvent englobés également les 
communiqués, rapports multiples avec la Presse. Vous aurez 
constaté, j 'en suis persuadé , que ce travail était bien fait, puis
que nous voyons actuellement régulièrement paraî t re dans les 
journaux non seulement des communiqués , mais également 
des articles qui relatent ce qui est fait sur la Grand-Place à 
l'initiative de la V i l l e de Bruxelles. 

M . Lagasse nous a demandé dans quelles conditions et si 
on ne pouvait pas faire un appel d'offres. 

Monsieur Lagasse, je vous demanderai de vous reporter au 
moment où tout cela a eu lieu. L a décision a été prise, si j ' a i 
bon souvenir dans le courant du mois d'octobre, et i l fallait 
créer de l'animation à partir du début du mois de mars. Nous 
avons commencé par essayer de la réaliser par nos propres 
moyens, nous avons constaté que c'était un travail considé
rable, nous avons étudié la possibilité de le faire faire par les 
services de la V i l l e et nous avons pu voir que les services de 
la Vil le n 'étaient pas outillés et en type de personnes compé
tentes et en nombre de personnel pour pouvoir réaliser ce tra
vail qui s'avérait finalement important. 

Nous devions réaliser cette animation pour le début du 
mois de mars, c'était la date qui avait été fixée par le Conseil 
communal, i l fallait aller vite, nous avons pris des renseigne
ments aussi rapidement que possible sur les types de firmes 
qui pouvaient réaliser ce travail et en comparant des condi
tions et des prix, nous nous sommes arrêtés en très peu de 
temps à cette firme-ci, qui nous semblait par sa qualification 
pouvoir nous donner satisfaction, voilà les conditions dans 
lesquelles cela s'est fait. 

M . le Bourgmestre. M . Mus in a demandé la parole, puis 
M * * Avel la et M . Kle in . 

M . Musin. Je remercie M . l 'Echevin V a n Halteren pour sa 
réponse. Je conçois avec lui qu' i l faille encore quelques 
semaines d'expérience avant d 'aménager certaines choses et 
je l'accepte parfaitement mais je me tourne maintenant vers 
M . le Bourgmestre à qui je ne demande peut-être pas une 
réponse immédiate puisque je le prends un peu au dépourvu, 
mais j'aimerais quand même que le Collège étudie réellement 
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et sérieusement la suppression de ces sept emplacements de 
cars au sommet de la place et, tout au moins, pour un pre
mier temps, la suppression de la circulation le samedi et le 
dimanche. 

Par ailleurs, je demande au Collège de se pencher aussi 
sur le projet d 'érect ion d'une statue au centre de la Grand-
Place. 

Je me permets de rappeler ces trois points qui concernent 
davantage M . le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Madame Avel la . 

Mme Ave l l a . Mais , Monsieur le Bourgmestre, si je demande 
la parole, c'est parce que je voudrais faire remarquer à M . 
l 'Echevin que je n'ai pas par lé des échoppes . J 'ai simplement 
dit que je ne voterai pas parce que j'avais demandé à plu
sieurs reprises à combien cela allait revenir, que l 'on ne nous 
l'avait pas dit et que maintenant on venait avec une dépense 
de près de deux millions et que cela je ne votais pas. Je 
n'ai pas parlé des échoppes quoique je les trouve très vilaines. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Kle in . 

M . K l e i n . Mais , Monsieur le Bourgmestre, je crois que 
tout le monde dans cette assemblée se réjouit de l'initiative 
qui a été prise de supprimer les parkings à la Grand-Place 
et que tout le monde aussi est d'accord pour féliciter le Co l 
lège d'avoir songé à l 'animation de la Grand-Place, ce pro
blème-là n'est pas mis en cause et en plus, je crois que nous 
pouvons être reconnaissants à tout le Collège — et en parti
culier à M . l 'Echevin V a n Halteren — pour tous les efforts 
qu'ils déploient pour essayer de créer quelque chose de nou
veau et nous comprenons que lorsque l 'on fait quelque chose 
de nouveau, eh bien, ce n'est pas toujours simple et bien sûr 
on ne reçoit pas seulement des compliments et on est souvent 
même crit iqué. 

E t alors, de deux choses l'une, ou bien comprendre le pro
blème concret qui nous occupe aujourd'hui, on faisait un 
appel d'offres à l 'extérieur ou bien on ne faisait pas d'appel 
d'offres à l 'extérieur et alors je voudrais reprendre ce 
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deuxième volet du p rob lème . O n nous a d i t : « Nous avons 
d'abord essayé par l a voie de l 'Administrat ion, nous n'avons 
pas au sein de notre Adminis t ra t ion des gens capables d'or
ganiser l 'animation de la Grand-Place ». 

E h bien, Monsieur le Bourgmestre, moi je suis excessive
ment étonné et si j 'avais été à votre place et si vous aviez, 
Monsieur le Bourgmestre et Messieurs les Echevins, consul té 
le Conseil communal au moment de prendre les décisions que 
vous avez prises, parce que finalement, ce qu'on nous sou
met aujourd'hui, ce sont des décisions prises i l y a six mois 
au niveau du Collège, eh bien, Monsieur le Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, à ce m o m e n t - l à peut -ê t re , on vous 
aurait suggéré la chose suivante : c'est qu'on fasse un appel 
parmi les huit mille personnes qui font partie de l 'Admin i s 
tration de la V i l l e de Bruxelles et je suis certain que parmi les 
huit mille fonctionnaires dont p rès de quatre mille ensei
gnants, nous aurions t rouvé des gens qui auraient préféré 
peut-être s'occuper de l 'animation de la Grand-Place que de 
s'occuper du service dont ils s'occupent actuellement. 

Ceux qui ont, par exemple, assisté à la Fê t e de la Jeunesse 
des écoles de la V i l l e de Bruxelles ont eu un exemple de ce 
que des enseignants de la V i l l e sont capables de réaliser et 
je crois que, de la m ê m e façon, i l y a moyen de trouver au 
sein du personnel de la V i l l e , des gens qui souhaitaient s'oc
cuper de ce genre d'activités cela c'est la première remarque, 
et je regrette que le Collège n'ait pas procédé de cette 
manière-là, i l ne l 'a pas fait, c'est le passé, n'en parlons plus. 

Mais alors, deuxième remarque dans l 'hypothèse où l 'on 
fait un appel à des firmes privées et je suis le premier à esti
mer que c'était peut -ê t re une chose possible, et je ne la 
rejette pas et en ce qui me concerne, la firme qui a été choi
sie, je n'ai aucune critique à son égard, la seule chose que je 
conteste, comme M . Brynaert, comme M . Lagasse l'ont dit, 
c'est que l 'on n'ait pas fait un appel d'offres, cela est une 
questions de principe, ce n'est pas une question de personnes, 
c'est une question de principe. 

Lorsqu'une administration publique fait faire du travail à 
l'extérieur, c 'est-à-dire qu'elle estime qu'elle ne sait pas le 
faire par e l le-même, i l est normal que toutes les personnes 



(10 april 1972) — 942 — 

qui se trouvent à l'extérieur soient mises sur un pied d'égalité 
et je ne comprends pas qu'ici encore on continue la même 
procédure que l'on a employée dans d'autres secteurs. 

Nous avons déjà, à de nombreuses reprises, critiqué ce 
genre de procédé, nous l'avons critiqué à la dernière séance 
en ce qui concerne le problème des propriétés communales 
où on a confié également d'une manière arbitraire à un grou
pe privé l'organisation de projets architecturaux, eh bien, de 
la même manière comme nous l'avons critiqué là-bas, ici 
aussi nous estimons que c'est l'appel d'offres qui doit être pri
mordial et qui doit être le système politique à suivre par une 
grande administration comme la Ville de Bruxelles. 

Et alors, en terminant, je voudrais avoir une réponse con
cernant une autre question qui a déjà été posée, il y a plu
sieurs mois, par notre collègue, M . Brynaert, concernant les 
emplacements de parkings à réserver à la Presse. 

Monsieur le Bourgmestre, à la dernière séance, vous avez 
répondu que vous aviez reçu des représentants de la Presse, 
je souhaiterais savoir si aujourd'hui il y a une solution pour 
les parkings réservés à la Presse dans les alentours de la 
Grand-Place et je vous rappelle qu'au moment de la discus
sion de la libération de la Grand-Place, j'ai suggéré que ces 
parkings soient établis à la rue au Beurre. Depuis lors, il n'y 
a toujours pas de réponse, alors je voudrais savoir quelle a 
été la position du Collège. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Van Halteren, vous 
avez la parole. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, je ne 
vais pas répondre à M . Musin. Effectivement la question de 
la fontaine ou de monument, je n'avais pas pris note, je m'en 
excuse, mais ceci, à mon avis, me prouve combien, dans toute 
cette question, les problèmes d'appréciation sont graves parce 
que le fait de mettre une fontaine ou un monument au cen
tre de la Grand-Place, ne me paraît pas être chose qui susci
terait une approbation unanime. 

Monsieur Klein, vous avez dit que nous aurions dû faire 
un appel auprès des huit mille agents de l'Administration. Je 
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vais d'abord redresser l 'erreur que vous avez faite. V o u s 
m'avez mal compris. Je n 'a i pas dit que l ' on ne trouvait pas 
de personnes capables dans l 'Adminis t ra t ion , j ' a i dit que l 'on 
ne trouverait pas de personnes c o m p é t e n t e s , ce qui est tout 
de même un peu différent , parce que ceci est une activité de 
publicité, une act ivi té de « public relations » et i l est certain, 
du reste, soyez assuré que cette question a é té discutée avec 
les fonctionnaires de l a V i l l e avant que l 'on ne s'adresse à 
l 'extérieur, nous n'avons pas parmi nos fonctionnaires des 
personnes qui reço iven t une formation par t icu l iè re dans le 
domaine de la publ ic i té et des « public relations ». C'est peut-
être dommage, mais enfin, j u s q u ' à p résen t , cela ne se faisait 
pas. 

E n plus, supposons que nous ayons pu trouver, m ê m e chez 
les organisateurs de la fête de la jeunesse que vous avez citée, 
à mon avis, c'est tout à fait différent, ce sont des manifesta
tions à ca rac tè re artistique et non des manifestations à carac
tère publicitaire. 

Supposons que nous ayons t rouvé quelqu'un, comment 
voulez-vous que nous puissions dé t ache r quelqu'un de son 
travail et le restant de son travail , qu i va accepter de ne plus 
s'occuper de l'enseignement, de ne plus être cons idéré comme 
enseignant. Tout cela é ta i t en fait e x t r ê m e m e n t difficile. 

Nous nous sommes adressés à une firme extér ieure , je com
prends bien entendu les ré t icences , on peut toujours avoir des 
réticences, mais ic i elles me paraissent moins justifiées que 
dans un autre cas parce qu'en réal i té , nous pouvons consta
ter maintenant le résul ta t , puisque cette firme a accepté de 
travailler dès le d é b u t du mois de mars, en réal i té cela a été 
mis en route dès le d é b u t février et non i l y a six mois com
me vous le disiez. L e Col lège n 'a pris de décision, si j ' a i bon 
souvenir, de décis ion p réa lab le de consulter la firme que vers 
la fin j anv ie r -débu t février, je devrais regarder mes notes. 

Nous avons essayé de travailler le plus vite possible. Je 
crois que, é tant d o n n é que nous pouvons juger ce qui se fait 
et que, dans l'ensemble, nous constatons que ce qui se fait 
est apprécié, eh bien, je crois que nous pouvons nous féliciter 
du choix qui a été fait et constater qu ' i l a été heureux. 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons continuer ? 
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M . K l e i n . E t pour les parkings ? 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas rigoureusement à l'ordre 
du jour, mais je veux bien vous répondre que, en ce qui con
cerne la Presse, nous avions envisagé une formule, tout au 
moins pour les membres de la Presse participant aux séances 
du Conseil communal, une formule extensible à un certain 
nombre de membres de l 'Association de la Presse ; mais nous 
avons dû constater qu'en ce qui concerne les membres de la 
Presse assurant le compte rendu du Conseil communal, il y 
avait pratiquement peu d ' intérêt pour cette formule et que, 
d'autre part, pour les autres, cette question est toujours à 
l'examen avec une solution qui. théor iquement , doit être 
acceptée. 

Quant aux membres du Conseil communal, là aussi nous 
avons adressé un formulaire d 'enquête . 

L e Collège, précisément , allait se pencher sur l'état actuel 
de la question, dans la séance de demain matin ou de ven
dredi. Nous n'avons pas encore de réponse complète. 

M . K l e i n . Vous venez de dire qu ' i l y a une solution envi
sagée, mais laquelle ? 

M . le Bourgmestre. Celle de pouvoir mettre à la disposi
tion des membres de la Presse un certain nombre d'emplace
ments dont nous sommes proprié ta i res , rue de l 'Ecuyer. C'est 
la formule que nous proposons aux membres du Conseil 
communal. 

Monsieur Lagasse, vous avez la parole. 

M . Lagasse. Monsieur le Président , pour ce point 6, je 
demande un vote spécial, et un vote nominal bien entendu. 
Je vous suggère qu'il y soit procédé tout de suite. 

M . le Bourgmestre. Nous voterons au moment opportun. 
Monsieur Scholer. 

M . Scholer. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais dire un 
mot au sujet du point 6. A u mois de février, les Services de 
la Vi l l e ont envoyé une lettre aux commerçants des environs 
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de la Grand-Place et des rues adjacentes, dans laquelle i l 
était notamment dit : « C'est ainsi que la V i l l e a c o m m a n d é 
douze échoppes qui pourront abriter des marchés temporai
res ». A l 'unanimité, i l a été décidé que les commerçants voi
sins de la Grand-Place et du Centre auraient priorité pour 
l'occupation de ces échoppes qui seront mises à leur disposi
tion. Plus loin : « Nous sommes certains que vous nous aide
rez dans cette tâche passionnante ». 

Or, les commerçants ont écrit et, quinze jours après, ils ont 
reçu une lettre qui leur disait : « Nous prenons bonne note de 
vos propositions et vous assurons que vous serez contactés. 
Il est possible que ce ne soit pas encore pour cette année, le 
programme étant déjà fort rempli ». 

Alors, je m'é tonne quand même fortement que l'on envoie 
une lettre et que quinze jours après tout soit déjà complet 
avant même que les commerçants aient eu le temps de 
répondre. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur Scholer, je vais vous 
expliquer le mécanisme. O n donne une priorité aux commer
çants des environs de la Grand-Place — c'est donc un qua
drilatère assez étendu qui a été choisi — pour pouvoir venir 
vendre les produits de leur commerce, chaque fois que se ven
drait sur la Grand-Place des marchandises similaires, à l'oc
casion d'une manifestation. 

C'est ainsi que, lors de la « Semaine Luxembourgeoise », 
vous avez vu vendre des salaisons luxembourgeoises par des 
commerçants des environs de la Grand-Place qui avaient donc 
priorité, qui étaient donc en contact avec des Luxembourgeois 
pour vendre dans les échoppes des produits luxembourgeois 
et ce sont nos commerçants des environs de la Grand-Place 
qui étaient là pour vendre leurs produits. 

Mais il est certain que dans le programme de l 'année, 
i l y a toute une série de marchandises vendues par des maga
sins, d'articles vendus par nos commerçants , qui ne vont pas 
faire l'objet d'un commerce sur la Grand-Place, c'est pour 
cela qu'on ne peut leur promettre de venir bénéficier de cette 
priorité que lorsqu'elle pourra avoir lieu, c'est-à-dire quand 
sur la Grand-Place on vendra des articles, des marchandises 
de leur commerce. 
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Prenons un commerçan t qui vend des blouses ou des arti
cles féminins, mais je ne vois pas, cette année-ci, la possibi
lité de leur dire : « Vous allez avoir la priorité sur la Grand-
Place ». Tandis que celui qui vendra du fromage, peut-être 
aura-t-il l'occasion de venir ? 

Vous comprenez la raison pour laquelle on a précisé par 
une circulaire, quinze jours plus tard, circulaire qui, je dois 
le dire, a été très bien acceptée par les commerçants dans 
l'ensemble, alors qu'ils étaient inquiets, nous constatons chez 
eux un revirement très net et une très grande satisfaction du 
genre d'activités qui se passent ici sur cette place. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 6. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 6. 

37 leden nemen deel aan de stemming ; 
37 membres prennent part au vote ; 

18 leden antwoorden ja ; 
1 8 membres réponden t oui ; 

16 leden antwoorden neen ; 
16 membres répondent non ; 

3 leden onthouden zich. 
3 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag goed-
gekeurd. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de h e r e n - M M . V a n Cutsem, Anciaux, De 

Ridder, M e v r . - M " " Hano, de heer-M. Lefère, M e j . - M l l e V a n 
Baerlem, de heren - M M . Niels, V a n Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr . -M" 1 ( J De Rie-
maecker, de heer-M. De Saulnier, Mevr . -M ' 1 " ' V a n Leynseele, 
de he ren -MM. De Greef, Pellegrin en-et Cooremans. 
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Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de h e r e n - M M . Mus in , K le in , Lagasse, 

Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M n " ' Lambot, de heren-
M M . Artiges, Peetermans, Lombaerts, Mevr . - M m e Dejae-
gher, de he ren-MM. Latour, Maquet, Piron, M e v r . - M n i e 

Avella en-et de heer-M. Brynaert. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : Mevr . -M 1 1 " ' Servaes, de he ren -MM. 

Scholer en-et Morelle. 

— De punten 2 tôt 5 worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les points 2 à 5 sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés à l 'unanimité des membres présents (2). 

7 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

— De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

— M. l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" H.P. 17/71/3 - n" 13/72 - O.J. 20.) 

Service d'ophtalmologie. 
Principe d'une dépense de 146.000 francs (T.V.A. comprise) 

pour l'installation de deux climatiseurs. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion dAssistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

(1) Zie blz. 923 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 923 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Justification de la proposition : 

A f i n d 'améliorer les conditions climatiques dans deux sal
les d 'opérat ions du service d'ophtalmologie, il y a lieu de pro
céder à l'installation de deux climatiseurs dans ces locaux. 

L a dépense, estimée à 146.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1972: « H ô p i 
tal Saint-Pierre — Bât iments ». 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable, au sujet de la dépense 
ment ionnée ci-dessus. 

* 
* * 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" H.P. 5/71/1 - n" 6/72 - O.J. 19.) 

Principe d'une dépense de 2.682.683 francs 
pour l'achat de mobilier métallique. 

Par délibération en date du 25 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de remplacer le mobilier vétusté de l 'Hôpital 
Saint-Pierre et de procéder à l'achat du complément d'équipe
ment, ce qui est indispensable pour le bon fonctionnement 
des services hospitaliers. 

L a dépense, estimée à 2.682.683 francs, sera imputée sur 
l'article 111.440 du budget extraordinaire de 1971 : « H ô p i 
tal Saint-Pierre — Matériel d 'équipement non médical et 
mobilier ». 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émett re un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N" 6/02.02.2/1 - O.J. 137.) 
Service de chirurgie générale. 

Principe d'une dépense de 100.000 francs 
(T.V.A. non comprise) 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

I l y a lieu d 'acquérir une sonde pour prise de pression intra-
artérielle avec amplificateur pour le Service de chirurgie géné
rale de l 'Hôpital Brugmann, afin d'assurer une meilleure sur
veillance des patients hospitalisés à l 'unité de réanimation. 

L a dépense, estimée à 100.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1972 : « Hôpi
tal Brugmann — Matériel médical ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 



(10 april 1972) — 950 — 

Institut Bordet. 

(N" 5/04.20.2/1 - O.J. 140.) 

Service de chirurgie. 
Principe d'une dépense de 200.000 francs ( + T.V.A.) 

pour l'achat d'une unité de monitoring. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L 'équipement existant du Service de chirurgie est insufi-

sant ; i l est indispensable d 'acquérir une unité de monitoring 
pour la sécurité des malades. 

L a dépense, estimée à 200.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1972: «Inst i 
tut Bordet — Matériel médical ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
ment ionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autori tés supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Commission d'A ssistance publique. 
(N" H.P. 28/71/4 - N° 9/72 - O.J. 15.) 

Principe d'une dépense de 162.000 francs (T.V.A. comprise) 
pour l'achat d'appareils frigorifiques destinés 

à divers établissements. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 

Il y a lieu de procéder au remplacement des appareils fri
gorifiques hors d'usage dans divers établissements. 

L a dépense, estimée à 162.000 francs, sera imputée sur 
le budget extraordinaire de 1972, aux articles suivants: 

1) articles 111.440 - 112.440 - 114-440 - 116.440 (Matériel 
d 'équipement non médical et mobilier — Hôpi taux Saint-
Pierre et Brugmann, Instituts Bordet et G . Brugmann) : 
76.000 francs ; 

2) article 221.081 (Maison de Retraite de l'Infirmerie — 
Achats et travaux divers) : 86.000 francs. U n crédit sup
plémentaire sera sollicité par voie de modification budgé
taire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Garage central. 
(N" G.C. 1/72/4 - N° 10/72 - O.J. 24.) 

Principe d'une dépense de 200.000 francs (T.V.A. comprise) 
pour l'achat d'une camionnette. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de remplacer, par une camionnette genre 
« V W combi » le camion Austin F5311 du garage central, 
qui a parcouru plus de 130.000 km. et qui date de 1960. 
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L a dépense, estimée à 200.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.066 du budget extraordinaire de 1972 : « Garage 
central — Travaux et gros achats ». 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

* 
** 

Service du Linge. 
(N" B.L. 3/71/4 - N" 14/72 - O.J. 35.) 

Principe d'une dépense de 135.000 francs (T.V.A. comprise) 
pour l'achat d'une machine à laver la vaisselle 

et d'une machine coupe-frites. 

Par délibération en date du 15 février 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

I l est nécessaire d'effectuer l'acquisition d'une machine à 
laver la vaisselle ainsi qu'une machine coupe-frites, en raison 
des difficultés dues à la réduction du nombre d'agents à la 
cuisine. 

L a dépense , estimée à 135.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.070 du budget extraordinaire de 1972 : « Service 
du Linge — Complément d 'aménagement et d 'équipement ». 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 
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8 

Fédération royale des Sociétés d'Architectes de Belgique 
et Union professionnelle des Architectes. 

Acceptation d'un legs. 

Par testament olographe en date du 11 juin 1956, déposé 
au rang des minutes de M 1 ' Levie, notaire à Schaerbeek, 
M . Guillaume Vanhove, en son vivant sans profession, décédé 
à Nieuport le 31 juillet 1969, a pris les dispositions suivantes : 

« Je lègue . . . 

1) à la Fédérat ion Royale des Sociétés d'Architectes de B e l 
gique, 21, rue Ernest A l l a r d à Bruxelles, les 3 e et 4 e éta
ges de mon immeuble situé 21, rue Ernest A l l a r d à B r u 
xelles, dénommé « L a Maison des Architectes » ; 

2) à l 'Union professionnelle des Architectes sortis des Ecoles 
Saint-Luc en Belgique ayant son siège 21, rue Ernest 
Al la rd à Bruxelles, le premier étage de mon immeuble 
situé 21, rue Ernest Al l a rd , dénommé « L a Maison des 
Architectes » ; 

3) aux deux Sociétés précitées, en indivis et à part égale les 
parties communes ainsi que l'appartement au 5 e étage — 
le rez-de-chaussée — salle d'exposition — salle des con
férences — bar — vestiaire — W . - C . — caves dudit 
immeuble « L a Maison des Architectes ». » 

* 

L a Fédération Royale des Sociétés d'Architectes de Belgi
que et l 'Union professionnelle des Architectes, unions profes
sionnelles reconnues sollicitent l'autorisation d'accepter la 
libéralité en question. 

V u l'article 12 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions 
professionnelles ; 

V u l'article 76-3" de la loi communale ; 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d émet t re un avis favorable, au sujet de l'accepta
tion du legs en question par les deux unions professionnelles 
précitées. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (2). 

9 
Propriétés communales. 

Terrain de fond sis quai des Usines. 
Rectification de limite par voie de cession de gré à gré. 

— De heer Schepen Pierson brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

— M . l'Echevin Pierson fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

L a limite arrière de la propriété sise quai des Usines n o s 155 
à 158 est commune avec l'ancien lit de la Senne. Depuis la 
canalisation de la Senne, la Vi l l e reste propriétaire d'une ban
de de terrain de fond sise entre le nouveau pertuis et l'ancien
ne limite. 

Les propriétaires des biens sis à front du quai des Usines, 
n 0 8 155 à 158 désirent rectifier la limite actuelle et acceptent 
à cette fin d 'acquérir une partie du terrain de la Vi l le , d'une 
superficie de 184 m 2 . 

Les Services intéressés n'ont pas d'objection. 

(1) Zie blz. 923 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 923 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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E u égard à l'estimation des experts de la V i l l e et à la faible 
valeur de convenance que représente l'acquisition d'un terrain 
de fond, la cession de gré à gré au prix de 1.600 francs le m 2 

est favorable aux intérêts de la Vi l l e . 

Les propriétaires se proposent d'établir sur leur propr ié té 
et sur la languette à acquérir un hangar devant leur permettre 
d'évacuer d'urgence, à la demande de la Vi l le , des locaux sis 
dans le quartier de la gare du Nord . 

E n conséquence, le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer la cession de gré à gré d'une par
celle de terrain de 184 m 2 , au prix de 1.600 francs le m 2 , soit 
pour un prix total de 294.000 francs et vu l'urgence d'accor
der au futur acquéreur l'autorisation de déjà disposer de la 
parcelle en cause, afin de lu i permettre d'entamer sans retard 
l'étude des plans et. le cas échéant, la construction. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré 
sents (2). 

10 
Jardin d'enfants n° 36, 

rue de Beyseghem-avenue de Versailles. 
Chauffage central. — Approbation du nouveau devis 

et recours à l'article 145 de la loi communale. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt aan de Ge
meenteraad het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil le 
projet d 'arrêté suivant : 

(1) Zie blz. 923 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 923 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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L E CONSEIL C O M M U N A L . 

Considérant sa délibération du 23 novembre 1970 approu
vant le principe d'une dépense de 1.400.000 francs pour 
l'installation d'un chauffage central au gaz au Jardin d'en
fants n° 36 ; 

Considérant que seize mois se sont écoulés depuis l'ouver
ture des soumissions et que le prix demandé pour réaliser 
l'entreprise est passé de 1.245.131 francs à 1.470.622 francs ; 

Considérant qu'il faut encore tenir compte des révisions 
contractuelles des taux de salaires qui pourraient intervenir 
en oours d'exécution des travaux et du fait qu'il faut égale
ment prévoir le raccordement de l'installation de chauffage au 
réseau de distribution de gaz ; 

Considérant qu'il convient donc de majorer de 250.000 F 
la dépense prévue, la portant ainsi à 1.650.000 francs ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de l'exercice 1972 — Ar t i 
cle 411 (7211/03) Jardin d'enfants n° 36 — Reconstruction, 
2 e phase ; 

Considérant que cette entreprise est subsidiée par l'Etat et 
que de ce fait le dossier devra lui être soumis à nouveau ; 

Considérant cependant qu'afin de ne pas retarder la pour
suite des travaux et par conséquent l 'achèvement et l'occu
pation des locaux scolaires, i l conviendrait d'entamer les tra
vaux dès que l'état d'avancement du gros œuvre l'exigera ; 

V u les articles 75. 81 et 145 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

DECIDE : 

1) D'approuver le nouveau devis de 1.650.000 francs ; 

2) De recourir à l'article 145 de la loi communale afin de 
permettre l'envoi de la lettre de commande sans attendre 
le retour du dossier traitant de l'octroi des subsides. 
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— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— L e projet d ' a r r ê t é est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l ' unan imi té des membres présen ts (2). 

n 
Israëlitische Gemeenschap van Brussel. 

Begroting over 1972. 

Communauté Israélite de Bruxelles. 

Budget pour 1972. 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

— M""' l'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Col lège , 
les rapports suivants : 

De Beheerraad van de Israël i t ische Gemeenschap van Brus
sel. laat ons. om aan uw advies voor te leggen, zijn begroting 
over 1972 geworden. 

Deze kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 4.661.834 

Uitgaven 4.661.834 

De normale verhogingen van de vooruitzichten bij de gewo-
ne uitgaven namelijk deze van de wedden, worden ruim gedekt 
door betrekkelijke verhogingen van de gewone ontvangsten. 
A l z o si uit de gewone begroting af met een tegoed van 
187.200 frank. 

(1) Zie blz. 923 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 923 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Op de buitengewone begroting werd geen enkel krediet 
voorzien voor de vereffening van het saldo van de uitgave 
voor de herstelling van de voorgevel van de synagoge, daar er 
een geschil is ontstaan met de ondernemer. 

Het geraamde overschot van het dienstjaar 1971, dat werd 
overgebracht van de rekening 1970 en dat 956.834 frank 
bedraagt, staat ingeschreven op artikel 22 van de buitengewo
ne ontvangsten. Dit overschot alsook het overschot voortko-
mende van de gewone begroting, zijnde in totaal 1 miljoen 
144.034 frank, worden overgedragen naar het reservefonds, 
artikel 49 van de uitgaven. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
begroting. 

* 
** 

Le Conseil d'Administration de la Communauté Israélite 
de Bruxelles nous transmet, pour être soumis, à votre avis, 
son budget pour 1972, résumé comme suit: 

Recettes fr. 4.661.834 
Dépenses 4.661.834 

Les augmentations normales des prévisions des dépenses 
ordinaires, notamment des traitements, sont largement couver
tes par des augmentations corrélatives des recettes ordinaires, 
le budget ordinaire se terminant ainsi avec un excédent de 
187.200 francs. 

Aucun crédit n'a été prévu au budget extraordinaire pour 
la liquidation du solde de la dépense relative à la restauration 
de la façade de la synagogue, un litige étant survenu avec 
l'entrepreneur. 

L'excédent présumé de l'exercice 1971, qui provient du 
compte de 1970 et qui s'élève à 956.834 francs, est inscrit à 
l'article 22 des recettes extraordinaires. Cet excédent, ainsi 
que celui provenant du budget ordinaire, soit au total 1 mil
lion 144.034 francs, sont reportés au fonds de réserve, arti
cle 49 des dépenses. 



— 959 — (10 avril 1972) 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
budget. 

12 
Luther se Protestantse kerk, te Elsene. 

Wijzigingen aan de begroting van 1971. 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Modifications au budget de 1971. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de beraadslaging van de beheerraad van 
de Lutherse Protestantse kerk, te Elsene, laten geworden. 
Deze parochie strekt zich ook voor een gedeelte uit over het 
grondgebied van de Stad. Hierbij vraagt hij de toestemming 
om zijn begroting van 1971 te mogen wijzigen. 

De bijkomende kredieten, die 7.500 frank bedragen, wor
den gedekt door bijkomende ontvangsten en door overdrach-
ten van niet-gebruikte kredieten. 

De nieuwe begrotingsbalans ziet er als volgt uit : 
Ontvangsten fr. 132.150 
Uitgaven 132.150 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
beraadslaging. 

* * 

L'Administration communale d'Ixelles nous transmet, pour 
être soumise à votre avis, la délibération du Conseil d 'Admi
nistration de l'Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles, dont 
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la paroisse s 'étend également sur le territoire de la Vi l le , et 
par laquelle i l sollicite l'autorisation de pouvoir modifier son 
budget de 1971. 

Les crédits supplémenta i res , s 'élevant à 7.500 francs sont 
couverts par des recettes supplémenta i res et par des transferts 
de crédits non employés . 

L a nouvelle balance du budget se présente comme suit : 

Recettes fr. 132.150 
Dépenses 132.150 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d 'émet t re un avis favorable à l 'approbation de cette 
dél ibérat ion. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimi té des membres pré
sents (2). 

13 
Eglise provisoire Saint-Rock, rue Nicolay. 

Travaux d'aménagement. 

Approbation du décompte final 
et de la prolongation du délai. 

— De heer Schepen De Saulnier legt aan de Gemeenteraad 
het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin De Saulnier soumet au Conseil le projet 
d 'a r rê té suivant : 

(1) Zie blz. 923 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 923 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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L E CONSEIL C O M M U N A L . 

Revu sa dél ibérat ion du 29 juin 1970 approuvant la 
dépense de 950.000 francs pour l 'exécution des travaux cités 
en rubrique ; 

V u la résolution du Collège du 23 décembre 1970 d'adju
ger l'entreprise à la S . P . R . L . « Les Entreprises A . Gustot » 
pour la somme de 947.598 francs ; 

Considérant que l 'exécution de divers travaux supp lémen
taires indispensables au pa rachèvement de l'église et de sa 
sacristie, d'une part ; la révision des prix et l 'application de 
la T . V . A . , d'autre part, ent ra înent une dépense supplémen
taire de 149.480 francs ayant pour effet de porter le mon
tant du décompte final à 1.097.078 francs ; 

Considérant qu'une prolongation de délai de 30 jours 
ouvrables peut être accordée ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

1) D'approuver le décompte final arrêté au montant de 
1.097.078 francs ; 

2) D'accorder une prolongation de délai de 30 jours ouvra
bles. 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— L e projet d 'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents (2). 

(1) Z i e b lz . 923 de n a m e n v a n de leden die aan de s t e m m i n g heb
ben d e e l g e n o m e n . 

(2) V o i r p. 923 les n o m s des m e m b r e s ayant pr is part au vote . 
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14 
Toepassing van de wetten 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoôrdineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966, 

en in bijzonder het artikel 21, § 7, tweede lid. 
Motie van de heer Anciaux. 

M . le Bourgmestre. Avant que nous abordions la question, 
le Collège a tenu à faire une déclaration préalable, mais je 
demanderais d'abord à M m e l 'Echevin De Riemaecker de bien 
vouloir communiquer ce texte en néerlandais et je ferai 
ensuite la déclaration en langue française. 

Mevr . de Schepen De Riemaecker. Waarde Kollega's, ten 
einde het voor iedereen te vergemakkelijken en een discussie 
in deze vergadering mogelijk te maken, heeft het Kollege 
beslist de tekst van de motie, neergelegd door de heer 
Anciaux, uit te delen en zelfs te vertalen. 

Het spreekt vanzelf dat het Kollege op dezelfde manier 
denkt te werk te gaan voor de moties die in de toekomst op 
de agenda van de Raad zullen ingeschreven worden, maar 
dan uitsluitend wanneer de tekst daarvan tijdig is neergelegd, 
dit wi l zeggen — in uitbreiding van het artikel 45 van het 
huishoudelijk règlement betreffende de vragen — zes vrije 
dagen voor de vergadering van de Raad. 

De wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken bepaalt dat op 1 september 1973, de stede-
lijke ambten van de graad van afdelingschef en hoger, in 
gelijke mate moeten bezet worden door Nederlandstalige en 
Franstalige ambtenaren. De door de wetgever gewilde pariteit 
kan onmogelijk op de gestelde datum in vervulling gaan. De 
oorzaken van die vertraging zijn voldoende bekend : 

Oorzaak nummer één : is de verdeling van de stadsambte-
naren in taalgroepen. Die indeling werd met twee jaar ver
traging geregeld bij het koninklijk besluit van 30 decem
ber 1965. Tôt 1 januari 1967 had iedere ambtenaar, mits te 
slagen voor het examen, het recht van taalgroep te veran-
deren. 
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Oorzaak nummer twee : is de vrijwaring van rechten ver-
kregen, door de op 1 september 1963 in dienst zijnde Frans-
talige ambtenaren. D i t vraagstuk werd met nog grotere ver-
traging, namelijk drie jaar, geregeld bij twee koninklijke be-
sluiten van 30 november 1966 n l s 4 en 6. 

Oorzaak nummer drie : is het standpunt dat door de 
Hogere Overheid wordt ingenomen. 

Die Overheid duldt bij de Stad geen benoeming of bevor-
dering van Nederlandstalige ambtenaren dan in een vakante 
betrekking. Aldus wordt de uitvoering van de wet van 2 au-
gustus 1963 volledig afhankelijk gesteld van de leeftijdsop-
bouw van het hoger ambtenarenkorps. 

Bij besluit van 10 april 1967 had de Raad een betere rege-
ling aangenomen, om met zekerheid de pariteit te bereiken, 
zonder aan verkregen rechten te moeten raken ; ze werd 
teniet gedaan door het koninklijk besluit van 21 augus-
tus 1967. 

De heer Anciaux heeft een motie ingediend waarbij hij 
vraagt het Schepenkollege te belasten de nodige maatregelen 
te treffen om te juister tijd de pariteit te verwezenlijken. 

Op 1 september 1963 telde het hoger ambtenarenkorps : 
99 Franstaligen en 12 Nederlandstaligen. 

Op 1 januari 1972 : 64 Franstaligen en 43 Nederlands
taligen. 

E r zijn 15 vakante betrekkingen, waarvoor er thans geen 
Nederlandstalige kandidaten in aanmerking komen. 

Een voorbeeld : de Stad heeft onlangs tweemaal geadver-
teerd voor het verlenen van vier betrekkingen van luitenant 
bij de brandweer, telkenmale werden al de kandidaten van 
beider taalgroepen op het taalexamen afgewezen. 

Het is dus doelloos over de ingediende motie te stemmen, 
het Kollege leeft en moet trouwens de wet naleven, maar het 
Kollege is niet bevoegd beslissingen te nemen die indruisen 
tegen de koninklijke besluiten. De Minister van Binnenlandse 
Zaken is volledig ingelicht over de toestand bij de Stad, hij 
moet aan de Koning nieuwe voorstellen doen. 
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M . le Bourgmestre. V o i c i en langue française le texte dont 
M " " l 'Echevin De Riemaecker vient de vous donner lecture. 

Dans le but de faciliter à chacun la compréhens ion et de 
permettre, sans restriction aucune, la discussion au sein de 
cette assemblée et aussi de distribuer à la Presse un docu
ment de base pour suivre le débat , le Collège a décidé, suite 
d'ailleurs à des demandes déjà formulées par divers mem
bres au cours de séances antér ieures , de distribuer et même 
de traduire le texte de la motion déposée par M . Anciaux. 
Cette distribution vient d'avoir lieu. 

I l va de soi que le Collège compte p rocéder de la même 
façon pour les motions qui seront inscrites à l'avenir, à l'or
dre du jour du Consei l , mais uniquement, je tiens à le sou
ligner, lorsque le texte en est déposé en temps utile, c'est-à-
dire par extension de l'article 45 du règlement d'ordre inté
rieur relatif aux questions, six jours francs avant la réunion 
du Consei l . Ceci dit. voici donc la réponse aux considérations 
développées par notre collègue M . Anciaux . 

L a lo i du 2 août 1963 sur l 'emploi des langues en matière 
administrative, prévoi t qu'au 1 e r septembre 1973, les emplois 
communaux égaux ou supér ieurs à celui de chef de division, 
doivent être répar t is à par i té entre les deux groupes linguisti
ques. I l est impossible de réaliser cette par i té , voulue par le 
législateur, à la date fixée. Les causes de ce retard sont con
nues. Je les rappelle. 

L a p remière cause p rocède de la nécessité de répart i r les 
agents de la V i l l e en deux groupes linguistiques. Cette répar
tition a été réglée, avec deux ans de retard, par l 'arrêté royal 
du 30 décembre 1965. Jusqu'au 1 e r janvier 1967, tout agent 
pouvait, à la condition de satisfaire à un examen, changer de 
groupe linguistique. 

L a deuxième cause réside dans l'obligation légale de sauve
garder les droits acquis par les agents francophones à la date 
du 1 e r septembre 1963. Ce prob lème a été réglé par deux 
arrêtés royaux du 30 novembre 1966, n , , s 4 et 6, soit avec un 
retard de trois ans. 

L a t rois ième cause est la jurisprudence de l 'Autori té supé
rieure en cette mat ière . Cette Autor i té n'admet, dans les ser
vices de la V i l l e , la nomination ou la promotion d'un agent 
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néerlandophone que dans un emploi. A i n s i l 'exécution de la 
loi du 2 août 1963 dépend exclusivement de l 'âge des fonc
tionnaires qui appartiennent au cadre supérieur. 

Par arrêté du 10 avril 1967, le Conseil communal avait 
adopté un meilleur règlement qui assurait, à coup sûr, la 
réalisation de la pari té et qui respectait pleinement les droits 
acquis. Ce règlement a été annulé par l 'arrêté royal du 
21 août 1967. 

M . Anciaux a déposé une motion tendant à « charger le 
Collège de prendre les mesures nécessaires » pour réaliser 
l'équilibre recherché par la lo i . 

Voic i les chiffres : 
A u 1 e r septembre 1963, le cadre supérieur comptait 

99 agents francophones et 12 agents néer landophones . 
A u 1 e r janvier 1972 : 64 francophones et 43 néer lando

phones. 

I l y a 15 emplois vacants. Aucun candidat néer landophone 
ne réunit les conditions pour y accéder. U n seul exemple : la 
Vi l le a récemment lancé deux appels publics en vue de recru
ter quatre lieutenants pour le service incendie. Chaque fois 
tous les candidats, francophones et néer landophones , furent 
refusés à l'examen linguistique. 

De ce qui précède, i l résulte clairement que la motion est 
sans objet au point de vue communal bien entendu. L e C o l 
lège doit observer et observe la lo i . Mais le Collège n'est pas 
compétent pour prendre des décisions qui vont à l'encontre 
d'arrêtés royaux. L e Ministre de l ' Intérieur connaî t la situa
tion exacte de la Vi l l e . Il lui appartient de soumettre au R o i 
des solutions éventuelles. 

De heer Anciaux. Vooreerst moet ik hier de eigenaardige 
procédure opmerken die in deze raadsvergadering gebruikt 
wordt. Vooreerst geeft men het antwoord vooraleer de vraag 
gesteld wordt en ten tweede, als ik niet even vlug was geweest, 
was er eerst nog een andere spreker aan de beurt gekomen. 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, ten tweede wi l 
ik nochtans het Schepenkollege danken voor de gedrukte 
mededeling die ze dus, als antwoord voor de vraag gesteld is, 
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reeds heeft rondgedeeld en laten uitspreken omdat deze 
gedrukte mededeling mij zou steunen om een dergelijke tus-
senkomst, maar dan meer algemeen voor de agglomeratie in 
de Kamers van Volksvertegenwoordigers, te kunnen houden. 

Wat nu de inhoud van mijn interpellatie in deze Gemeente
raad betreft, het gaat inderdaad hier over de toepassing van 
de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken en 
biezonder daarom over het artikel 21, § 7. tweede l id waar
van de inhoud reeds door de twee mensen van het Schepen
kollege is naar voor gebracht. 

Deze wetgevende bepaling, Dames en Heren, die is van 
kracht sedert 1 september 1963, er wordt hier wel gewezen 
naar de laattijdige publikatie, die van de koninklijke beslui
ten ter zake, maar niets doet af dat die wetgevende bepaling 
reeds acht jaar en zeven maanden van kracht is. De Stad 
Brussel, waarvan ik zeker moet opmerken dat zij niet een 
van de, op dit gebied, slechtste gemeenten is in de Brusselse 
agglomeratie, lang niet, maar toch, de Stad Brussel heeft dus 
reeds acht jaar en zeven maanden de tijd gehad om de ver-
houding in dat ambtenarenkorps dat bedoeld wordt in dat 
wetsartikel, in overeenstemming te brengen zoals het vereist 
wordt. 

Ik ken nu, sedert enkele minuten de verhouding tussen de 
betreffende Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zoals 
die bestonden op 1 september 1963. Wij hebben het daar-
even gehoord, negenennegentig Franstaligen, twaalf Neder-
landstaligen, het is zeer intéressant om dit nu te vernemen, 
want als we het vergelijken met de huidige toestand kunnen 
wij inderdaad zeggen dat er een aanzienlijke verbetering in 
die verhouding is opgetreden in de Stad Brussel. Een aan
zienlijke verbetering betekent nog niet dat we tôt de toestand 
zijn die het ons mogelijk maakt, zoals daareven zelf is opge
merkt geworden, van in orde te zijn met de wetgeving. 

Op dit ogenblik zijn er inderdaad 64 Franstaligen en 
43 Nederlandstaligen op de 122 betrekkingen, er zijn nog 
15 vakante betrekkingen, dat betekent dat op dit ogenblik de 
verhouding is 35 % Nederlandstaligen en dit tekort aan 
Nederlandstalige ambtenaren van dit hoger kader is vooral 
te vinden in de administratieve dienst. V a n de 51 administra
tieve diensten zijn er 34 toegewezen aan Franstalige ambte-



_ 967 — (10 avril 1972) 

naren en 14 aan Nederlandstalige ambtenaren, terwijl er 
3 vakante betrekkingen zijn. 

In de technische diensten is de verhouding wel wat beter, 
daar blijken 21 betrekkingen te zijn waarvan 8 door Frans-
taligen worden bezet en 5 door Nederlandstaligen, terwijl er 
in de technische diensten 8 vakante betrekkingen zijn. 

In het politiekorps is de verhouding bijna gelijk, op de 
39 betrekkingen worden er 20 uitgeoefend door Franstaligen 
en 19 door Nederlandstaligen. 

In het brandweerkorps is de verhouding zelfs licht in het 
voordeel van de Nederlandstaligen, 11 betrekkingen, 2 Frans-
talige en 5 Nederlandstalige en 4 vakante betrekkingen. 

Wij kennen nu de toestand op 1 september 1963 en de 
toestand zoals die is op 1 januari 1972, wij kunnen dus 
inderdaad zien welke vooruitgang er is gemaakt. Wij kunnen 
echter ook het aantal benoemingen, bevorderingen en aan-
wervingen in de betrekkingen geviseerd door het artikel 21, 
§ 7, tweede l id , dus deze betrekkingen die op 1 septem
ber 1973 paritair moeten verdeeld zijn, wij kennen dat aan
tal over de eerste 5 jaren na het van kracht worden van de 
wetsbepaling. In 1964 werden er 4 Nederlandstaligen be-
noemd, bevorderd of aangeworven in dat kader dat juist 
bedoeld is tegenover 11 Franstaligen. In 1965 werden er 
2 Nederlandstaligen tegen 31 Franstaligen benoemd, bevor
derd of aangenomen. 

In 1966, 2 Nederlandstaligen tegenover 16 Franstaligen. 

In 1967, 4 Nederlandstaligen tegenover 6 Franstaligen ; in 
1968, 6 Nederlandstaligen tegenover 8 Franstaligen. 

Over die 5 jaren werden dus totaal 18 Nederlandstaligen 
benoemd, bevorderd of aangeworven in de betrekkingen gevi
seerd door het artikel dat ik hier ter tafel heb gelegd, 
18 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen, om een volledig 
beeld te krijgen van de inspanning die het Brussels Stads-
bestuur eigenlijk heeft gedaan tôt nog toe om de wet na te 
leven, ware het dus wel intéressant te vernemen het aantal 
benoemingen, bevorderingen en aanwervingen gedaan in de 
jaren 1969, 1970 en 1971, jaren waarover ik geen cijfers 
heb, weerom steeds maar in de betrekkingen die ik bedoel. 
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E n ik wens in verband hiermee onmiddellijk op te merken 
dat de Stad Brussel, althans in de jaren waarvan ik de cijfers 
ken, in 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 niet alleen onvol-
doende inspanningen heeft gedaan om in orde te komen met 
de wetsbepalingen van artikel 21, § 7, tweede l id , maar dat 
zij tevens de bepaling van het eerste l id , van artikel 21, § 7, 
heeft overtreden, namelijk het eerste l id zegt : bij de werving 
van hun personeel in de besturen van de Gemeente ten min-
ste 50 % van de te begeven betrekkingen in gelijke mate te 
verdelen over de beide taalgroepen. Wel nu over die vijf ver-
melde jaren werden, zoals reeds gezegd, 18 Nederlandstalige 
en 72 Franstalige benoemd, bevorderd of aangeworven, dus 
dit is maar 20 % inplaats van minimum 25 % . 

Maar gedane zaken hebben geen keer en daarover wil ik 
niet uitwijden, maar het is echter duidelijk, en dat is het fun-
damentele van mijn tussenkomst, het is duidelijk dat, gezien 
de gegeven toestand op dit ogenblik en welke argumenten 
het Schepencollege hier reeds heeft gemeld ook, gezien de 
gegeven toestand van dit ogenblik 35 % Nederlandstaligen, 
de inspanning van Nederlandstalige ambtenaren aan te wer-
ven of te benoemen. groter moet zijn dan de orde van 25 °7c 
om over 17 maanden te komen tôt de vereiste 50 % , door 
de wet vereiste 50 % . 

E n dan vraag ik hier inderdaad en dan blijf ik vragen ook. 
na reeds het antwoord te hebben gehoord, is het Gemeente
bestuur van de hoofdstand van dit land ik heb het ook als 
zodanig uitgedrukt omdat ik het als zodanig wil onderstre-
pen — werkelijk zinnens om ailes in het werk te stellen om 
op 1 september 1973 de wet na te leven, en ik kom er zoda-
delijk toe dat er wel mogelijkheden — mits er werkelijk 
goede bedoelingen zijn — maar dat er daarvoor inderdaad 
bijzondere maatregelen moeten voorzien worden en, welke 
maatregelen voorziet het Schepencollege, het is voor mij niet 
voldoende zich te keren tôt de Minister van Binnenlandse 
Zaken, ik ben het eens met het feit dat de Minister van Bin
nenlandse Zaken eveneens van zijn kant bijzondere maatre
gelen zou moeten uitvaardigen ; maar ik meen dat het Stads-
bestuur van de hoofdstad eveneens die bijzondere maatre
gelen zou kunnen treffen. 

Daarenboven zal het Gemeentebestuur van de hoofdstad 
ermee rekening houden dat de fifty-fifty verdeling niet alleen 
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slaat. Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren Sche-
penen, op de geviseerde betrekkingen, op het totaal van de 
geviseerde betrekkingen. maar dat de wetgever duidelijk 
bedoeld heeft dat een paritaire verdeling moet bereikt worden 
rekening houdend met de waarde of de rang der funktie en 
ik verklaar mij nader. 

De toestand op dit ogenblik gaat inderdaad niet op. niet 
alleen omdat de 50 % in totaal nog lang niet bereikt zijn 
maar tevens omdat de funktieverdeling ongelijkmatig is. In de 
administratieve diensten is er een gemeentesecretaris, de 
hoogste ambtenaar, Franstalig, een adjunkt-secretaris. Frans-
talig. een gemeenteontvanger, Franstalig, een direkteur-gene-
raal belast met de rechtszaken, Franstalig, twee direkteurs-
generaal, beiden Franstalig, acht direkteurs, waarvan zes 
Franstalig en hier komen wij eindelijk aan Nederlandstalige, 
namelijk twee direkteurs Nederlandstalig, een rechtskundig 
advisuer, drie voorzien, één in funktie, een Franstalige. 

Ik beduid dus dat niet alleen de ongelijkmatige verdeling 
zich rient over het totale van het geheel van de administra
tieve dienst, maar eveneens dat het niet opgaat dat de bij
zondere funkties allemaal in handen zijn van Franstaligen. 

Voor de technnische diensten is het juist hetzelfde. hier is 
de totale verhouding beter, maar de ingenieur-direkteur-
generaal, één voorzien in de formatie, een Franstalige, hoofd-
ingenieur-direkteur. een Franstalige, e.a. ingenieurs-dienst-
chef, twee voorzien, beide zijn blijkbaar vakant, want ik heb 
op het papier dat ik gekregen heb geen aanduiding dat er 
iemand die taken bezet. hoofdinspekteur, vier voorzien, drie 
Franstaligen, blijkbaar een vakante plaats, hoofdarchitekt, één 
voorzien, een Franstalige. e.a. architekt, één voorzien, nie-
mand, blijkbaar vakante betrekking en dan pas komen wij 
aan het aantal Nederlandstalige die in de technische funkties 
zijn ; bij de Politie, dus in het politiekorps, ook daar zien wij 
dat de hoogste plaatsen bezet worden door de Franstaligen, 
één hoofdcommissaris van Politie, een Franstalige. en wij we-
ten nu reeds dat zijn opvolger ook een Franstalige zal zijn, 
politiecommissarissen, veertien waarvan twaalf Franstaligen, 
twee Nederlandstaligen, het is pas bij de adjunkt-commissaris-
sen inspecteur-onderdienstchef, elf voorzien, vier Franstaligen, 
zeven Nederlandstaligen ; het is weer alleen maar in het 
brandweerkorps dat wij een werkelijk gelijkmatige verdeling 
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zien en dat er ook een gelijkmatige verdeling over een 
17 maanden kan bereikt worden. 

Ik beweer echter niet dat deze verdeling, de enige recht-
vaardige en trouwens wettelijke verplichte, onmiddellijk kan 
bereikt worden, zelfs niet met bijzondere maatregelen, maar 
wel ben ik van mening dat het Stadsbestuur ertoe verplicht 
is om zich niet alleen te wenden tôt de Minister van Binnen-
landse Zaken, maar ook om aile mogelijkheden na te gaan 
en aile maatregelen te treffen die zich opdringen. 

Daarbij wens ik op te merken dat in de meeste vakante 
betrekkingen het mogelijk is en er zijn een aantal vakante 
betrekkingen, ik heb er trouwens opgenoemd, dat het moge
lijk is daar Nederlandstaligen te benoemen en dat trouwens 
het Kollege van Burgemeester en Schepenen niet terugschrikt 
voor bijzondere maatregelen te treffen, daarvan hebben zij 
een précèdent gegeven en dit hebben zij bewezen bij récente 
benoemingen in het Politiekorps. 

Ten derde wil ik opmerken dat de Franstalige ambtenaren 
geen nadeel hoeven te lijden, inderdaad in het artikel 68 van 
de wetgeving wordt er voorzien dat de Franstalige ambtena
ren, dat er maatregelen moeten getroffen worden om de ver-
worven rechten te vrijwaren en die verworven rechten wor
den in het koninklijk besluit van 30 november 1966 vooral 
dan in het artikel 7 gevrijwaard, inderdaad. het artikel 7 
zegt : in de 10 jaren te rekenen vanaf 1 september 1963 
wordt in overtal bevorderd, de in artikel 5 bedoelde ambte
naren, dat zijn hier meestal in dit geval Franstaligen. die van 
bevordering in een betrekking is uitgesloten om de enige 
reden dat die betrekking aan een ambtenaar van de andere 
taalgroep moet worden toegekend, teneinde overeenkomstig 
artikel 21, § 7, tweede l id . van de gecoordineerde wetten de 
betrekkingen die gelijk zijn of hoger dan afdelingschef. in 
gelijke mate te verdelen over de beide taalgroepen. Dus de 
Franstalige ambtenaren hoeven geen nadeel te lijden. zij kun
nen in overtal volgens dit koninklijk besluit benoemd wor
den. trouwens in de Stad Brussel zouden nu reeds 25 Frans
taligen in overtal benoemd zijn in de geviseerde betrek
kingen. 

Ik wens hier te besluiten, maar ik wens hier toch dat bui-
ten de mededelingen hier gegeven, voor dat ik mijn vraag 
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heb kunnen stellen, toch nog duidelijk zou geantwoord wor
den en ik wens hier toch mijn motie ter stemming te leggen 
omdat ik inderdaad van mening ben dat zij niet onzinnig is. 
Ik wens namelijk de wi l van heel de Gemeenteraad te kennen 
en ik ben ook zo vrij de motie ter stemming te brengen, die 
ik hier even zal voorlezen, U heeft ze hopelijk allemaal 
gekregen : « De Gemeenteraad van Brussel in vergadering 
van 10 april stelt vast : 

» Dat de gemeentelijke betrekkingen die gelijk aan of hoger 
zijn dan die van afdelingschef, op heden nog niet in gelijke 
maten bezet zijn door ambtenaren van beide talen ; 

» Verklaart uitdrukkelijk zijn vaste wi l om ailes in het 
werk te stellen ten einde de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken na te leven en biezonder de bepa-
lingen, artikel 21, § 7, tweede l id , en besluit daarom het 
Schepenkollege te belasten hiervoor de nodige maatregelen te 
treffen ». 

Ik ben van oordeel dat deze motie zeker zijn waarde 
behoud. 

Ik dank U voor uw houding. 

Mevr. de Schepen De Riemaecker. Wel , ik zou de heer 
Anciaux nog enkele bijkomende aanwijzingen willen geven, 
doch vooraf wi l ik hem bedanken omdat hij heeft willen 
erkennen dat het Brussels Stadsbestuur een reële inspanning 
heeft gedaan, niettegenstaande het feit dat de koninklijke 
besluiten zo laattijdig waren uitgevaardigd geworden en dus 
heel wat tijd verloren ging. 

De heer Anciaux heeft op een zeker ogenblik gezegd, 
« het staat nochtans de Stad vrij toch bepaalde maatregelen 
te nemen », ik zou hem willen vragen welke maatregelen hij 
precies aanprijst, want ik heb immers zeer duidelijk gezegd, 
dat bij besluit van 10 april 1967, de Gemeenteraad een, in 
haar ogen althans, betere regeling aangenomen had om met 
zekerheid de pariteit te bereiken in 1973, zonder aan de ver-
kregen rechten te moeten raken en dat dit besluit te niet 
gedaan werd door het koninklijk besluit van 21 augus-
tus 1967. 
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Dan stel ik mij de vraag, aangezien zeer duidelijke voor-
stellen gedaan werden, welke de andere maatregelen zijn die 
de heer Anciaux ons kan aanwijzen. 

Ik zie ze voorlopig niet, en moest hij ze ons kunnen en 
willen meedelen, zouden wij ze ook kunnen onderzoeken. 
Dat wil in andere woorden zeggen, Mijnheer Anciaux. en dat 
weet U opperbest, dat het niet « hier » is dat verder moet 
worden gediscussieerd, maar wel in het Parlement, waar de 
koninklijke besluiten, onder druk van eventuele interpellaties 
wellicht, zouden kunnen gewijzigd worden en waar in aile 
geval wetteksten kunnen worden veranderd. Hiervoor is het 
Gemeentebestuur van Brussel totaal onbevoegd. 

U hebt dan ook de vraag gesteld, en daar wil ik toch ook 
nog even op antwoorden, « zal het Gemeentebestuur ermee 
rekening houden dat de pariteit niet alleen, op het totaal van 
de geviseerde betrekkingen slaat, maar dat de wetgever dui
delijk bedoeld heeft dat een paritaire verdeling moest bereikt 
worden. rekening houdend met de waarde of de rang van de 
funkties ». Die vraag hebt U meen ik gesteld, Mijnheer 
Anciaux. 

Wel , ten aanzien van de gemeente van Brussel-Hoofdstad, 
stelt geen enkele wettelijke of koninklijke bepaling dat er 
gelijke bezetting moet geschieden op iedere trap van de 
hiérarchie en de Raad van Staten heeft zich reeds in dezelfde 
zin uitgesproken bij haar arresten van 10 november, 
12 november en 10 december 1970, betreffende de gemeente 
van Brussel-Hoofdstad. Hier blijven dus gewoon de statutaire 
bepalingen, zoals die door de Gemeenteraad werden vastge
steld, van toepassing. 

Dat wi l dus zeggen, ik wil het herhalen dat men enkel en 
alleen vakante betrekkingen kan doen bezetten en dat men 
dus volledig afhankelijk gesteld is van de leeftijdsopbouw van 
het hoger ambtenarenkorps. Met die toestand moet rekening 
gehouden worden bij de beoordeling van cijfers, en U heeft, 
Mijnheer Anciaux, een hele série cijfers opgesomd, en dit om 
een zeker misverstand uit de weg te ruimen. 

Daarbij komt nog dat de benoeming en de eventuele pro-
motie tôt de hogere klassen van Nederlandstalige ambtenaren 
niet alleen slechts kan geschieden in vakante betrekkingen 
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maar dat zij bovendien het nodige diploma, of de nodige ken-
nis of ervaring moeten hebben. 

Een ingénieur van Openbare Werken kan niet vervangen 
worden door een administratief ambtenaar, als daar bijvoor-
beeld een bureauchef is. Ik w i l daar volledigheidshalve aan 
toevoegen, want U weet het zeer goed, Mijnheer Anciaux , dat 
dit een feit is, dat ons Nederlandstalig ambtenarenkorps zeer 
jong is. 

Het is pas in 1946 dat in de Stad Brussel examens in de 
twee landstalen werden ingericht naar keuze van de kandi
daat. Daarom zeg ik dat ons Nederlandstalig ambtenaren
korps hier nog jong is, maar ik voeg er aan toe dat op dit 
ogenblik wij een reserve van 62 eenheden hebben, dat w i l 
zeggen : een aantal ambtenaren die voor promotie zullen vat-
baar zijn. Bovendien getuigt een reserve van 62 personeels-
leden, dat, in tegenstrijd met wat U beweert, Mijnheer 
Anciaux, aanwervingen gebeuren. 

M . Lagasse. Monsieur le Président , Mesdames et Mes
sieurs, i l me semble que nous devons savoir gré à notre col 
lègue M . Anciaux, d'avoir fait mettre, à l'ordre du jour, une 
question qui a une réelle importance. 

Sans doute, son intervention a-t-elle été exagérément lon
gue, mais i l serait inutile et m ê m e dangereux de jouer à l 'au
truche et de se fourrer la tête dans le sable : i l est heureux 
que son inerpellaion donne l'occasion, à chacun des membres 
du Conseil — et notamment au Collège — de s'expliquer 
très clairement. 

I l y a neuf ans, au « Grand M a r c h é de V a l Duchesse », 
dans le contexte d'une opéra t ion politique que je m'abstien
drai de qualifier, la majori té politique du pays, abusant de 
la loi du nombre, a imposé aux administrations communales 
bruxelloises, non seulement le bilinguisme des agents, mais 
encore cette règle de la par i té dans les emplois supér ieurs , 
dans les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de d iv i 
sion. C'est là une règle — soyons très modéré dans les ter
mes — c'est là une règle déra isonnable , sans justification 
aucune, puisqu'il ne s'agit pas d'institutions nationales — 
c'est là une distinction que trop souvent on perd de vue — 
puisqu'il s'agit de services purement locaux, puisqu'il s'agit 
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de fonctionnaires qui sont au service des habitants des com
munes bruxelloises, c 'est-à-dire une population qui compte 
85 % de Francophones et 15 % de Néer l andophones — et 
je ne parle m ê m e pas des é t rangers dont la très grosse majo
rité connaî t le français ou, en tous les cas, comprennent plus 
facilement le F rança i s que le Néer landa i s . 

Si on devait appliquer cette règle, on arriverait à cette con
séquence absurde que certains agents de nos administrations 
auraient six fois plus de travail, six fois plus de dossiers, 
que leurs collègues née r l andophones . 

N o n seulement ce principe est dé ra i sonnable , mais i l est 
aussi impossible à appliquer, comme vous l'avez vous-même 
rappe lé . Monsieur le Président , et comme l 'approuvé l'expé
rience de ces dernières années . 

Auss i , est-il temps d'alerter les Autor i tés publiques, d'aler
ter le Gouvernement et le Légis la teur , et nous demandons 
que le Collège prenne les initiatives nécessaires pour attirer 
l'attention sur cette impasse dans laquelle la législation de 
1963 risque de nous conduire : i l faut faire comprendre la 
nécessité de modifier la législation de 1963. 

L a modifier dans quel sens ? Je résumerai ma pensée par 
une formule : dans le sens d'un bilinguisme des services et 
d'une répar t i t ion des emplois en fonction des besoins réels. 

E t c'est pourquoi. Monsieur le Président , au nom de mon 
groupe, et conjointement avec notre collègue M . Piron, qui 
agit au nom du groupe P . L . P . de la Région Bruxelloise, nous 
déposons un amendement au projet de celui de M . Anciaux. 
Cet amendement est fort simple et ne nécessitera aucun com
mentaire. 

Nous demandons que l 'al inéa 2 du texte proposé par M . 
Anciaux soit remplacé par celui-ci : 

« Constate (donc le Conseil), à la lumière d'une expérience 
de neuf années , que semblable pari té est impossible à réaliser 
et que, au surplus, elle est contraire à l ' intérêt véritable de 
l a population bruxelloise et des agents de l 'Administration 
communale ; 

» Exprime le souhait que le Législateur, tenant compte de 
la réalité sociologique bruxelloise, modifie la législation 
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linguistique et organise un bilinguisme des services en fonc
tion des besoins réels de la population. » 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter. Dames en Heren. 
na de uiteenzetting van de achtbare heren Anciaux en 
Lagasse. en de mededeling van de heer Lagasse dat ook de 
heer Piron zich gevoegd heeft tôt zijn motie. moet ik zeggen 
dat ik vandaag geen goesting heb om lid te worden van de 
Volksunie noch van het F.D.F. noch van de P.L.P.-strekking. 
is dat strekking « Piron » of strekking « Van Offelen » ? 

Inderdaad. en ik zou willen hebben dat men mijn tussen-
komst beluistert, wel dat ik ze deze keer volledig in het 
Nederlands zal houden. en ik vraag dat ook aan de heren die 
in de zaal aanwezig zijn en die niet behoren tôt de Gemeente
raad. dat zij niet zouden de bespreking beletten door prix ate 
konversatie. 

Ik heb trouwens vastgesteld dat tijdens de uiteenzetting 
van de heer Anciaux. één van de heren Schepenen een 
opmerking heeft gemaakt aan zijn ambtenaar : ik breng hulde 
aan deze Schepen. 

Dames en Heren. de heer Anciaux heeft door zijn uiteen
zetting bewezen dat wij inderdaad nog geen voldoening heb
ben bekomen in zake gelijkbereehtiging en het gelijk aantal 
benoemingen in de hogere graden van de administratie van 
de Stad Brussel. 

Ik ben akkoord met de heer Anciaux om door te werken 
tôt wij de volledige gelijkheid hebben behaald ; aan de andere 
kant. is uit het antwoord van Mevr. de Schepen De Rie
maecker gebleken welke inspanning door de Stad Brussel 
geleverd werd gedurende de laatste jaren. 

En ik stel met vreugde vast dat er hier in deze Gemeente
raad een nieuwe atmosfeer is. een nieuwe toon een interpel-
latie die in perfekt Nederlands wordt gehouden. een Schepen 
die antwoord in perfekt Nederlands. want niet alleen voor de 
toekomst van Brussel en van het land interesseert mij de 
inhoud. maar ook de vorm. 

Uit het antwoord van Mevr. De Riemaecker is gebleken 
dat er in het licht van de cijfers. zelfs door de heer Anciaux 
voorgebracht. dat een reusachtige inspanning werd gedaan 
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sedert 1968, inderdaad, de heer Anciaux heeft gezegd dat in 
de période van 1963 tôt 1968, 72 Franstaligen werden aan-
geworven of bevorderd in die hogere graad tegen 18 Neder-
landstaligen. Dus volgens deze cijfers was dat de achteruit-
stelling van de Nederlandstaligen, achteruitstelling ongetwij-
feld gebaseerd op de wettelijke onmogelijkheden die Mevr. de 
Schepen De Riemaecker heeft uiteengezet. 

Niettengenstaande de moeilijkheden in de jaren 1963 tôt 
1968 stellen we vast dat we gekomen zijn tôt de verhoudings-
gewijze cijfers. 64-43 in 1972 tegen 99-12 in 1963. dat is 
bijgevolg sedert 1968 een bijzondere inspanning, gedaan door 
het Schepenkollege en ik wens daarvoor hulde te brengen aan 
het Schepenkollege en in het bijzonder, ik steek dat onder 
geen stoelen of banken, ik ben fier te behoren tôt de Kriste-
lijke Volksparti j , ik wens bijzonder hulde te brengen aan de 
leden van mijn partij die van 1968 tôt nu hebben deel uitge-
maakt van het Schepenkollege. 

We gaan aldus vooruit, ik betreur ook dat qua, laten we 
zeggen posten en kwaliteit. dat we er nog niet zijn. maar het 
ene spruit natuurlijk voort uit het andere. zolang men aan 
de basis geen Nederlandstalige ambtenaren heeft kunnen aan-
werven of bevorderen, kan men aan de top geen voldoening 
bereiken, voor wat mij betreft, stel ik vertrouwen in het Sche
penkollege, en omdat ik vertrouwen stel in het Schepenkol
lege kan ik de motie van de heer Anciaux niet stemmen. want 
de motie van de heer Anciaux houdt een opdracht in aan het 
Schepenkollege, houdt een kritiek in aan het Schepenkollege. 
er is een zekere kritiek gewettigd. maar die zou niet moeten 
gericht zijn aan het Schepenkollege. die zou moeten gericht 
zijn aan de verantwoorlijke uitvoerders van de wet op het 
hoger nationaal niveau, waar ook op dat vlak heel wat zou 
te zeggen zijn. maar we moeten het Parlementair débat hier 
niet voeren in deze Gemeenteraad. 

Dus, ik stel voor aan de Raad deze motie te verwerpen. 
hoewel er nochtans akte moet genomen worden. in het open-
baar, van onze wi l , die even vast is als die van de heer 
Anciaux. om tôt de volledige gelijkberechtiging te komen 
hier in Brussel. 

E n dit gezegd zijnde is het évident dat we totaal staan 
tegenover de thesis van de heer Lagasse die meent dat de 
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wet zou moeten gewijzigd worden. De heer Lagasse houdt 
staande dat in Brussel 85 % Franstaligen aanwezig zijn en 
15 % Nederlandstaligen. Die cijfers worden regelmatig door 
het F . D . F . of het Rassemblement Bruxellois of P.L.P.-strek
king « V a n Offelen » gegeven. 

Maar ik ben niet akkoord, wanneer het V . U . B . zou gezegd 
hebben dat er 15 % Vlamingen aanwezig zijn hier in Brus
sel is het nog geen bewijs dat er 85 % Franstaligen aanwezig 
zijn in Brussel, want men houdt nooit geen rekening, in al 
deze statistieken, met de vreemdelingen die in Brussel aan
wezig zijn, en dat is niet alleen zo in Brussel, dat is over heel 
het land, weet toch Dames en Heren, ik heb daarvoor geen 
inlichtingen nodig van de V . U . B . , maar dat we gaan naar 
meer dan 1/10 van de Belgische bevolking die bestaat uit 
vreemdelingen en dat er in de Brusselse Agglomeratie 
200.000 gekende en misschien 50.000 niet gekende vreem
delingen aanwezig zijn, want we kennen wel deze situaties 
die zich hier voordoen. 

Welnu, zelfs indien de 85 % juist zijn, Mijnheer Lagasse, 
moogt U al een hele série ervan aftrekken, ik heb geen juiste 
statistiek daarover maar U moogt misschien 15 of 20 % of 
wat minder ervan aftrekken, maar daarover gaat het nu niet. 

Wat U niet inziet, wat U niet wi l inzien en U hebt het zelf 
gezegd. 

« Il ne s'agit pas d'institution nationale », ce que vous ne 
voulez pas voir et ce que vous ne voyez pas, c'est que B r u 
xelles est une institution nationale et aussi longtemps que 
vous ne l'admettez pas, nous allons vous combattre et comme 
Flamand de Bruxelles, je vais vous combattre parce que B r u 
xelles, la V i l l e de Bruxelles est la capitale du Royaume et 
c'est une institution nationale et tous les jours les dirigeants 
de Bruxelles ont à traiter non seulement avec les gens qui 
habitent Bruxelles mais avec des milliers et des centaines de 
milliers de Belges qui viennent des deux régions de notre pays 
et vous savez qu' i l y en a beaucoup plus qui viennent des 
régions flamandes que des régions wallonnes, c'est une cons
tatation, c'est une question de chiffres parce que là non plus, 
on n'a pas besoin des chiffres de la V . U . B . 

Het is zo dat wij inzien, blijven inzien dat Brussel en de 
Brusselse Agglomeratie de hoofdstad uitmaakt van dit land 
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en dat bijgevolg de leiding van de administratie in handen 
moet zijn, evengoed van Vlaamstaligen en Franstaligen, en 
het is niet alleen een kwestie van interne diensten, het is ook 
een kwestie van waardigheid, het is een kwestie van waardig-
heid dat de Vlamingen in Brussel, de Vlamingen die in Brus
sel wonen, zelfs als ze maar 15 % vertegenwoordigen, zijn 
andere plaatsen waar onze waalse vrienden niet de meerder
heid vertegenwoordigen, waar ze ook maar 15 of 20 of 
25 of 30 % vertegenwoordigen en dat ze toch gelijk berech-
tend worden, het is zo voor de samenstelling van de regering, 
het is zo voor heel de kulturele autonomie wanneer men 
A aanvaardt moet men B aanvaarden en daarom blijf ik op 
de stelling, wij zullen voortijveren voor de gelijke berechtiging 
in de hogere administratie van deze Stad, van de Vlamingen 
en van de Frankofonen en wij geven daartoe ons volledig 
over aan het Schepenkollege. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Peetermans, vous avez la 
parole. 

M . Peetermans. Je vois, Monsieur le Bourgmestre, que 
vous êtes résigné à m'entendre après avoir entendu tous les 
autres orateurs. Je tiens simplement, à faire observer à M . 
Lefère que, si nous acceptions sa façon de voir les choses et 
si nous considérions qu'effectivement les employés, les fonc
tionnaires communaux de la V i l l e de Bruxelles sont au ser
vice de tout le pays, i l en est de même alors de tous les fonc
tionnaires d'un port aussi important que le Port d'Anvers et 
j'imagine que le personnel communal d'Anvers est fréquem
ment, en contact avec des gens qui n'habitent pas à Anvers 
et qui habitent non seulement l'ensemble du pays, mais enco
re l 'étranger. 

Si nous emboî tons le pas à ce genre de raisonnement, i l 
faudrait établir la parité au sein des administrations commu
nales dans l'ensemble des grandes villes du pays et même des 
villes de moyenne importance. C'est pour cela que nous ne 
pouvons pas suivre ce point de vue. 

L 'Adminis t ra t ion communale de Bruxelles est au service 
des habitants de Bruxelles. Les Services de Bruxelles sont à 
la disposition des contribuables bruxellois et ces contribua
bles bruxellois ont démontré à plusieurs reprises et notam-
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ment au cours des dernières élections qu'ils n'approuvaient 
pas le point de vue défendu par M . Lefère et par M . Anc iaux 
disant qu ' i l faut établir une par i té totalement injustifiée. 
L 'événement le démon t re à tout bout de champ. 

C'est m ê m e tellement vrai que vous vous êtes ar rangés 
pour faire supprimer le recensement linguistique qui vous 
dérangeai t p rofondément . (Brouhaha.) 

M . Pi ron . Le c o m m u n i q u é dont le Collège nous a d o n n é 
lecture ne peut pas être satisfaisant et c'est pour cette raison 
qu' i l a semblé utile à M . Lagasse et à mo i -même , au nom de 
nos amis repectifs, de demander au Collège de faire des 
démarches dans un sens dé terminé , à savoir une revision de 
la loi de 1963. 

E n effet, si en apparence l 'exposé du Collège, renvoyant 
la motion de M . Anciaux comme manquant de sens et com
me n'ayant pas de justification, i l faut dire que nous avons 
été frappés par le fait que le Collège se borne à s'adresser 
au Ministre de l ' Intér ieur qui connaî t la situation exacte de 
la V i l l e et auquel i l appartiendrait de soumettre au R o i des 
solutions nouvelles. 

Il est certain que, limiter de cette maniè re et terminer le 
débat ouvert par la motion de M . Anciaux, par une déclara
tion du Collège, lequel se contente de demander des mesures 
réglementaires à M . le Ministre de l ' Intérieur actuel, M . V a n 
Elslande, dont on ne peut pas dire qu ' i l soit réel lement très 
favorable aux intérêts des Bruxellois, c'est une chose totale
ment insuffisante et dont nous ne pouvons nous contenter. 
C'est pour cela que nous proposons nous-mêmes un amende
ment à la motion qui est été posée par M . Anciaux. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Damen en 
Heren, waarde Kollega's, wanneer ik over de pariteit sprak in 
de funkties naargelang de waarde van de betrekking, dan heb 
ik uiteraard niet bedoeld dat er daar voor elke betrekking een 
pariteit moet komen, voor zolang de zaken zijn zoals ze nu 
zijn, heeft het natuurlijk geen zin om een Nederlandstalige 
gemeentesekretaris te hebben en een Franstalige. 
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Ik heb dit niet bedoeld, maar, tussen het extrême doeltrek-
ken voor elke funktie de pariteit op te leggen, en de toestand 
zoals we die nu kennen is een groot verschil, in de meeste 
of in bijna aile hoge funkties van dit reeds hoog kader zijn 
alleen maar Franstaligen die deze funkties en deze betrek
kingen bekleden. 

Ik heb enkel willen aantonen dat de pariteit die beoogd is 
geworden in de wetgeving, dat de bedoeling van de wetgever, 
door deze pariteit vast te leggen, niet is geweest dat het 
totaal van die betrekkingen een pariteit moet zijn, maar dat 
er eveneens een evenwieht moet zijn, een evenwieht moet 
gekomen zijn ook in de funkties, het is toch duidelijk, mijn 
woorden zijn niet verkeerd interpreteerbaar. 

Wanneer U zegt, Mevrouw, dat de Nederlandstalige ambte
naren zeer jong zijn dan ben ik daar blij om, maar dan meen 
ik dat de vakante betrekkingen in tegenstelling dan met het-
geen in uw mededeling staat, dat de vakante betrekkingen wel 
kunnen ingenomen worden door Nederlandstalige ambtena
ren ook al zijn die zo jong, mij lijkt dat geen beletsel, trou-
wens deze bijzondere maatregel, zoals eventueel andere bij
zondere maatregelen zijn reeds in andere omstandigheden ook 
door het Schepenkollege genomen. 

Mijnheer Lefère, daareven wi l ik op zeggen, dat als mijn 
motie misschien zekere kritiek inhoudt, dat hij verkeerd is, 
mijn interpellatie heeft een zekere kritiek ingehouden althans 
voor het voorbije en dan nog moet ge toegeven. dat ik in 
tegenstelling met vele van mijn navolgende sprekers, absoluut 
geen passionele tussenkomst heb gehouden, maar dat mijn 
motie geen kritiek inhoudt voor het Schepenkollege, een 
opdracht ja, maar geen kritiek, maar ik wenste, de wil van 
de Gemeenteraad volledig tôt uiting te laten komen in een 
beslissing zoals ik het in mijn motie heb neergeschreven, de 
wi l van de Gemeenteraad kennen om het Kollege te belasten 
voor bijzondere maatregelen te nemen die er inderdaad nodig 
zijn, anders komen wij niet tôt een toepassing van de wetge
ving. 

Het feit dat de heren Lagasse en Piron een amendement zoals 
zij het noemen op mijn motie hebben ingediend, een amen
dement dat totaal het tegengestelde beoogt dan hetgeen ik 
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met mijn motie beoog, duidt erop dat het belangrijk en nut-
tig en zeer interressant zou zijn als over mijn motie zal wor
den gestemd. 

Mijnheer Lagasse, het is telkens opnieuw dat ik U hier hoor 
spreken in naam van de Brusselaars, U heeft daar hoege-
naamd het recht niet toe om te spreken in naam van al de 
Brusselaars, U kan eventueel spreken in naam van een deel 
van de Brusselaars. maar in naam van Brusselaars heeft U 
zeker en vast niet het recht te spreken, er zijn hier nog 
andere vertegenwoordigers die eveneens kunnen spreken van 
een aantal Brusselaars en wanneer U spreekt over die 
15 % tegen 85 % langs de andere kant, wel dan heeft de 
jongste verkiezing voor de Agglomeratie, dan hebben die het 
tegendeel bewezen, dan hebben die bewezen dat deze cijfers 
totaal verkeerd zijn, uw eigen cijfers behaald en andere par-
tijen bij de jongste Agglomeratieverkiezingen, wanneer je 
optelt de stemmen die uitgebracht zijn op Nederlandstalige 
kandidaten of die nu op afzonderlijke lijsten waren of op de 
gemengde lijsten dan kom je tôt een cijfer van ongeveer 
30 % Nederlandstaligen, dat zijn cijfers die ik niet uit een 
enquête heb, maar die U eveneens uit de resultaten kan 
beoordelen, als U tenminste, heren van het F . D . F . of het Ras
semblement Bruxellois, als U tenminste ermede akkoord gaat 
dat hier zogenaamde Vlaamse kandidaten door de Vlaamse 
kiezers verkozen zijn, en als U daar niet mee akkoord gaat 
dan speelt U een vais spel om deze als vertegenwoordigers 
van de Vlamingen in de Agglomeratieraad te laten. 

Ik spreek alleen over de voorkeur, het is totaal verkeerd 
hetgeen U zegt, daarbij gaat het hier enkel om een aantal 
bedienden en ambtenaren die zeer klein in aantal zijn, over 
122 mensen, het is dus hoegenaamd niet een kwestie dat die 
zodanig nadelig zou zijn voor de Brusselse bevolking, het 
gaat hier om 122 mensen maar die nochtans een zeer grote 
invloed hebben, dat is één, om de bevolking en ten tweede 
gaat het om het princiepe, om het princiepe inderdaad van 
de pariteit en als U aanvaardt dat Brussel een hoofdstads-
funktie heeft, dan moet U weten dat die hoofdstadsfunktie 
niet alleen is voor de inwoners van Brussel, maar deze hoofd
stadsfunktie telt voor de inwoners van gans het land, voor 
de twee gemeenschappen en dan is het een logisch beginsel 
van deze aanvaarding van dit princiepe dat U dan ook bij de 
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administratieve beleidsvorming van deze hoofdstad, dat U 
daar die twee gemeenschappen evenzeer aan het recht laat 
komen in een paritaire verhouding, dat is dan een logisch 
beginsel. 

Wanneer U daar zou aan tornen, dan breekt U met de idée 
van een funktie van hoofdstad te verlenen aan de Stad die U 
hier vertegenwoordigt, en ik geloof niet dat ook uw kiezers 
daarmede akkoord zullen gaan. 

De heer Schepen Brouhon. Mijnheer de Burgemeester, de 
heer Anciaux stelt ons voor, een motie te stemmen om aan 
het Schepenkollege te vragen de nodige maatregelen te nemen 
om de wet van 1963 te eerbiedigen. U hebt het in uw ant
woord onderlijnd, Mijnheer de Burgemeester, dat we wette-
lijk verplicht zijn de wetten toe te passen ; daarom vraag ik 
dat wij zouden beslissen over de motie van de heer Anciaux, 
die overbodig is, niet te stemmen. 

Je considère qu ' i l est inutile de voter sur la motion de 
M . Anciaux qui ne fait que rappeler le Collège à un devoir 
qui est le sien en vertu de la L o i communale, et vous l'avez 
rappelé vous-même dans votre réponse, Monsieur le Bourg
mestre. Je ne pose donc pas la question de la recevabilité, 
je pose tout simplement la question préalable qu' i l n'y a pas 
lieu de voter sur la motion qui nous est présentée. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, le développement 
que la discussion a pris, puisqu'on en était déjà à parler d 'An
vers en attendant d'aller éventuellement plus loin, prouve que 
la question dépasse le cadre communal. 

Comme vient de dire M . l 'Echevin Brouhon, personne ne 
conteste que la V i l l e a appl iqué la lo i , elle doit nécessaire
ment continuer à l'appliquer. Que, bien entendu, on puisse 
considérer, à titre individuel ou politique, que la L o i peut être 
modifiée, cela personne ne contestera que c'est un droit pour 
chaque citoyen, pour chaque membre de ce Conseil com
munal. 

Mais enfin, i l y a parmi celui-ci assez de parlementaires 
pour que le problème soit mis en mouvement par eux au 
niveau où ils siègent, sans que pour cela la V i l l e de Bruxel
les prenne position au sein de son Conseil communal. 
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L e Collège estime donc, une fois de plus, ne pas devoir 
déroger à sa position traditionnelle, qui consiste à ne pas se 
substituer à la compétence de l 'Autori té supérieure. E t je 
pense que, bien entendu, le Ministre sera mis au courant des 
débats publics de notre Conseil et i l tiendra d'autant mieux 
compte des suggestions qui lui ont été exprimées, que si l 'on 
votait une motion qu' i l pourrait considérer, comme le Collège 
le fait d'ailleurs, comme n 'é tant pas du ressort du pouvoir 
communal. 

Je retiens donc la suggestion faite par M . FEchevin Brou
hon qui est conforme aux sentiments du Collège, nous posons 
la question préalable au sujet des motions et l'amendement 
qui en résulte. Pas sur la question préalable , c'est une forme 
de recevabilité bien entendu, c'est une question de procédure . 
Vous connaissez cela aussi bien que nous : i l y a une ques
tion préalable qui est de forme, non pas de recevabilité. 

Je suppose que vous savez aussi bien que nous que c'est en 
fait une question de mots et qu ' i l est évident que la question 
préalable est en quelque sorte une question de recevabilité, 
de recevabilité dans le fait. On pose la question préalable cela 
veut dire... 

E h bien, n'en parlons plus, c'est encore plus simple, je suis 
bien d'accord avec vous. Nous allons donner la parole à 
M . Anciaux qui est à l'origine de ce problème. E t puis nous 
passerons au vote sur la question préalable qui n'est pas une 
question de recevabilité. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Voorzitter, ik wens enkel 
tussen te komen over deze voorafgaandelijke kwestie. De 
voorafgaandelijke kwestie wordt gesteld met het argument dat 
de motie overbodig zal zijn, omdat inderdaad het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen er normaal toe gehouden is de 
wetgeving toe te passen, welnu dat is juist. 

Maar ten eerste, wens ik op te merken dat wij hier al 
moties hebben gestemd, er discussies hebben over gehad en 
moties gestemd over kwesties die zelfs niet tôt de bevoegd-
heid van de Gemeenteraad behoren, maar volledig tôt de 
bevoegdheid van het Parlement. 

Ten tweede, houdt mijn motie in, het Schepenkollege te 
belasten, bijzondere maatregelen te treffen om de wetgeving 
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toe te passen, akkoord maar zoals het trouwens blijkt uit het 
antwoord en de mededeling van het Schepenkollege is, wan
neer ailes normaal verder verloopt, het niet mogelijk tôt de 
volledige toepassing van de wetgeving te komen op 1 sep-
tember" 1963. 

Daaruit vloeit voort dat er bijzondere maatregelen moeten 
getroffen worden en mijn motie houdt in dat de Gemeente
raad beslist om de wet toe te passen, dat er bijzondere maat
regelen moeten getroffen worden, dat is dus geen overbodige 
kwestie en ik vraag dan ook aan het Schepenkollege om bij 
eventuele stemming over de voorafgaandelijke kwestie, het 
handhaven van deze motie, te beslissen. 

M . Lagasse. Puisque vous mettez au vote cette question 
préalable , je voudrais justifier la position de mon groupe. Il 
est apparu en effet, après avoir entendu les explications de 
M . l 'Echevin Brouhon, d'une part, et les vôtres ensuite, Mon
sieur le Président , qui étaient situées sur un plan différent, 
que le Collège ne cherche qu'une seule chose, et c'est éviter 
de prendre ses responsabil i tés. 

L'interpellation de M . Anciaux avait au moins ce mérite, 
comme je l'ai souligné tout à l'heure, de permettre à chacun 
de constater l ' impossibilité d'appliquer la législation litigieuse. 
E h bien, maintenant vous refusez que le Conseil se prononce 
et cela afin d'éviter de montrer qu ' i l y a des dissensions au 
sein de la majorité et au sein même du Collège. C'est pour
quoi nous nous abstiendrons. 

M . le Bourgmestre. L ' o n peut très bien concevoir qu'il y 
ait un échange de vues au sein du Conseil communal sur cer
taines questions sans pour cela devoir nécessairement aboutir 
à des motions, au vote de motions qui sont des motions de 
critique, de censure à l 'égard de problèmes qui échappent à la 
compétence communale. Vous comprenez cela tout aussi bien 
que moi, mais enfin vous ne tenez pas à ce que l'on en tienne 
compte. 

M m e Ave l la . Monsieur le Bourgmestre, je ne comprends 
pas pourquoi cette question a été mise à l'ordre du jour. C'est 
quelque chose qui ne nous concerne pas. 
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I l y a une heure que Ton parle de cette affaire-là, si c 'était 
nous, vous nous écririez un petit mot en nous disant : « Ret i 
rez votre question, cela ne concerne pas le Conseil com
munal ». 

M . le Bourgmestre. Il y a des moments où je n 'ai aucun 
espoir possible, par conséquent ma lettre ou le petit mot... 

D'autre part, si on refusait la mise à l'ordre du jour — je 
me demande sur quelle base légale on le pourrait — i l ne 
s'agirait plus de question préa lable , mais de censure préa la 
ble ; je crois donc que le Conseil communal ne peut pas 
empêcher de mettre à l'ordre du jour certaines questions, 
même si le Collège estime que cela dépasse l a compétence du 
Conseil. Mais la question change alors d'aspect, i l s'agit de 
faire voter une motion à ce Conseil communal pour cri t i 
quer les actes passés, présents ou, par anticipation, futurs 
de l 'Autori té supér ieure . 

Par conséquent , mes chers Collègues, nous allons passer au 
vote puisque d'ailleurs on est en droit de réc lamer la fin de 
cette discussion, mais nous n'allons pas perdre de temps à 
voter sur cette demande, je vous pose donc la question sui
vante, c'est cela la question préalable : « Y - a - t - i l l ieu de voter 
une motion ? » ; par conséquent , s'il n'y a pas de lieu de voter 
on répond « non » et si l 'on estime qu ' i l y a lieu de voter on 
répond « oui ». 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de voorafgaandelijke vraag betreffende de motie van de heer 
Anciaux. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur la ques
tion préalable concernant la motion de M . Anciaux. 

37 leden nemen deel aan de stemming ; 
37 membres prennent part au vote ; 

2 leden antwoorden ja ; 
2 membres réponden t oui ; 
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20 leden antwoorden neen ; 
20 membres répondent non ; 

15 leden onthouden zich. 
15 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg wordt de voorafgaandelijke vraag verworpen. 
— E n conséquence, la question préalable est repoussée. 

Hebben voor gestemd : 

Ont voté pour : de heren-MM. Anciaux en-et De Ridder. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heer - M . V a n Cutsem, Mevr. - M " " 

Servaes, de heer-M. Scholer, M e v r . - M " 1 0 Hano, de heer-M. 
Lefère, Mej . - M 1 1 1 ' V a n Baerlem, de heren - M M . Niels, Van 
Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
M e v r . - M " l e De Riemaecker, de heer-M. De Saulnier, Mevr.-
M m e V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr . -M"" ' Avella, 
de heren-MM. Morelle, Pellegrin en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Musin, Klein, Lagasse, 

Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M m o Lambot, de heren-
M M . Artiges, Peetermans, Lombaerts, M e v r . - M n H > Dejaegher, 
de heren-MM. Latour, Maquet, Piron en-et Brynaert. 

* * 
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15 

Le règlement des institutions scolaires, 
parascolaires et postscolaires de la Ville de Bruxelles 

est entré en vigueur au début de l'année 1972. 
Le personnel a-t-il été mis en possession de ce règlement ? 

Les syndicats, les associations professionnelles 
et les associations de parents 

en ont-ils reçu un ou plusieurs exemplaires ? 
Les personnes et les groupes intéressés 

ont-ils été avertis qu'il s'agit d'un travail provisoire, 
à revoir et à mettre au point dans les deux ans ? 

Ont-ils été invités à émettre des critiques et des suggestions ? 
Par quel truchement peuvent-ils les faire parvenir 

à l'Administration ? 
Bref, a-t-on prévu, pour établir et pour amender ce document, 

la participation aussi large que possible 
de tous ceux qu'il concerne ? 

Question de M. Peetermans. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Peetermans, vous pouvez 
poser votre question. 

M . Peetermans. Dans l 'ordre du jour, je crois que ma ques
tion a été largement explici tée. J 'a i suivi les directives qui 
ont été données par le Prés iden t de cette assemblée : 

L e règ lement des institutions scolaires, parascolaires et 
postscolaires de la V i l l e de Bruxelles est en t ré en vigueur au 
débu t de l ' année 1972. 

L e personnel a-t-il é té mis en possession de ce règ lement ? 
Je parle du personnel enseignant et de tout le personnel in té
ressé par ce règlement . 

Les syndicats, les associations professionnelles et les asso
ciations de parents en ont-ils reçu un ou plusieurs exemplai
res ? Les personnes et les groupes intéressés ont-ils été avertis 
qu ' i l s'agit d'un travail provisoire, à revoir et à mettre au 
point dans les deux ans ? Ont-ils été invités à émet t re des 
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crit iques et des suggestions ? Par quel truchement peuvent-ils 
les faire parveni r à l ' A d m i n i s t r a t i o n ? Bref , a-t-on p révu , 
pour é t a b l i r et pour amender ce document , la participation 
aussi large que possible de tous ceux q u ' i l concerne ? 

Si j ' a i p o s é cette longue question, c'est bien entendu que de 
d i f fé ren ts c ô t é s , des membres du personnel enseignant notam
ment, m'ont fait part de leur é t o n n e m e n t à l ' éga rd de la pro
c é d u r e suivie jusqu ' i c i . Cer ta ins se plaignent de ne pas avoir 
eu l 'occas ion de l i re ce document qu i comporte cent pages 
d a c t y l o g r a p h i é e s et ils m'ont fait part é g a l e m e n t — ceux qui 
avaient eu l ' occas ion de le l i re — de certaines remarques. 

Je leur ai fait observer qu 'on nous avait d o n n é l'assurance 
q u ' i l s'agissait d 'un document provisoi re , a p p l i q u é à l'essai, 
et qu 'on t iendrait compte des remarques éven tue l l e s qui par
viendraient à l ' A d m i n i s t r a t i o n . M a i s ils semblaient assez hés i 
tants sur la marche à suivre pour faire part de leurs observa
tions et pour d i f fé ren tes raisons ils ont e s t i m é , sans doute, 
q u ' u n membre du C o n s e i l c o m m u n a l pourrai t leur servir de 
porte-parole et c'est ce que je fais pour l ' instant. 

Je ne vais pas, bien entendu, entamer la cri t ique sys t éma
tique de ce rapport . Je dois d 'ai l leurs rendre hommage à 
ceux qui l 'ont r é d i g é parce que leur t â c h e é ta i t t r ès difficile 
( i l s'agissait de refondre en u n seul texte dix-sept r è g l e m e n t s 
d i f fé ren t s q u i existaient au p r é a l a b l e ) , mais n é a n m o i n s i l est 
cer ta in que le texte qui nous est soumis aurait besoin d 'ê t re 
s é r i e u s e m e n t a m e n d é à l a l u m i è r e de l ' e x p é r i e n c e et en tenant 
compte de l 'avis de gens que la pratique a rendus plus com
p é t e n t s en l a m a t i è r e . V o i l à tout ce que je souhaitais dire, je 
ne vais pas prolonger cette intervention. 

M . l ' E c h e v i n V a n Ha l t e ren . E h b ien . M o n s i e u r Peeter
mans, l a r é p o n s e est t r ès claire : le r è g l e m e n t des institutions 
scolaires a é té remis à chaque éco le en trois exemplaires des
t inés , l ' un au chef d ' é c o l e , l 'autre au s e c r é t a r i a t de l 'école et 
le t r o i s i è m e au personnel de l ' éco le . L e s chefs d ' é co l e ont été 
inv i tés à consigner, afin de les communique r à l a Di rec t ion 
de l ' Ins t ruct ion publ ique à une date qu i doit ê t r e fixée, l 'en
semble des remarques qu i r é s u l t e r a i e n t de l ' appl ica t ion dudit 
r è g l e m e n t . 
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Les syndicats ont également reçu un exemplaire du règle
ment, et à chaque occasion, verbalement ou par écrit, i l a été 
précisé aux Conseillers communaux, aux chefs d'école et à 
toute personne intéressée, que ce document, dont la revision 
s'effectuera dans un délai relativement court, évalué à deux 
ans, aurait à présent à subir l'épreuve de l'application pra
tique. 

Une douzaine de spécialistes de l'enseignement, inspectri
ces, inspecteurs et chefs d'institutions, choisis pour leur com
pétence et représentant tous les niveaux d'enseignement, ont 
été associés à l'élaboration de ce document, et seront saisis 
par l'Instruction publique de toutes les suggestions qui nous 
parviendront. 

En ce qui concerne les associations de parents, nous som
mes tout à fait d'accord, bien entendu, pour les mettre au 
courant et pour recevoir leurs suggestions, mais nous n'avons 
pas pu distribuer systématiquement les règlements, parce que 
nous ne connaissons pas tous ces groupements de parents, du 
reste, personnellement, je crois que le plus efficace, c'est que 
les parents soient touchés directement par les chefs d'école 
et que les chefs d'école centralisent toutes les observations qui 
peuvent être faites, soit par leur personnel, soit les parents, 
et les transmettent à la Direction de l'Instruction publique. 

M . Peetermans. En ce qui concerne les parents, je crois 
que l'ensemble de ces textes ne peut pas intéresser les 
parents d'une égale façon et de toute façon je n'imagine pas 
très bien les parents prenant connaissance d'un texte aussi 
long, mais ce qui les intéresse particulièrement, c'est ce qui 
concerne leur attitude à l'égard de leurs enfants et certains 
chapitres consacrés aux peines disciplinaires en usage dans 
nos écoles. Voilà les chapitres qui pourraient intéresser les 
parents. 

Je crois qu'il faudrait dans ce sens-là essayer d'établir des 
contacts avec des associations de parents, dont certaines sont 
tout de même assez connues, je pense notamment à celle du 
Lycée Carter et de l'Athénée Adolphe Max (l 'A.P.A.-
M.E.C.), des associations très valables, et pourraient certai
nement se prononcer sur certains aspects du règlement. On 
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pourrait également déplorer me semble-t-il que ces textes sont 
inégalement fouillés : dans certains domaines ils vont jusqu'à 
la minutie et dans d'autres i l y a des lacunes évidentes.. . 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Ne croyez-vous pas qu' i l vaut 
mieux attendre avant de juger ces textes, et d'en discuter afin 
que nous soyons effectivement en possession d'observations ? 

Nous avons dit, dès le début , qu ' i l y avait dans ces textes 
des difficultés, des paragraphes qui pourraient être modifiés. 
C'est la raison pour laquelle je vous ai déclaré que dans un 
terme qui a été fixé approximativement à deux ans, nous 
reviendrons devant le Conseil communal, nous discuterons 
lorsque nous aurons les observations de gens compétents 
parce qu'ils travaillent cette mat ière quotidiennement. 

D'autre part, je suis en t iè rement d'accord avec vous, qu'i l 
n 'é ta i t pas opportun que les parents aient systématiquement 
connaissance de la totali té du règlement , c'est bien la raison 
pour laquelle nous avons pensé que c'est par le truchement 
du directeur de l 'é tabl issement, par les contacts que celui-ci 
peut avoir avec les parents, que ces questions doivent être 
abordées et que les suggestions doivent nous parvenir. 

Je crois donc que nous sommes ent ièrement d'accord sur 
cette affaire. 

M . Peetermans. Je n'ai plus qu ' à vous remercier pour les 
éclaircissements que vous avez bien volontiers donnés et je 
n'ai qu ' à me réjouir également de la certitude que je pourrai 
communiquer à mes collègues que leurs observations seront 
prises en cons idéra t ion et surtout qu'ils pourront les faire en 
toute l iberté et sans la moindre restriction. 

** 

— De heer Burgemeester verlaat de vergaderzaal. Hij wordt 
als Voorzitter tijdelijk vervangen door de heer Schepen 
Van Halteren. 

— M. le Bourgmestre quitte la salle des délibérations. M. 
l'Echevin Van Halteren assume momentanément la pré
sidence. 

* 
* * 
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16 

Quelles sont les décisions ou les intentions du Collège 
pour ce qui concerne les problèmes des expropriés 

du Quartier Nord ? 

Question de M. Dereppe. 

M . PEchev in -P rés iden t . Pour le point 16, je donne la 
parole à M . Dereppe. 

M . Dereppe. Mesdames, Messieurs, lors de l a séance du 
24 janvier 1972, mon col lègue M . Foucart et m o i - m ê m e som
mes déjà intervenus pour demander au Col lège quel étai t le 
sort réservé aux expulsés du Quartier N o r d . J'avais à cette 
occasion expressémen t d e m a n d é que toute mesure de déguer -
pissement soit suspendue tant que le complexe de logements 
« Harmonie » ne serait pas à m ê m e de recueillir les popula
tions déplacées . 

I l m'a été r é p o n d u que l a V i l l e de Bruxelles étai t prison
nière d 'un plan d ' a m é n a g e m e n t pour lequel elle n 'é ta i t pas 
seule conce rnée et je cite que la puissance publique est sou
mise à de telles rég lementa t ions que ses meilleures volontés 
arrivent à se manifester toujours avec retard. Depuis lors, 
une délégat ion de ces infor tunés et expropr iés a été r eçue par 
M . l 'Echevin des Propr ié tés communales, elle a obtenu à 
moit ié satisfaction, les candidats de « l 'Harmonie » ont reçu 
un n u m é r o d'ordre sur la liste d'attente. 

Dites-moi, Monsieur l 'Echevin , si je me trompe, ce n u m é r o 
ne dé t e rmine en aucune façon l 'attribution d'un appartement 
d'une man iè re précise , ni le prix de location, ni les charges 
y afférentes. A u cours de la semaine qui vient de s 'écouler , 
j ' a i eu la curiosi té d'aller sur place, de questionner les per
sonnes concernées , j 'avoue que ce qu'elles m'ont racon té m 'a 
p ro fondémen t ému, c'est à peine croyable. 

T e l ce jeune marocain qui m'a dit : « Je suis locataire d'un 
appartement en excellent état , mais le p ropr ié ta i re a vendu 
sa maison à la V i l l e de Bruxelles et celle-ci a décré té que 
cette maison est insalubre, j ' a i donc reçu un avis disant que 
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je dois m e n aller dans les cinq semaines, je suis d'ailleurs 
convoqué par la police afin de signer mon consentement à 
ce dépar t ». 

Tel ce pensionné récent d'un organisme parastatal qui 
m'explique : « Je suis inscrit depuis plusieurs années pour 
l'obtention d'un appartement au Foyer Laekenois. A l'heure 
actuelle, je suis candidat pour « l 'Harmonie ». mais mon droit 
à ce logement social est condi t ionné par mes revenus de 
1970. qui dépassaient à cette époque le plafond prévu par 
l 'arrêté du 14 décembre 1960. Actuellement, avec ma pen
sion, je n'atteins, bien entendu, plus ce plafond, mais i l n'en 
demeure pas moins vrai qu'avec la réglementat ion en vigueur, 
je risque fort de ne pas obtenir ce logement, qui me serait 
cependant indispensable ». 

J'ai quest ionné bien d'autres personnes et leurs réponses 
identiques sembleraient confirmer : 

1) qu'il n'est pas tenu compte d'aucun cas particulier; 

2) que les locataires seraient en butte de certaines formes 
d'intimidation. 

Quand je parle d'intimidation, je m'explique, vous imagi
nez sans peine le trouble de ces personnes généralement de 
condition très modeste, de ces malheureux étrangers quand 
ils ont à se rendre dans un commissariat de police. I l existe, 
me semble-t-il, suffisamment d'organismes à caractère social 
qui pouvaient sans les inconvénients que je cite, se charger 
de faire part aux expulsés, avec ménagement et compréhen
sion, des décisions de la Vi l l e ; 

3) que les pouvoirs publics ne semblent guère préoccupés 
du sort des gens que leurs plans dérangent considérablement ; 
bref, priorité absolue à l'Etat, un Etat qui n'est, par ailleurs, 
guère attentif à une population dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'elle n'est pas favorisée sous aucun rapport. 

Pour conclure, je voudrais demander au Collège : 
1 ) dans quel délai i l sera à même de préciser aux candidats 

à logement leur chance réelle d'obtenir un appartement ? 
2) le prix et les charges de celui-ci ? 
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Il serait inconcevable que Ton continue à naviguer dans 
le brouillard. Si je peux admettre que les engagements pris 
par la Ville vis-à-vis de l'Etat doivent être respectés, que les 
« timing » et les délais ne peuvent être remis en question, il 
me semble toutefois que les conséquences en étaient prévi
sibles. 

Qu'il était donc élémentaire de prendre des dispositions dès 
le moment où l'on prenait des engagements. Que de dispo
sitions auraient dû éviter aux uns le désarroi et aux autres 
les désordres ! Que rien de tout cela ne paraît avoir été fait 
et que je suis bien obligé de m'adresser à ceux qui peuvent 
encore faire quelque chose, c'est-à-dire à vous, Monsieur le 
Bourgmestre, à vous, Messieurs les Echevins. 

* 

— De heer Burgemeester komt opnieuw de zitting binnen en 
neemt het voorzitter schap waar. 

— M. le Bourgmestre rentre en séance et reprend la prési
dence. 

* 
** 

M . l'Echevin Pierson. Je vais répondre d'une manière 
incomplète à M . Dereppe, pour les raisons que je vais lui 
expliquer. 

En effet, le Collège a l'intention de ressaisir le Conseil 
communal de l'ensemble du problème dans une quinzaine 
de jours. 

Et voici les raisons de cette mise en continuation : c'est 
qu'une délégation qui avait essayé de me toucher mais qui 
m'avait prévenu tardivement et qui a été reçue par mon 
secrétaire, a demandé que l'on fasse connaître deux rensei
gnements, à savoir : 

Le numéro d'ordre d'inscription de la demande, de manière 
à ce que les intéressés puissent apprécier la réalité de la prio
rité qui leur est reconnue. Le nécessaire a été fait, comme 
vous l'avez dit vous-même. 
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Chacun des candidats a donc reçu une lettre précisant le 
numéro d'inscription sur la liste des quatre catégories de loge
ments qui existent, à savoir : les flats, l'appartement à une 
chambre, à deux chambres ou à trois chambres. U y a donc 
quatre listes dressées: des listes F, A l , A 2. A 3 et cha
cun a reçu le numéro d'ordre qu'il occupe sur ces listes d'at
tente. 

Vous avez donc ma réponse définitive sur ce point et 
satisfaction a été donnée aux intéressés pour vérifier l'état des 
chances, qu'ils ont d'obtenir satisfaction. 

A u cours de cette même démarche, les intéressés ont 
demandé que l'on essaie de leur donner le plus rapidement 
possible des précisions quant au loyer qui serait mis en 
application, quant aux charges accessoires qui seraient récla
mées. Vous devez comprendre que le nécessaire n'avait pas 
pu être fait avant. L'immeuble n'est pas terminé. Il est adjugé. 
Il y a des travaux supplémentaires. Il y a l'application des 
formules d'indexation de travaux, le fameux paramètre de 
l'adjudication. Il "y a des estimations à faire pour certains 
travaux de finissage. 

Il est donc extrêmement délicat de déterminer, à l'avance, 
un loyer lorsque l'on ne peut pas encore arrêter définitive
ment le montant du coût de l'entreprise. Tout ce que je peux 
vous dire, c'est que la Ville consentira certainement un 
sacrifice extrêmement important en ne faisant pas entrer en 
ligne de compte par exemple le coût d'achat du terrain, mais 
en se bornant à ne calculer comme incidence du terrain que 
les chiffres forfaitaires admis pour les logements sociaux par 
la Société nationale du Logement, ce qui constituera un pas
sage de quelques millions par perte et profit pour la Ville. 

Dès le 23 mars, j'ai demandé à mes services s'ils étaient à 
même, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, d'éta
blir un budget d'exploitation de l'immeuble « l'Harmonie ». 
Ce rapport qui comporte sept pages avec de nombreux chif
fres a été établi le 7 avril. Il permet de présumer les loyers et 
les charges qui devront être demandés pour ces diverses caté
gories de logements. Et je vous demande d'admettre qu'il 
m'est impossible d'en saisir le Conseil communal avant que 
j'en ai fait rapport au Collège. 
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I l y a une question d 'appréc ia t ion , de sacrifice, que la V i l l e 
peut faire, calculer le pourcentage de rentabil i té des capitaux 
investis, capitaux investis qui, pour la construction, s 'élèvent 
à 107 millions, sans comprendre le terrain. 

Je vais donc, cette semaine, saisir le Collège du budget 
que mes services ont é laboré . Demander au Collège de pro
poser le chiffre pour lequel les terrains qui ont coûté des 
sommes assez élevées, sera r amené dans le calcul de la ren
tabilité, et de voir en fonction des chiffres si les propositions 
faites par mes services sont acceptables. 

Je crois que le Collège peut se prononcer sur ce point cette 
semaine ou tout au début de la semaine prochaine et dès que 
le Collège se sera p rononcé , je reviendrai devant le Conseil 
communal pour proposer le b a r è m e des locations et des char
ges de cet immeuble. Les intéressés sauront ainsi à quoi s'en 
tenir. 

I l était impossible de le faire plus tôt, on ne peut pas éva
luer avec suffisamment de précisions le loyer à demander d'un 
immeuble quand cet immeuble n'est pas suffisamment loin 
dans l 'état d ' achèvement de la construction. I l faut tenir 
compte des inconnues, des imprévus qui peuvent se produire. 

Je crois qu ' à l'heure actuelle, la construction est suffisam
ment avancée pour que les prévisions qui sont faites pour les 
postes non encore définit ivement établis permettront au C o l 
lège de proposer un ba rème au Conseil communal dans une 
quinzaine de jours. 

M o n collègue, M . l 'Echevin De Rons, qui est Prés ident du 
Foyer Laekenois, en profitera pour faire un exposé des pos
sibilités que le Foyer Laekenois réserve aux habitants de ce 
quartier et comme nous devrons tout de m ê m e revenir dans 
une quinzaine de jours pour compléter ma réponse , nous en 
profiterons pour vous donner tous les renseignements que 
nous possédons en ce qui concerne les statistiques de gens 
qui étaient fixés dans le quartier au moment où a été publié 
l 'arrêté royal approuvant le plan particulier d ' aménagement , 
les phases prévisibles des évacuat ions nécessaires, compte 
tenu des engagements pris à l 'égard de ceux qui ont acquis ou 
loué les terrains dans ce nouveau quartier, et je vous propose 
donc, après vous avoir donné ces deux réponses incomplètes, 
de mettre l'affaire en continuation à quinzaine. 


