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ner aux indigeants, que les médecins peuvent être considé
rés comme des fonctionnaires. 

Par conséquent, la loi De Sagher n'est pas applicable aux 
médecins. C'est évidemment une thèse juridique qui peut être 
contestée. 

Certains estiment que cette loi est applicable aux médecins 
mais, en tout cas, mon groupe défend l'idée que la loi dite 
« De Sagher » de juillet 1973 n'est pas applicable aux méde
cins en ce qui concerne le problème de la parité linguistique. 

Cela explique évidemment la raison fondamentale pour 
laquelle le groupe F . D . F . et le groupe libéral de la Commis
sion d'Assistance publique n'ont pu accepter les propositions 
qu'a faites le Président de la Commission d'Assistance publi
que et je crois qu' i l est de mon devoir de vous dire pourquoi. 

E n vertu de la convention qui a été passée entre la Com
mission d'Assistance publique de Bruxelles, l ' U . L . B . et la 
V . U . B . , i l a été prévu qu'une répartition de 30 % de man
dats de médecin pour les néerlandophones et de 70 % de 
mandats de médecin pour les francophones serait réalisée 
d'ici 1976 dans tous les postes de médecin au sein du cadre 
médical de la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles. 

30 % - 70 % : et cet accord devait être réalisé progressi
vement pour arriver à cette proportion de 30 - 70 en 1976, 
étant entendu que jamais le cadre des médecins francophones 
ne serait inférieur à 420. 

Cela donne le calcul suivant : 420 médecins francophones 
+ 139 médecins néerlandophones, soit au total, en 1976, 
559 médecins au cadre de la Commission d'Assistance publi
que de Bruxelles. 

M . V a n Dosselaere, avec la collaboration ou la com
plicité — je ne sais pas comment i l faut le dire — des deux 
facultés de médecine de l ' U . L . B . et de la V . U . B . a pris sur 
lui de proposer l 'accélération de cette programmation, c'est-à-
dire arriver à ce que la proportion 30 % - 70 % soit réali
sée, non pas en 1976 mais dès 1973, ce qui fait que les chif
fres, dès lors, sont les suivants : 328 médecins francophones, 
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ceci contredit les chiffres cités par M . Anciaux) , 61 médec ins 
néerlandophones que l 'on recrute et pour lesquels un appel a 
été lancé au début du mois de juillet et que la Commiss ion 
d'Assistance publique sera incessamment appelée à nommer, 
et enfin 76 médecins francophones hors cadre pour compen
ser la nomination des médecins née r l andophones , donc soit 
au total : 328 + 72 + 61 + 76, ce qui fait 537 médec ins 
dans les cadres de la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles pour 1973. 

Je voudrais attirer votre attention en ce qui concerne les 
chiffres, c'est qu ' i l y a parfois des distorsions de 2 à 3 uni tés , 
étant donné qu'il est excessivement difficile de clicher, en ce 
qui concerne les médecins , une situation exacte ; tout le mon
de sait qu ' i l y a des congés scientifiques, des maladies, toute 
une série de facteurs qui font que, lorsque je dis que c'est 
328, c'est peut-être 326 ou 330, mais enfin i l y a une marge 
de 5 unités maximum et, dans l'ensemble, la proportion des 
chiffres est exacte. 

Dès lors, la conclusion de ces chiffres c'est qu'avec le régi
me imaginé par M . V a n Dosselaere, i l y aura au sein des 
cadres de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles 
404 médecins francophones au lieu de 420 tel qu ' i l avait été 
prévu dans l'accord primitif entre la Commission d'Assistan
ce publique, la V . U . B . et l ' U . L . B . , c 'est-à-dire — et ceci est 
important — qu'alors qu'il n'y a que 15 % de malades néer
landophones, nous avons accepté qu ' i l y ait deux fois plus 
de médecins et nous avons accepté une programmation jus
qu'en 1976 — et on a accepté cela en 1970 — parce que 
nous estimions que c'est la quali té de l a médecine qui devait 
primer et qu'on était assuré que d'ici 1976 la V . U . B . pour
rait fournir des médecins de haute qual i té et que, par consé
quent, en accordant deux fois plus de médecins que le nom
bre de malades néer landophones , on était généreux mais on 
veillait d'abord et avant tout à la quali té de la médecine . 

E n accélérant cette p rocédure , on arrive évidemment à nier 
la qualité de la médecine puisqu'on sera obligé de nommer 
des médecins néer landophones sortis de la V . U . B . , qui 
n'auront pas eu suffisamment d 'expérience que pour occuper 
les postes vacants, puisque vous savez que ce n'est que depuis 
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1967 que la V . U . B . délivre des diplômes de docteur en 
médecine. 

Alors , les objections que nous avons faites tiennent à une 
série de faits. D'abord, nous n'admettons pas que les méde
cins francophones soient mis hors cadre, c'est-à-dire les 
76 médecins francophones, car même si cette situation, hors 
cadre, équivaut à leur donner soi-disant les mêmes droits que 
les médecins qui sont dans le cadre, nous savons très bien 
que la situation hors cadre est une situation temporaire et 
qu'un jour ou l'autre on parviendra bien à oublier le statut 
qui a été promis et que, finalement, ces médecins seront pure
ment et simplement éliminés des cadres des hôpitaux de 
Bruxelles. 

E n outre, nous estimons que dicuter ou proposer des solu
tions au Ministre de la Santé publique uniquement pour la 
Commission d'Assistance publique de Bruxelles est une vue 
un peu courte des choses. 

Nous avons à Bruxelles une série de Commissions d'Assis
tance publique hospitalières. I l y a cinq autres Commissions 
d'Assistance publique qui ont des hôpitaux, sans même parler 
des quelque 57 % de lits gérés par le réseau privé de Caritas 
Catholica et, pas conséquent , nous estimons qu'une négocia
tion concernant l'avenir des hôpi taux de Bruxelles ne doit 
pas être limitée au point de savoir si on va nommer quelques 
médecins néer landophones ou quelques médecins francopho
nes de plus. 

El le doit être globale, elle doit comprendre : 
1° L'approbation des cadres des deux nouveaux hôpitaux 

universitaires d'Anderlecht et de Jette, qui sont en construc
tion, ce qui n'est pas fait dans les propositions de M . Van 
Dosselaere. 

2° El le doit comprendre également le déblocage des cré
dits pour une série de bât iments et de services qui, depuis des 
années, attendent de pouvoir se moderniser, non seulement 
au sein de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles, 
mais également dans d'autres Commissions d'Assistance 
publique. 

3° Enfin, et surtout, cette négociation doit être une négo-
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dation globale avec tous les partis politiques et non pas une 
négociation qui se passe pratiquement en-dessous de la table, 
entre deux facultés de médecine et quelques présidents de la 
Commission d'Assistance publique qui, malheureusement, 
n'ont pas la force politique que pourraient avoir des repré
sentants des partis politiques bruxellois. 

Pourquoi avons-nous proposé une telle négociation pol i 
tique ? 

Parce que nous avons encore à l'esprit ce qui vient de se 
faire pour la S.D.R. ; pour ce qui concerne la Société de 
Développement Régional pour Bruxelles, toutes les forces 
politiques bruxelloises ont su se mettre autour d'une table, 
sauf — et je le déplore — la Volksunie. 

E h bien ! je crois qu'en ce qui concerne le problème des 
hôpitaux, là aussi i l faudra un jour se mettre autour d'une 
table entre tous ceux qui, de près ou de loin, s ' intéressent à 
ce problème, à Bruxelles, pour « dépassionnaliser » cette 
question. 

Et alors, j 'en arrive bien sûr à deux remarques qui ont été 
faites par M . Anciaux et que, bien entendu, je ne puis lais
ser passer. 

L a première remarque concerne la langue des dossiers 
médicaux. 

Monsieur Anciaux, nous ne pouvons admettre qu'un méde
cin n'ait pas la liberté de rédiger le dossier médical dans la 
langue de son choix et les médecins de la Commission d 'As
sistance publique de Bruxelles étant dans leur majorité fran
cophones, ils ont parfaitement le droit de rédiger ces dos
siers en français, tout comme les médecins néer landophones . 
s'ils le souhaitent, ont le droit de les rédiger en néerlandais. 

Alors, j'aborde la dernière remarque de M . Anciaux en 
ce qui concerne l'exclusivité qui a été donnée aux médecins 
de rU .L .B . et de la V . U . B . 

Mes chers collègues, nous sommes des partisans acharnés 
du pluralisme. Ce sont les libéraux qui, les premiers, ont fait 
des propositions concrètes concernant le pacte culturel. 
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Encore lors de la séance dernière , mon groupe — ainsi 
que le groupe F . D . F . qui est aussi un partisan acharné de ce 
genre de solution — a fait des propositions concernant le 
pluralisme et, finalement, au Parlement, au mois de juin tous 
les partis politiques étaient d'accord sur ce principe. 

Donc, les l ibéraux qui estiment que ce problème est fon
damental dans notre pays pour essayer de déclicher les situa
tions figées sont tout à fait d'accord pour qu' i l y ait une solu
tion pluraliste, seulement cette solution pluraliste doit se 
faire dans un cadre global, c 'est-à-dire qu ' i l faut, comme on 
Ta fait pour le Pacte Scolaire et pour le Pacte Culturel, qu'il 
y ait un pacte hospitalier au niveau national. 

Mais , bien entendu, aussi longtemps que 57 % des lits 
hospitaliers à Bruxelles seront soignés par des médecins qui 
sortent presque exclusivement de l 'Université de Louvain et 
de la Katholieke Universiteit van Leuven, tant qu'i l y a 
encore, en province principalement, des dizaines et des cen
taines de cliniques qui sont exclusivement sous l'obédience 
de l 'Universi té Catholique de Louvain et de la Katholieke 
Universiteit van Leuven, eh bien ! nous voyons vraiment que 
c'est faire un mauvais procès à Bruxelles que de dénier à 
l 'Université Libre de Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brus
sel d'avoir des accords pour ces six malheureuses Commis
sions d'Assistance publique bruxelloises qui, finalement, dans 
le contexte national, représentent très peu de choses. 

E t je le répète , i l faut — et là je lance un appel solennel 
— i l faut que depuis les bancs de ce Conseil communal 
nous arrivions à un pacte hospitalier qui soit un pacte plura
liste et, grâce à cela, nous pourrons peut-être un jour déblo
quer la situation que vous dénoncez en ce qui concerne la 
Commission d'Assistance publique de Bruxelles. Mais , en ce 
qui me concerne, tant que cette situation existe, je voterai 
toujours tant au sein de la Commission d'Assistance publi
que qu'au sein du Conseil communal, pour les médecins sor
tis de l ' U . L . B . et de la V . U . B . 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes-
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je me suis demandé si sa documentation était tout à fait à 
jour. 

E n effet, de quoi se plaint notre collègue M . Anciaux et 
que veut-il ? 

Il se plaint, dit-il, du refus de la Commission d'Assistance 
publique de prendre les mesures pour remédier à ce qu'il 
appelle une « situation asociale » et satisfaire ainsi aux dis
positions légales. 

Je croyais plutôt que M . Anciaux, à l'instar de son compa
triote M . De Sagher, allait féliciter le Président de la C o m 
mission d'Assistance publique de Bruxelles pour — comme 
le disait d'ailleurs très bien M . De Sagher dans sa lettre du 
18 juillet — que cet exemple remarquable de la Commission 
d'Assistance publique soit largement suivi. 

Voilà par conséquent deux flamands, l 'un appartenant au 
C . V . P . , l'autre à la Volksunie, qui se contredisent, le C . V . P . 
disant : « Je tiens à vous citer en exemple aux dix-huit autres 
communes », l'autre disant : « Rien n'est fait, i l manque des 
médecins flamands ». 

Notre collègue M . Kle in a d'ailleurs très bien relevé le 
propos de M . Anciaux et je me joins à lui pour défendre 
cette opinion. 

Je ne reviendrai pas, par conséquent , sur les différents 
points que M . Kle in a développés. Mais ce que nous consta
tons, Monsieur Anciaux, c'est que par 6 voix contre 5 — 
cinq, c'est-à-dire le F . D . F . et le P . L . D . P — la Commission 
d'Assistance publique a approuvé les propositions qui ont 
été faites par son Bureau permanent. Or, ces propositions 
étaient faites suite aux exigences de M . De Sagher et étaient 
formulées en 10 points, entre autres : — et vous l'avez rap
pelé M . Klein, il y a un instant — 

1° attribuer 61 mandats vacants à la Vrije Universiteit tout 
en créant en dehors du cadre les mandats proposés par 
l ' U . L . B . pour les médecins francophones ; 

2° en violant les accords passés avec l ' U . L . B . et la V . U . B . 
et 

3" en arrivant, au fil du temps, à une résorption de ces nomi
nations hors cadre que l'on oubliera inévitablement un jour 
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ou l'autre, vous l'avez dit, au fur et à mesure de Touver- " 
ture des services des autres hôpitaux, et citons celui d'An- : 

derlecht. 

Vous devriez au contraire, je crois, Monsieur Anciaux, être 1 

heureux que six membres de la Commission d'Assistance 
publique aient voté ces propositions. t 

Pour nous, nous le rappelons une fois de plus, comme 
les trois F . D . F . et les deux P . L . D . P . de la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles l'ont déjà fait, nous ne 
pouvons admettre et nous n'admettrons d'ailleurs jamais que, 
contrairement à ces accords U . L . B . et V . U . B . et contraire
ment aux nécessités actuelles, ces soixante et un mandats 
soient attribués exclusivement à des médecins flamands. 

Nous n'admettrons pas cette situation, d'autant plus que 
les hôpi taux gérés par la Commission d'Assistance publique 
de Bruxelles sont fréquentés par 65 % de francophones, 
23 % d'étrangers et 10 % de néerlandophones. 

C'est pourquoi, à l'exemple de nos représentants au sein 
de la Commission d'Assistance publique, nous affirmons une 
fois de plus que la promotion et la qualité de la médecine 
sont le devoir essentiel des Commissions d'Assistance publi
que hospitalières et qu'aucune notion de pari té ne peut être 
prise en considération. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, in verband met deze kwestie, wi l ik een verzoek 
richten aan het SchepencoUege. 

Een paar weken geleden werden de inwoners van Neder-
Over-Heembeek uitgenodigd zich te laten doorlichten in de 
sohool van de stad 37 /40 ter opsporing van tuberculose. Dit 
was een campagne, ingericht door de Stad Brussel. 

Menige inwoners van Neder-Over-Heembeek hebben hier-
aan gevolg gegeven. Het onthaal was uitstekend, doch wan
neer de mensen bij de doktores binnengeleid werden, die de 
doorlichting moest uitvoeren, werden zij voor het feit gesteld 
dat deze doktores het Nederlands niet machtig was. 

Haar antwoord was : ik versta U , maar ik kan geen 
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Men spreekt nu zoveel van pariteit. U weet toch dat in 
Neder-Over-Heembeek vele nederlandstaligen wonen en vele 
mensen spreken alléén Nederlands. 

Mi jn vraag is dus : wanneer in de toekomst nog dergelijke 
campagne wordt ingericht, de Stad Brussel er zou willen voor 
zorgen een geneesheer te sturen die ook het Nederlands 
machtig is en die te woord kan staan aan de gewone mensen, 
oude mensen die het Frans niet machtig zijn. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Brouhon. 

M. l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes. Messieurs, M . Anciaux d'une part, M M . K le in et G u i l 
laume d'autre part ont posé des questions allant en quelque 
sorte en sens opposé. 

Vient se greffer la dernière question posée par M . De R i d 
der. à laquelle je peux répondre immédiatement que la dé tec
tion de la tuberculose n'est pas organisée par la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles, elle l'est par le service de 
l'Hygiène de Bruxelles mais, en réalité, ce ne sont pas des 
médecins de la V i l l e qui effectuent cette opérat ion, ce sont 
des médecins de la Ligue Nationale Belge contre la Tuber
culose. 

Dès lors, s'il y a des observations à faire, c'est vers cet 
organisme qu'elles seront dirigées. 

De heer Schepen Brouhon. Mijnheer de Burgemeester, 
Dames en Heren, de heer Anciaux heeft verschillende vra
gen gesteld. 

Ik kan hem de volgende antwoorden geven : 

Wat de verhouding betreft tussen de artsen van de Neder-
landse en de Franse taalgroep wi l ik herinneren dat in het 
geval van de universitaire ziekenhuizen van Brussel de benoe-
mingen van de geneesheren gebeuren op voorstel van de ene 
of de andere der beide universiteiten. 

In 1967 had het Ministerie van Volksgezondheid zijn 
goedkeuring gehecht aan een kader van 460 geneesheren 
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voor de ziekenhuizen Sint-Pieter en Brugmann, het Instituut 
voor Psychiatrie, het Instituut Bordet en het Instituut 
Pacheco. 

Dit kader werd met 4 eenheden aangevuld in 1970. 

In januari 1971 heeft de V . U . B . beslist de bestaande over-
eenkomsten tussen de U . L . B . en de Commissie van Open
bare Onderstand te onderschrijven. 

Volgens dit akkoord beschikte de V . U . B . bij de aanvang 
over een kern van 42 geneesheren. Hierbij dienen elk jaar 
30 % der mandaten gevoegd te worden die in het medische 
kader een einde nemen. 

Op deze wijze moest de V . U . B . in 1976, zoals de 
heer Kle in heeft gezegd, over 30 % van het ziekenhuiskader, 
hetzij 139 geneesheren beschikken. 

Op 31 augustus 1973 was de verhouding tussen de genees
heren van de twee taalgroepen de volgende : 

Nederlandstaligen : 40 ; 
Franstaligen : 421 waartussen 32 die de V . U . B . gekozen 

hebben. 

Ik houd eraan te verzekeren dat de C.O.O. nooit gewei-
gerd heeft Nederlandstalige geneesheren, door de V . U . B . 
voorgesteld voor de betrekkingen die haar waren toegekend, 
te benoemen. 

Zonder het akkoord over de verdeling der mandaten hier
bij te betrekken heeft de V . U . B . de wens uitgedrukt vanaf 
1973 over ziekenhuismandaten te beschikken. 

Tijdens een onderhoud dat hij op 12 juli 1.1. toestond, en 
waarvan hij de resultaten in zijn schrijven van 17 augus
tus 1973 bevestigde, heeft de Minister van Volksgezondheid 
voorgesteld, ten einde ertoe te komen het door beide univer-
siteiten gewenste taalevenwicht (30 % V . U . B . — 70 % 
U . L . B . ) onmiddellijk te verzekeren : 

— het totaal van de 61 op 31 december 1973 vacant zijnde 
mandaten voor te behouden aan Nederlandstalige genees-
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— 42 Franstalige geneesheren aan te werven, voorzien door 
de verdeling tussen de universiteiten, dit buiten het kader, 
ten einde de belangen van geen enkele geneesheer van 
de U . L . B . te schaden. 

De Minister heeft uitdrukkelijk onderstreept dat het feit 
benoemd te zijn tôt een betrekking binnen of buiten het kader 
de persoonlijke toestand van de betrokken geneesheren geens-
zins wijzigde. 

Het Bestendig Bureau van de Commissie van Openbare 
Onderstand heeft de tien volgende voorstellen aan de heer 
Minister van Volksgezondheid en de Ministerraad voorge-
legd : 

a) Afwijken van de wettelijke en réglementaire beschikkin-
gen inzake openbare oproepen voor de toekenning van 
de mandaten der geneesheren die het voorwerp uitmaken 
van de hierna vermelde voorstellen ; 

b) De door de V . U . B . voorgestelde mandaten toekennen 
en, bij overgangsmaatregel, de organigramwijzigingen, 
door deze Universiteit aangevraagd, toelaten ; 

c) Tôt de instelling overgaan van de mandaten buiten het 
kader voorgesteld door de U . L . B . ; 

d) De benoemingen tôt mandaten, die van nu tôt 31 decem-
ber 1973 zullen vacant worden, slechts effectief laten 
doorgaan op het ogenblik dat deze plaatsen werkelijk vrij-
gemaakt zullen zijn ; 

e) Tôt de benoemingen buiten het kader overgaan binnen de 
voorwaarden van stabiliteit van betrekking, van bezoldi-
ging, van recht op pensioen, van academische assimilatie 
en van promotie, omschreven in de overeenkomsten van 
28 februari 1967, bevestigd door deze van 18 juni 1971 ; 

f) Daar deze mandaten buiten het kader niet persoonlijk toe-
gekend worden, in de vervanging van hun titularis voor
zien ingeval van overlijden of van ontslagneming ; 

g) De benoemingen buiten het kader opslorpen naargelang 
van de opening der diensten van het academisch zieken-
huis van Anderlecht ; 

h) Elke aanstelling van geneesheren. zowel op de Neder
landstalige als op de Franstalige roi, die buiten het orga-
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nigram der medische diensten zou vallen, zal tijdelijk 
gedaan worden en zal dienen opgeslorpt te worden naar-
gelang de opening der diensten van de academische zie
kenhuizen van Jette en Anderlecht. De aanstelling van 
deze geneesheren in de verschillende diensten der zieken
huizen Sint-Pieter, Brugmann, Bordet en in andere 
instellingen van de Commissie van Openbare Onderstand 
zal door de Commissie van Onderstand, na overleg met 
beide faculteiten voor geneeskunde, gedaan worden ; 

i) De bijkomende financiële lasten voortspruitende uit de 
tijdelijke wijzigingen van het organigram en uit de be-
noemingen en de promoties buiten het kader, met uit-
sluiting van de delen die aan de universiteiten toekomen, 
zullen het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde 
rekening. 
Voor de financiering ervan zal, tôt de totale opslorping, 
dienen ingestaan te worden door een speciaal door de 
Regering voor dit doel aangewend krediet buiten de hui
dige inkomsten. De thesaurie zal moeten gedekt worden 
door maandelijkse voorschotten, door het Ministerie te 
storten ; 

j) De Commissie van Openbare Onderstand zal ermee door-
gaan de geneesheren te benoemen voor de plaatsen die 
vanaf 1 januari 1974 vacant zullen worden, dit op voor-
stel van de universiteiten van Brussel volgens de door hen 
aangegane overeenkomst. 

Deze voorstellen worden door de Commissie van Openbare 
Onderstand goedgekeurd met 6 stemmen tegen 5 op 25 sep
tember 1973. 

H u n toepassing zal tôt de volgende toestand leiden : 
— 101 geneesheren van de Nederlandse taalrol ; 
— 360 geneesheren van de Franse taalgroep plus 76 bui

ten kader. 

Indien 32 Franstalige geneesheren bij koninklijk besluit 
gemachtigd worden bij de Nederlandstalige groep ingelijfd te 
worden, zoals zij het gevraagd hebben, dan zou de toestand 
de volgende zijn : 
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— 328 ( + 76 buiten kader) geneesheren van de Franse 
taalgroep. 

De openbare oproepen tôt de kandidaten verschijnen zowel 
in de Nederlandstalige dagbladen als in de Franstalige, in het 
Belgisch Staatsblad alsmede in medische tijdschriften. 

Deze oproepen richten zich bijgevolg tôt iedere geneesheer 
die de vereiste voorwaarden vervult om naar de betrekking 
te dingen, welke ook de Belgische universiteit weze waar de 
kandidaat zijn studies van geneesheer gedaan heeft. 

De kandidaturen door de Commissie van Openbare Onder
stand ingezameld, worden overgemaakt aan deze van beide 
Brusselse Universiteiten die door de gemengde paritaire taal-
commissie U . L . B . - V . U . B . het openstaande mandaat toege-
wezen kreeg. 

De Commissie van Openbare Onderstand van Brussel, de 
U . L . B . en de V . U . B . werken nauw samen op medisch gebied. 

Deze samenwerking, die het meest merkbaar is in de uni
versitaire ziekenhuizen, heeft zich ontwikkeld in het belang 
van de gezondheidszorg in het algemeen en van die voor de 
Brusselse bevolking in het bijzonder. 

De overeenkomsten tussen de twee universiteiten en de 
Commissie van Openbare Onderstand zijn gekend door de 
hogere overheid, die ze niet als zijnde onwettig heeft 
beschouwd. 

Er dient vooral onderstreept te worden dat de clausule van 
de overeenkomst, krachtens dewelke het aantal aan de U . L . B . 
verbonden geneesheren niet lager mag zijn dan 420, aange
nomen werd door de heer Minister van Nationale Opvoeding 
in het kader van heî ziekenhuisonderwijs van de Fakulteit 
Geneeskunde. 

Overwegende de bevoegdheid en de toewijding waarvan 
het medisch korps van de Brusselse ziekenhuizen sinds jaren 
en zonder dat een onderscheid moet gemaakt worden aan-
gaande taalrol, blijk geeft ; overwegende de hoge kwaliteit 
van de in onze ziekenhuizen toegediende zorgen, kwaliteit 
welke haar naam heeft op internationaal medisch plan ; over
wegende dat zowel de geneesheren als de administratieve 
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direktie van de hospitalen van geen diskriminatie willen 
weten waarvan zieke of gekwetste personen het slachtoffer 
zouden worden, meen ik dat de toestand van de hospitalen 
van de Commissie van Openbare Onderstand niet als asociaal 
mag bestempeld worden. 

In het lient van de elementen die ik kom mede te delen. 
denk ik niet dat de Commissie van Openbare Onderstand 
aan haar sociale en wettelijke verplichtingen is te kort geko-
men : wel integendeel ! 

Het Collège en, ik ben er zeker van, de Gemeenteraad 
nemen het ter harte, binnen de grenzen van hun mogelijk-
heden de Commissie van Openbare Onderstand zo efficient 
mogelijk te helpen, taak die haar onder meer op gebied van 
ziekenhuizen opgelegd is. 

M . l 'Echevin Brouhon (poursuivant en français). Vous 
l'avez entendu dans les interventions de M . Kle in et de 
M . Guillaume, les positions qui ont été adoptées par la Com
mission d'Assistance publique sont loin d'être considérées 
comme des positions partisanes en faveur du corps médical 
de la partie francophone. Elles sont également critiquées par
ce qu'on considère que l 'on a devancé la date à laquelle la 
pari té (ou l 'équilibre) 70 % - 30 % devait être réalisée. 

Ce qu' i l faut souligner — je le fais ici à titre personnel 
mais je suis certain de traduire les sentiments de la majorité 
du Conseil communal — c'est que ce qui compte avant tout 
dans nos hôpi taux, c est que les malades y soient soignés dans 
les meilleures conditions possibles, quel que soit leur rôle 
linguistique. 

I l convient que le malade d'expression néerlandaise soit 
compris par le personnel soignant et par le personnel médi
cal, tout comme i l convient que le malade d'expression fran
çaise le soit aussi. Mais en réalité nous avons à Bruxelles, 
dans nos hôpi taux universitaires des malades autres que les 
seuls francophones ou néer landophones , et pourtant nos hôpi
taux parviennent à les soigner dans les meilleures conditions 
scientifiques et humaines possibles. 

Que des problèmes individuels puissent se poser à certains 
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vous dire que le Collège insistera toujours auprès de la C o m 
mission d'Assistance publique pour que les hôpi taux, dont 
elle a la responsabilité de la gestion, demeurent avant tout 
des centres médicaux dans lesquels une médecine de la plus 
haute qualité possible soit dispensée, dans les meilleures con
ditions possibles, à l'ensemble de la population, quel que soit 
son rôle linguistique et, i l faut bien le dire, à Bruxelles où 
nous comptons beaucoup de concitoyens de nationali tés 
étrangères, quelle que soit la nationalité de ces malades. 

Je voudrais lancer un appel au Conseil communal, tout 
en comprenant que, pour des raisons philosophiques ou pol i 
tiques, chacun puisse avoir au sujet du p rob lème présent une 
optique, c'est que nous continuions, comme nous l'avons tou
jours fait dans le passé en ce Conseil communal, à aider au 
maximum la Commission d'Assistance publique à remplir 
son rôle, notamment dans le domaine hospitalier. A ce pro
pos, i l faut bien dire que, sur le plan financier, les nouvel
les qui s'annoncent ne sont pas des plus réjouissantes et que 
nous aurons peut-être, en tant que Vi l l e de Bruxelles, des 
efforts supplémentaires à consentir. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, ik dank de heer Schepen Brouhon voor de antwoor
den die hij verstrekt heeft. Het zijn naar mijn oordeel eerlijke 
antwoorden op de door mij gestelde vragen. Doch de heer 
Schepen zal wel begrijpen dat ik met een aantal van die ant
woorden niet kan akkoord gaan, niet, Mijnheer Brouhon, om 
politieke of welke redenen van die aard ook. 

Ik heb in mijn interpellatie gezegd dat ik het niet zozeer 
als een taal- of als een wettelijk probleem beschouwde, dan 
wel als een sociaal probleem. Ik ga niet vitten over het aantal 
dat kan verschillen met tien, twintig of dertig eenheden meer 
of minder franstalige geneesheren. Wanneer U echter zegt dat 
de conventie niet door de hogere overheid als onwettig werd 
beschouwd, dan is dat juist. Deze conventie is, op zichzelf 
genomen, uiteraard niet onwettig. Maar dat heb ik ook niet 
beweerd ! 

Ik heb wél beweerd — en dat kunt U weervinden in de 
officiële documenten — dat de bevoegde Minister reeds in 
1967 en ook nadien bij herhaling ongeveer elk jaar, gezegd 
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heeft dat de overeenkomst die hier bedoeld is, niet mag 
gebruikt worden, niet mag ingeroepen worden om een wet 
niet toe te passen. Een conventie die op zichzelf wettelijk in 
orde kan zijn, mag zeker niet boven een andere wetgeving 
staan en deze verhinderen. Maar dan zitten wij opnieuw op 
het wettelijk vlak en ik wil er overheen stappen. 

U heeft hier een aantal woorden gebruikt zoals : gezien 
dit... overwegende dat... om te besluiten dat dit probleem niet 
een asociaal karakter had in de Brusselse ziekenhuizen. 

Wel, Mijnheer Brouhon, dat zijn zeer mooie woorden en 
wellicht is dat in de geest van een aantal mensen en genees
heren werkelijk zô gemeend, maar ik verzeker U en ik kan 
dat ook bewijzen met een aantal voorbeelden — maar dan 
zouden wij zeer persoonlijk moeten handelen — dat deze toe
stand niet met de werkelijkheid overeenstemt. 

De beste omstandigheden worden beijverd door de Com
missie van Openbare Onderstand om de ziekenverzorging te 
doen. Uiteraard, het ware maar spijtig indien deze beste om
standigheden niet zouden beijverd worden ! 

Maar deze beste omstandigheden zijn er niet, zij worden 
wel beijverd wellicht door een aantal vooraanstaanden van 
de Commissie van Openbare Onderstand, dat zal ik niet 
betwisten, welLicht ook in ogenschouw genomen door een 
aantal franstalige geneesheren. Nergens wil ik beweren dat de 
franstalige geneesheren geen goede geneeskunde zouden be-
oefenen. Maar dat die beste omstandigheden voor neder
landstalige zieken en zelfs voor hen die tweetalig zijn, niet 
aanwezig zijn zou ik met een aantal individuele voorbeelden 
kunnen bewijzen ! 

U zegt : dat is onvermijdbaar. Dat is naar mijn oordeel wél 
vermijdbaar, misschien niet volledig, maar toch in een veel 
grotere mate dan dit op dit ogenblik gebeurt. 

U heeft zeer gedetailleerd de tien voorstellen uiteengezet 
die door het C.O.O.-bestuur gedaan werden. 

Ik heb reeds in mijn rede gezegd dat op het ogenblik dat 
ik mijn verzoek tôt interpellatie indiende, met name op 
2 4 september j l , ik niet op de hoogte was van de tien voor-
-.L-n— rr„ „ ; J - , + ^ ^ „ T r o „ c m M r crnpflaeke.urd O D 2 5 september, 
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Ik heb dus ook in mijn interpellatie enigszins mijn zware 
woorden ten overstaan van het C.O.O.-bestuur gemilderd. 

Nochtans meen ik dat niettegenstaande het C.O.O.-bestuur 
een poging doet om te komen tôt een meer genormaliseerde 
toestand, er toch een aantal kritieken blijven op bepaalde 
punten vervat in de gedane voorstellen. 

Wanneer nu bepaalde politieke groeperingen deze tien pun
ten voorgesteld door het C.O.O.-bestuur absoluut afwijzen, 
w i l dit niet beduiden dat ik hier een totaal tegenstelde klok 
laat luiden, en akkoord moet gaan met de tien punten. Ik 
wi l het hier herhalen, ik kan onmogelijk akkoord gaan zolang 
de toestand niet genormaliseerd is en zolang men werkelijk 
geen bewijsbare pogingen doet om die asociale toestand, die 
er individueel zeker en vast nog is op heel wat vlakken, te 
verbeteren. Ik kan niet akkoord gaan zolang het C . O . O . -
bestuur voortgaat dokters te benoemen in overeenstemming 
met het 70 /30 %-akkoord dat tussen de universiteiten is 
afgesloten. Op deze wijze komen wij nooit tôt een normale 
toestand ! 

Ik wi l hier in naam van de groep die ik vertegenwoordig, 
in naam van mijn partij en in naam van heel wat verenigin-
gen en groeperingen verklaren, dat wij ons niet akkoord kun
nen verklaren met het benoemen van franstalige artsen, bui-
ten kader, op de wijze zoals dit hier voorgesteld wordt. Wi j 
komen op die wijze nooit tôt een normale toestand ! Ik her-
haal het, ik wi l hier niet op een aantal eenheden, 10!, 201, 
30 eenheden, gaan vitten. Ik herhaal ook dat ik akkoord ga 
om de goede dienst te verzekeren, dat men daar waar het 
noodzakelijk is, waar er geen nederlandstalige kandidaten 
worden voorgesteld, franstalige geneesheren zou benoemen. 

Waar U niet erg bent ingegaan op mijn voorstel om ook 
gediplomeerden uit andere universiteiten te benoemen en 
waar U zegt dat bij de openstelling, bij de bekendmaking 
van de vacante plaatsen, ook andere universiteiten worden 
uitgenodigd om kandidaten voor te stellen, weet U zeer goed 
dat de voorwaarden die gesteld worden meestal niet vervuld 
zijn door kandidaten uit andere universiteiten en dat trou
wens de kandidaten, voorgesteld door de U . L . B . en de 
V . U . B . zelf, alleen maar afgestudeerden zijn van deze uni
versiteiten. 
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Ik ben het volkomen met U eens, Mijnheer Klein, dat U 
bij vergelijking van twee kandidaten, als het gaat om een 
nederlandstalige kandidaat van de V . U . B . , een afgestudeerde 
van de V . U . B . , en een kandidaat van de Universiteit van 
Gent, de voorkeur geeft aan een gediplomeerde van de 
V . U . B . Maar wanneer er niet voldoende kandidaten zijn 
voorgesteld door de V . U . B . dan zou ik toch sterk benadruk-
ken, om tôt een genormaliseerde toestand te komen, dat U 
ook zou overwegen om afgestudeerden van andere universi
teiten in C.O.O.-ziekenhuizen te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, ik heb van deze 
interpellatie een princiepsinterpellatie willen maken. Ik heb 
dan ook geen motie ingediend om U ter stemming te leggen 
teneinde het politieke karakter ervan niet te zeer te onder-
lijnen. Ik dank U . 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, ik heb de 
heer Schepen toch wel goed begrepen wanneer hij zegt dat 
de depistagecampagne van tuberculose door de Stad Brussel 
werd ingericht ? 

De heer Schepen Brouhon. Ja, door de Stad Brussel, doch 
niet door de Commissie van Openbare Onderstand. Door de 
dienst van de heer Schepen Mergam. 

De heer De Ridder. Dan vind ik het nog erger dat de Stad 
Brussel daar in de toekomst geen maatregelen zou treffen, 
waar het gaat over de gebieden Haren en Neder-Over-Heem
beek. 

De heer Schepen Mergam. Voor het administratieve 
gedeelte is het de Stad Brussel die de campagne inricht, doch 
voor het geneeskundige gedeelte is het de L iga zelf. Daar 
hebben wij niets mee te zien. Maar ik heb nota genomen van 
uw bemerking, ik zal een onderzoek laten instellen en ik zal 
U een antwoord geven. 
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M. le Bourgmestre quitte la salle des délibérations à dix-
heures sept minutes. 

M. l'Echevin De Rons assume la présidence. 

De heer Burgemeester verlaat de vergaderingzaal om zeven-
lien uur zeven minuten. 

De heer Schepen De Rons neemt het voorzitterschap waar. 

M . l'Echevin-Président. Je donne la parole à M . Brouhon. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Président, je voudrais 
donner un dernier complément de réponse. Il a été question 
d'une école d'infirmières. 

C'est à la demande expresse du Ministre de l 'Education 
Nationale du rôle néerlandais dont dépend l'école d'infirmiè
res du rôle linguistique néerlandais qui fonctionne dans l'ag
glomération bruxelloise et dont les stages sont organisés à 
l 'Hôpital Brugmann qu'il n'a pas été créé de section néerlan
daise à l'école d'infirmières de la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles. 

M . Klein. C'est une école de l'Etat. 

M . l'Echevin Brouhon. E n ce qui concerne l'école d'infir
mières à laquelle M . Anciaux a fait allusion, en premier lieu, 
c'est celle qui fonctionne à l 'Hôpital Saint-Pierre. El le ne 
dépend pas de la Commission d'Assistance publique, elle 
dépend uniquement de l 'Université Libre de Bruxelles, la 
Commission d'Assistance publique ne fait que lui prêter ses 
locaux. 

E n ce qui concerne une question évoquée par M . G u i l 
laume dans son intervention, la lettre de félicitations qui a 
été adressée par M . De Sagher à la Commission d'Assistance 
publique n'a pas trait à la ventilation de l'effectif du corps 
médical mais a trait uniquement à la réalisation d'une pari té 
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linguistique au premier niveau pour le personnel administra
tif ; là se sont arrêtées les félicitations du Ministre. 

Je puis dire qu'en ce qui concerne le personnel médical et 
paramédical , de mêmes félicitations n'ont pas été adressées. 

M . Guillaume. I l valait mieux ! 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . Klein. 

M . Klein. Monsieur le Président, je voudrais simplement 
faire remarquer que j ' a i évoqué l'ensemble du problème de 
la nomination des médecins à la Commission d'Assistance 
publique. Je ne veux plus y revenir aujourd'hui. Je vous 
annonce que je déposerai à la prochaine séance, puisque le 
Collège n'introduit pas le problème en discussion au Conseil 
communal et puisqu'on en parle à l'occasion de la question 
de M . Anciaux, je déposerai un projet, dis-je, de motion afin 
de savoir si le Collège est oui ou non d'accord sur l'accélé
ration de la programmation C . A . P . - U . L . B . - V . U . B . telle 
que M . V a n Dosselaere l 'a fait adopter par la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles. 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Je n'ai qu'un mot à dire, je ne serai pas 
aussi long ni aussi é loquent que mes prédécesseurs et, en par
ticulier, que M . Anciaux. 

M . Anciaux a, très longuement et avec beaucoup de cha
leur, dit et répété qu'i l régnait à Bruxelles, dans les hôpitaux 
de la Commission d'Assistance publique une situation 
asociale. I l s'est placé sur le plan social : i l a dit : « Pour 
qu'un médecin établisse avec son malade des relations con
fiantes de patient à médecin, i l faut non seulement qu'il 
connaisse la langue du malade, mais qu' i l entoure sa conver
sation d'un climat de confiance qui ne peut naître qu'à con
dition que le malade et Le médecin aient l a même origine lin
guistique ». C'est possible, je ne suis pas médecin, je suis 
rarement malade aussi ! 
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M . Peetermans. N o n , vous avez dit ceci, si j ' a i bien com
pris. « I l ne suffit pas de connaî t re la langue, i l faut faire 
naître un climat de confiance entre le médecin et le malade ». 
Voilà, je crois, ce que vous avez dit. Je l 'ai traduit bien 
entendu. 

Dans ce cas, pour qu'une situation asociale existe, i l faut 
qu'il y ait un déséquilibre entre le nombre des malades 
authentiquement néer landophones et le nombre des médecins 
réellement néer landophones de part leur origine. 

Je doute fort que ce déséquilibre se produise en faveur 
des médecins francophones. Je crois au contraire que si une 
situation asociale existe, elle existe au détr iment des patients 
francophones. 

E n effet, je n'agiterai pas les grands sentiments et je veux 
me borner à produire des chiffres. 

D'après toutes les statistiques que l 'on peut relever, et 
notamment d 'après la fréquentation scolaire, la population 
bruxelloise ne compte pas plus de 15 % de néer landophones . 
Les habitants de Bruxelles choisissent toujours, à 85 % , le 
français dans toutes leurs activités, dans tous leurs rapports 
avec les administrations. 

M . Anciaux peut évidemment contester la valeur de ces 
chiffres et dire qu'ils sont artificiels, que la population obéit 
à des sentiments, que personnellement i l n'approuve pas. 

Eh bien ! c'est très possible, je n'en sais rien, je n'ai pas 
sondé les cœurs et les reins pour savoir à quels sentiments 
les gens obéissent. Mais qu'ils obéissent ou non à des senti
ments, ils choisissent à 85 % le français. 

On dira : dans ces 85 % i l y a des Flamands qui s'igno
rent ; i l y a même des Flamands qui sont honteux de se dire 
néerlandophones et qui préfèrent se dire francophones, bien 
à tort. 

Et qui nous prouve que, dans les médecins francophones 
ils sont tous si francophones ? 

Il y a peut-être aussi des médecins francophones qui sont 
d'origine flamande et qu 'à certaines autres occasions, on 
range assez volontiers parmi les Flamands pour dire que la 
Vi l l e de Bruxelles est un peu plus flamande qu'on l'imagine ! 
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Alors , je crois que nous nous enfonçons dans un terrain 
extrêmement mouvant en invoquant les sentiments et en agi
tant toujours les mots « social » ou « asocial ». 

Ce sont des mots-clés, des mots très à la mode et, en fait 
quand on les gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils ne recouvrent 
pas grand'chose, qu'ils ne recouvrent aucune réalité objective. 

E t si l 'on tenait vraiment compte du fait que la population 
est tout de même généralement considérée comme capable 
de savoir ce qui lu i convient, eh bien ! i l n'y aurait que 15 % 
de néer landophones parmi les médecins. 

De heer Schepen-Voorzitter. Dames en Heren, als voor-
lopig Voorzitter van deze vergadering wenste ik in deze aan-
gelegenheid niet het woord te voeren, maar ik meen toch dat 
ik het recht heb enkeile bedenkinigen aan deze bespreking toe 
te voegen. 

Ik zou er in de eerste plaats willen op wijzen dat uit dit 
débat duidelijk is gebleken dat in deze vergadering een zeer 
duidelijke meerderheid bestaat om te eisen dat de genees
heren van beide taalrollen een grondige kennis van hun pa
tient zouden hebben. Naar men mij heeft verzekerd is het 
examen dat wordt ingericht door het Vast Wervkigssecreta-
riaat, zowel voor de nederlandstaligen als voor de franstaligen, 
zeer ernstig en zelfs zeer streng. Dat is een waarborg waaraan 
ik dan toch persoonlijk veel belang heoht. 

In de tweede p'iaats, is het zo dat er een wet bestaat en 
dat elke wet moet geëerbiedisd worden. Dat spreekt vanzelf. 

N u kan de heer Anciaux wel zeggen dat er een conventie 
bestaat tussen de Commissie van Openbare Onderstand en de 
universiteiten van Brussel die niet dezelfde kracht heeft als 
een wet, dat spreekt vanzelf, dat is de waarheid, maar hij 
kan toch niet ontkennen dat deze conventie sedert lang bestaat 
en dat er in deze vergadering een overgrote meerderheid is 
om deze conventie te laîen voortbestaan. Zolang deze conven
tie bestaat zullen er onvermijdelijk bepaalde moeilijkheden 
ontstaan. Het kan moeilijk anders. 

Maar de heer Anciaux zal dan toch moeten toegeven dat 
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zeer ernstige inspanningen heeft geleverd om de toestanden 
te verbeten, zowel wat betreft het administratief personeel 
als het medisoh personeel. Dat U daarmee geen voldoening 
kunt nemen, Mijnheer Anciaux, dat weet ik ook, maar in 
elk geval is een zeer grote stap in de goede richting gedaan. 

20 

Quand seront réalisés les travaux de peinture à l'Ecole n° 19, 
rue Véronèse ? 

Question de M. Latour. 

M . TEchevin-Président. L a parole est à M . Latour. 

M . Latour. Monsieur le Président, je serai certainement 
moins long que mon prédécesseur. 

A la fin de l 'année passée, donc en 1972, j 'étais intervenu 
en sections des Travaux publics et de l'Instruction publique 
pour faire activer la réalisation des travaux de peinture à 
l'Ecole Alfred Mabille qui se trouve rue Véronèse à Bruxelles. 

A cette époque, on m'a répondu que les travaux seraient 
certainement entamés au début de l 'année 1973 et même 
probablement dans le courant du mois de février. Alors , j ' a i 
été fort surpris, le 6 octobre de cette année 1973, à l'occa
sion de la fancy-fair annuelle de l 'Ecole, de retrouver les 
locaux exactement dans le même état que l 'année passée, 
état qui. à cette époque-là déjà, datait de plusieurs mois, 
et c'est pour cela que je pose maintenant en séance publique 
ces trois questions. 

Je voudrais savoir : 

1° Si on peut me dire comment il se fait que ces travaux 
ne sont pas encore réalisés alors qu'on m'avait déclaré qu'ils 
étaient sur le point d'être commencés ? 
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2° Si on peut me dire également à combien s'élevaient 
les premières estimations de tous ces travaux et à combien 
s'élève maintenant cette estimation, et 

3° quand ces travaux pourront être commencés ? 

M . PEchevin-Prés ident . L a parole est à M . l'Echevin Van 
Halteren. 

M . PEchevin V a n Halteren. Monsieur le Président, mes 
chers Collègues, le p rob lème de la peinture du hall du préau 
de cette école se présente ainsi. 

L e principe de la dépense a été décidé par le Conseil 
communal du 201 avril 1970'. Ce principe de dépense a été 
transmis aux Travaux publics pour obtenir les premières 
évaluat ions ; lorsque, au cours du premier semestre de 1972, 
nous avons obtenu l 'évaluat ion des travaux, nous avons 
constaté que ces travaux étaient d'un coût très élevé. 

Ce la se justifie du reste, d u fait que ce préau est très 
grand, qu ' i l faut peindre une très grande surface de mur 
et de plafond et qu'en plus, étant d o n n é sa hauteur, il faut 
avoir des échafaudages ex t rêmement coûteux. 

Donc, exactement en juin 1972, ayant obtenu les évalua
tions du service des Travaux publics, nous avons dû consta
ter qu ' à notre budget i l ne restait pas de sommes suffisantes 
pour faire ce travail au cours de l 'année 1972 et, à ce mo
ment- là . la décision a été prise de reporter cette entreprise 
en 1973, étant entendu que nous présenter ions au budget de 
1973 la somme fixée pour ce travail-là, ce qui a été fait. 

Cette somme figurant au budget de 1973, nous avons, 
début 1973, fait une demande d'estimation nouvelle au ser
vice des Travaux publics et, dès que nous avons eu la réponse 
avec le chiffre, nous avons sollicité et obtenu du Conseil 
communal — vous vous en souviendrez certainement, c'était 
le 2 juillet 19731 — l 'approbation du principe de la dépense, 
de l a nouvelle dépense . 

L e dossier a dès lors é té const i tué par le Service de l'Ins
truction publique et envoyé au service des Travaux publics 
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ges va nous être adressé dans les prochains jours par le 
service des Travaux publics et sera soumis à l'approbation 
du Collège échevinal et du Conseil communal. 

Nous pourrons alors passer à l'adjudication, mais je dois 
attirer votre attention, malheureusement, sur le fait que, la 
somme dépassant 320.000 F , il y aura lieu de soumettre la 
désignation de l'adjudicataire à l'approbation de l a Tutelle 
générale. 

C'est bien la raison pour laquelle il m'est malheureusement 
impossible de répondre à votre troisième question qui est 
celle-ci : Quand les travaux pourront-ils être exécutés ? Etant 
donné que nous devons attendre la réponse du pouvoir de 
Tutelle. 

il 
En ce qui concerne la seconde question, les estimations, 

le principe de la dépense admis par le Conseil communal 
en 1970 s'évaluait à un montant de 455 000 F ; actuellement, 
l'estimation est de 543.000 F . Je crois avoir répondu aux 
trois points. 

f 

21 
i 

Heeft het Stadsbestuur al een advies uitgebracht op de nieuwe 
bouwaanvraag van de Maatschappij voor het lntereommunaal 
Vervoer van Brussel voor de bouw van autobusbergplaatsen 

op de betwiste en zoveel besproken gronden 
van « de Noendelle » ? 
Vraag van Mevr. Hano. 

De heer Schepen-Voorzitter. Dames en Heren, wij komen 
thans aan de vraag van Mevr. Hano. 

Ik verleen het woord aan Mevr. Hano. 

Mevr. Hano. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
herhaalde malen heb ik in voorgaande Gemeenteraden het 
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Schepencollege attent gemaakt op de inplanting van autobus-
halls in de « NoendeMe » vlakbij de bewoonde wijk van de 
vroegere Vlaamse gemeente Haren. 

Een voorgesteld alternatief van een sinds jaren verwaar-
loosd rangeerstation van de Nationale Maatschappij van 
Belgisdie Spoorwegen op het grondgebied Evere-Haren werd 
niet meer vernoemd. Waarom ? Zi jn er nu opeens plannen 
voor deze braakliggende gronden in de onmiddellijke toe-
komst ? Dewelke ? ik wi l er ook aan toevoegen dat deze gron
den sinds de tweede wereldoorlog in dezelfde ongewijzigde 
toestand verkeren. 

In de maand augustus heeft de Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer van Brussel een nieuwe bouwaanvraag 
ingediend bij het Stadsbesiuur, welke ze kenbaar maakte 
bij middel van een aanplakbrief op de gronden van de 
Noendelle. 

Nieuwe protestbrieven van de bevolking zijn de reeds vroe
gere protesten in het lijvig dossier komen aanvullen. 

Wordt er dan geen rekening gehouden met de grieven 
van een ganse Vlaamse bevolking ? Wordt de wisseloplossing 
op de braakliggende gronden van de Nationale Maatschappij 
van Belgische Spoorwegen niet verder onderzocht ? Het Sche
pencollege heeft tijdens mijn laatste interpellatie ten stelligste 
beloofd al de nieuwe gegevens betreffende de inplanting 
kenbaar te maken aan de Gemeenteraad. We zijn nu 15 okto
ber. Ik kan me moeilijk voorsîellen dat het dossier nog niet 
besproken werd in het Schepencodlege. 

Persoonlijk vindt ik dit probleem belangrijk genoeg om de 
Gemeenteraad zoals beloofd in te liohten over de aard van 
nieuwe gegevens of beslissingen die daaromtrent zouden geno-
men geweest zijn of nog kunnen genomen worden. 

De heer Schepen De Saulnier. Mijnheer de Voorzitter, 
geachte Collega's, ik zal onmiddellijk antwoorden op de 
interpellatie van Mevr . Hano. 

N a een bezoek ter plaatse op 17 september j l . , heeft het 
Collège tijdens zijn vergadering van 18 september, dus de 
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ting te Haren van een gebouw bestemd voor autobusberg-
plaatsen en herstellingsplaatsen in de vroeger gekozen zone, 
op voorwaarde nochtans dat volgende verbeteringen zouden 
worden aangebracht : 

Ten eerste, de voornaamste toegangs- en uitgangsweg voor 
autobussen moet naar het centrum van de stadsparking ver-
plaatst worden ofwel — en dat zou verkieselijk zijn — in de 
omgeving van de spoorwegen. 

Ten tweede, de inplanting en de vorm van de loods voor 
autobussen moet gewijzigd worden, teneinde een vrij grote 
ruimte te hebben ten opzichte van de woningen. Deze wo
ningen zouden ook iets meer in de grond dienen geplaatst 
te worden. 

De Maatschappij voor het ïn te rcommunaa l Vervoer van 
Brussel werd per brief op de hoogte gebraeht en verzoeht 
de nieuwe plannen in te dienen. 

Tôt op heden zijn deze plannen nog niet ingediend. 

U heeft ook gesproken, Mevrouw Hano, over het rangeer-
station van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoor
wegen. 

Er werd ons een absoluut ongunstig antwoord gegeven : 
de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen wil 
geen gronden, zelfs geen klein deel ervan, afstaan. 

Zij hebben ons twee verschillende plaatsen aangeduid 
in de agglomeratie waar binnen afzienbare tijd de rangeer-
stations zullen verdwijnen, met name de Tervurenlaan en 
in de nabijheid van het Josaphatstation. Ailes zou gecentrali-
seerd worden aan het grote station Sohaarbeek op ons grond-
gebied. 

Mevr. Hano. Is het mogelijk deze rangeerstations in de 
formatie van Schaarbeek in te brengen ? Is er een verbinding ? 

De heer Schepen De Saulnier. Ja, er bestaat een verbin
ding. 

Met Josaphat is er een verbinding. 
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Mevr. Hano. Vol-gens mij niet. Is dit werkelijk de reden 
om na dertig jaar onmiddellijk optie te leggen op het ran-
geerstation van Sohaarbeek ? 

De heer Schepen De Saulnier. Het is meer een werkplaats. 
E r zouden er twee komen : één aan het Klein Eiland ten 
zuiden van Brussel en één ten noorden van Brussel. De 
andere zouden verdwijnen. De stations van Josaphat en 
Tervurenlaan worden weinig gebezigd. 

Mevr . Hano. Indien zij niet gebezigd worden, moeten zij 
niet verplaatst worden. 

De heer Schepen De Saulnier. Ze zijn weinig gebezigd. Het 
gaat hier niet om een plan uitgaande van de Stad Brussel. 

Het is de Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen, dus de Minister van Verkeerswezen. 

Mevr. Hano. Is dit schriftelijk bevestigd geworden ? 

De heer Schepen-Voorzitter. Mevrouw Hano, U heeft 
gesproken over het vormingsstation en over braakliggende 
gronden die niet gebruikt worden. 

De bemerking is gemaakt geworden waarom er op die 
gronden geen inplanting zou kunnen voorzien worden van 
de stelplaatsen. M e n heeft ons de technische redenen gegeven 
waarom dit onmogelijk was. Ik heb die zaak niet van dicht-
bij gevolgd. 

De heer Schepen Brouhon. De N . M . B . S . wil spéciale instel
lingen daarvoor. 

De heer Schepen De Saulnier. Ja, de N . M . B . S . wil zelf 
instellingen bouwen op de lijnen die niet gebezigd worden. 

Ik zou aan Mevr. Hano nog willen doen opmerken dat de 
Stad Brussel alleen maar een advies te geven heeft. Het is 
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Mevr. Hano. Maar mag het Stadsbestuur een advies geven 
zonder de Gemeenteraad hierover te kennen ? Het gaat hier 
toch over een belangrijke zaak die besproken werd in het 
Parlement. 

De heer Schepen De Saulnier. Hetgeen nu gevraagd wordt, 
kan toch reeds als een grote verbetering beschouwd worden. 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . Kle in . 

M . Klein. Monsieur le Président, je crois qu ' i l faut être 
reconnaissante envers notre Collègue, M m e Hano, pour sa 
ténacité et surtout pour la cause qu'elle défend, parce que je 
crois que la réponse qui lui a été donnée est loin d 'être 
satisfaisante. 

E n effet, même si l'Etat, en vertu de la lo i sur l 'Urba
nisme, a un pouvoir effectivement de réaliser un certain 
nombre d'opérations, i l n 'empêche que la Vi l l e peut agir au 
moins par deux moyens : d'abord par un plan particulier 
d 'aménagement et, ensuite, par la voie du permis de bâtir. 

Par conséqent, je voudrais savoir, en ce qui concerne ce 
projet particulier, si on a enfin des éléments concernant l'en
semble de l 'aménagement de Haren, parce que, enfin, il n'y 
a pas que ce problème particulier qui doit être étudié, i l y 
a tout le problème de la fameuse arrivée de l'autoroute qui 
a déjà été évoqué un nombre considérable de fois, et puis 
celui du zoning industriel ou du zoning scientifique d'Evere. 

Enfin, suivant les personnes auxquelles on s'adresse, les 
unes disent que ce sera un zoning scientifique, les autres, 
un zoning industriel à cheval sur Evere et Bruxelles. 

Bref, i l y toute une série de problèmes et le Collège 
reporte toujours les informations indispensables à donner 
au Conseil communal. Et, en ce qui me concerne, je suis 
excessivement sensible à l'argumentation de M m e Hano ; je 
crois effectivement que, s'il y a une gare d'autobus qui 
doit être construite et s'il y a un emplacement vacant dans 
l'enceinte de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges, 
je ne vois pas pourquoi le Conseil communal ne peut pas — 
et le Collège en étant son interprète — faire connaître à la 
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Société Nationale des Chemins de Fer Belges qu'il est d'avis 
que c'est le 'meilleur emplacement et, alors, chacun aura pris 
ses responsabilités. 

M . l 'Echevin-Président . L a parole est à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, si j ' a i bien compris certaines parties de la réponse 
de M . l 'Echevin, le Collège — tout au moins une partie de 
celui-ci — aurait émis un avis favorable à la nouvelle 
demande de la Société des Transports Intercommunaux de 
Bruxelles moyennant une ou deux modifications, mais sans 
avoir obtenu la moindre garantie de voir ces modifications 
agréées. Il me semble que ce sont là des réserves fort acadé
miques. De plus — et là je rejoins entièrement M m e Hano — 
pour un projet aussi vaste, n'aurions-nous pas pu recevoir 
des informations ? L e Conseil n'aurait-il pas pu être consulté ? 

O u bien, est-ce normal que le Collège prenne ainsi des 
décisions en toute liberté ? 

De heer Anciaux. Mijnheer de Voorzitter, Dames en 
Heren, wij kenden reeds, voor de Schepen ons daarover heeft 
ingelicht, de antwoorden van de bevoegde diensten van de 
Belgische Spoorwegen. 

Ik kan deze antwoorden hoegenaamd niet aanvaarden. 

Het is klaarblijkelijk duidelijk door iedereen vast te stellen 
dat een groot gedeelte van de eigendommen van de Nationale 
Maatschappij van Belgische Spoorwegen in Schaarbeek onge-
bruikt zijn. Het is natuurlijk gemakkelijk te zeggen dat zij die 
gronden in de toekomst wél gaat gebruiken. A l s mijn zoontje 
met een elektrische trein speelt, wil hij steeds meer en meer 
treintjes laten rijden. 

Het is dus wel gemakkelijk zo een antwoord te geven. 

Gedurende vele jaren zijn deze gebieden braak en onge-
bruikt blijven liggen. Het is duidelijk dat dit alternatief veel 
meer in aanmerking komt om de installaties te vestigen van 
de Maatschappij voor het ïn te rcommunaa l Vervoer van 
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Ik zou dan ook vragen, zoals andere collega's, dat het 
Sehepencollege, in plaats van een gunstig advies te geven 
over deze plannen, integendeel er met nadruk zou op wijzen 
bij de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen dat 
deze zaak onderzocht wordt. Ik geloof trouwens dat het 
beloofd werd dat deze zaak nauwkeurig zou onderzocht 
worden. 

Mevr. Hano. Dat is zo. 

De heer Anciaux. Ik heb nergens ooit het resultaat van 
dit onderzoek gehoord. Naar mijn oordeel is deze belofte 
niet gehouden. Ik meen dus dat het Sehepencollege dit onder
zoek moet bevelen vooraleer een gunstig advies te geven. 
Het Sehepencollege moet er met veel nauwkeurigheid voor 
zorgen dat de streek van de vroegere gemeente Haren goed 
zou geordend zijn. Wij weten allen zeer goed dat de inwoners 
van dit gewest van onze Stad onderhevig zijn aan heel wat 
hinder van het leefmilieu. E r zijn daar 'heel wat fabrieken, 
de spoorwegen doorkruisen de streek, er is daar de planning 
voor de autostrade en daar tussen in zijn die woonsten gele
gen. E r is ook nog de hinder van de vliegtuigen. Is het dan 
niet normaal dat tenminste het gedeelte dat nog overblijft zou 
gebruikt worden om toch nog wat groen te behouden, om 
toch nog wat reereatiemogelijkheden te scheppen ? 

Daartoe is nog juist maar die befaamde « Noendelle » 
geschikt om enige compensatie te geven voor al die hinder 
die de mensen daar ondervinden. Men zou nu dat enig over-
gebleven gebied gebruiken om opnieuw een hinder te brengen. 
De installâmes van de « Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles » met al het autobusvervoer dat daar zal 
over en weer rijden is opnieuw een bijkomende hinder voor 
de inwoners. 

Ik geloof dat dit werkelijk onduldbaar is en dat het Sehe
pencollege en heel de Gemeenteraad een bepaalde opdracht 
hebben te vervullen om deze plannen tegen te werken. 

Ik geloof dan ook dat de voorstellen die hier gedaan zijn 
om in verband met die kwestie een nauwkeurig onderzoek te 
laten gebeuren door de Verenigde Secties gewettigd zijn. M e n 
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kan dan daaruit zo vlug mogelijk de besluiten trekken om 
een antwoord te geven. 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . l'Echevin 
Brouhon. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Président , je voudrais 
donner quelques indications, non pas comme échevin, mais 
à titre documentaire, comme faisant fonction de président de 
l a Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, au 
sujet du p rob l ème pose. 

1) E n réal i té , les plans qu i avaient é té présentés à la 
V i l l e , suite aux observations qu i ont été formulées par plu
sieurs membres du Col lège , seront donc profondément modi
fiés, l a principale modification consistant à ne plus prévoir 
d ' en t rée , c 'es t -à-dire donc ne plus p révo i r de trafic d'autobus 
vers l a partie hab i t ée , mais bien l a sortie par le bas, vers 
le futur parking de l'autoroute de ceinture. 

2) Des contacts ont été pris avec les autor i tés de la Société 
Nationale des Chemins de Fer . Nous sommes allés voir le 
Directeur généra l de la Société pour examiner dans quelle 
mesure i l serait possible de ré soudre le p rob lème dans le 
sens indiqué. 

L a Société Nationale des Chemins de Fer fait valoir que 
l a zone que nous voudrions occuper le cas échéant lui est 
absolument nécessaire , car cette zone là deviendra la zone 
de triage automatique de marchandises pour toute la région 
de Bruxelles, é t an t d o n n é que les zones actuelles — Cinquan-
naire et Etterbeek .par exemple — disparaissent « au pro
fit » de celle-là. 

3) M . Anc iaux fait allusion à la nécessité de prévoir à 
cet endroit une zone de récréa t ion . 

Je ne sais pas si vous avez dé jà vu la maquette telle qu'elle 
est rénovée . L a plupart des installations seront sous terre et 
le dessus du sol sera préc isément , pour les 3/5 du terrain, 
une zone de verdure, une zone d'installations sportives desti
née , non seulement au personnel de l a Société des Transports 
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sportifs de l'ancienne commune de Haren. Enfin, le dernier 
problème avec lequel on se trouve confronté est le fait d'es
sayer d'avoir du logement. E t je rappellerai — M m e Hano 
doit parfaitement s'en rappler — qu'i l n'y a guère longtemps, 
le projet n'était pas tellement repoussé puisque ce qui y figu
rait —et j ' a i encore tous les écrits qui pourraient ,1e cas 
échéant, être versés dans un dossier — ne constituait en fait 
que le problème de savoir si certaines propriétés devraient 
être expropriées en partie ou totalement. C'était le seul pro
blème qui était posé à ce moment- là . 

M n , p Hano. C'était au moment de l'implantation ! 

M. l'Echevin Brouhon. Oui , c'est à ce moment- là — et 
les projets depuis ce moment- là n'ont pas évolué dans un sens 
d'une plus grande pollution. Ils ont, au contraire, évolué dans 
le sens d'une grande aération. 

M n i e Hano. O n continue jusqu'au village de Haren ? 

M. l'Echevin Brouhon. Non , on ne continue pas jusqu'au 
village de Haren. 

M m e Hano. On continue jusque derrière la rue de Verdun. 
Ik heb deze plannen wél gezien. Ik ben op de hoogte 
van de onteigeningen waarvan U spreekt. Dat is later 
gevraagd geworden in het geval van de inplanting met vijf 
inritten en uitritten in de Tweedekkerstraat. Op dat ogenblik 
werd de vraag gesteld of er bijkomende onteigeningen dienden 
te gebeuren. Zi j zijn niet gebeurd omdat die uitritten ver-
plaatst werden. Ik vraag momenteel niet een discussie te voe-
ren centrent de inplanting. Ik vraag waarom een voorgesteld 
alternatief van een sinds jaren verwaarloosd rangeerstation 
van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 
op het grondgebied Evere-Haren niet meer vernoemd wordt. 

Dat is mijn vraag ! Het is louter een princiepsvraag die 
ik hier wi l stellen teneinde het algemeen gewestplan van 
Haren op punt te stellen. Wanneer er op het plateau te Haren 
autobushalls komen en het rangeerstation en de formatie 
van Schaarbeek verdubbeld of verdriedubbeld wordt plus dan 
nog de bestaande geluidshinder, weet ik niet welke garantie 
men gaat geven aan de 4.0,0'0I inwoners opdat hun goederen 
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niet gaan gedevalueerd worden. Het lawaai, de reuk en de 
hinder die er zal bijkomen wanneer de autobussen 's morgens 
en 's avonds uit- en binnenrijden, zal veel groter zijn dan de 
hinder van de vliegtuigen die dertig jaar lang over Haren 
vliegen. 

Ik heb met inwoners van de gemeente Evere gesproken 
en ze zijn het volledig met mij cens. Wanneer die autobussen 
langsheen de Leopold III-laan zullen moeten rijden, zullen 
er iedere morgen en avond énorme verkeersopstoppingen 
gebeuren, zeker tijdens de spitsuren. 

Dat ailes is door het Stadsbestuur niet onderzocht gewor-
den. 

(Protest op de banken van het Schepencollege.) 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . Klein. 
M . Klein. Monsieur le Président, je crois que la question 

que M m e Hano a soulevée aujourd'hui devant le Conseil 
communal est vraiment une question de principe, qui doit 
être élevée dans le sens le plus « élevé » du mot, parce que, 
au fond, que demande M m e Hano ? 

El l e demande simplement que l'urbanisme prévu par la 
Société Nationale des Chemins de Fer Belges ne soit pas un 
urbanisme du « fait accompli », que ce soit un urbanisme 
qui soit compris par la population et qui soit surtout un 
urbanisme qui réponde aux besoins profonds de la population 
et, qui peut mieux que M m e Hano représenter au sein du 
Conseil communal la population de Haren ? 

Je crois vraiment, en toute modestie, qu'aucun de nos 
collègues connaisse aussi bien les motivations de cette popu
lation et c'est précisément dans ce sens-là que je voudrais 
orienter le débat, dans ce sens de la revendication, maintenant 
de plus en plus généralisé dans tous les quartiers de la 
Vi l le de tenir compte de l'avis des habitants. 

E h bien ! j'admets que remplacement qui se trouve à 
l ' intérieur de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges 
soit utilisé afin d'y implanter le dépôt de la Société des Trans
ports Intercommunaux de Bruxelles. 
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M . Lombaerts. L'arsenal. 

M . K le in . E h bien ! l'arsenal. Mais tout en faisant cette 
remarque accessoire, je voudrais que 'vous me rendiez cette 
justice que je ne l 'ai pas faite « d 'en t rée de jeu » et je ne 
compte pas l'utiliser d'une maniè re absolue. 

Je veux simplement faire remarquer cet aspect du p rob lème 
ifa2- qui, à mon avis, est assez important mais que certains veulent 
?\ systématiquement ignorer. 

Comment lutter contre cette espèce « d'urbanisme du fait 
accompli » ? C'est év idemment en essayant de faire passer 
des plans particuliers d ' aménagemen t qui prévoient les situa
tions et qui sont l'objet, alors, de discussions notamment 
au niveau du Conseil d 'Agglomérat ion. Parce que, non seule
ment, les plans particuliers doivent être soumis pour avis au 
Conseil d 'Aggloméra t ion mais, en ce qui concerne le pro
blème précis de la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles et de l a Société Nationale des Chemins de Fer 

.yii Belges, je crois tout de même qu ' i l est utile de rappeler aux 
piuf membres du Conseil communal que, depuis le 26 juillet 1971, 

les transports rémunérés de personnes font partie des com
pétences de l'Agglomération. 

Par conséquent , voilà un problème typique qui ne peut 
être traité uniquement au niveau de la Vi l l e de Bruxelles ; 
c'est un problème typique d 'agglomérat ion et M m e Hano a 
très justement relevé le problème du Parc Josaphat pour nous 

gjgi évoquer celui de la gare d'Etterbeek. 

Mais, bien sûr, ce sont des problèmes qui dépassent lar
gement la compétence de la Vi l l e de Bruxelles. 

ijf 

Par conséquent , si la Vi l le de Bruxelles veut faire quelque 
chose de positif, que doit-elle faire ? 

1) Présenter au Conseil communal, le plus rapidement pos
sible, ce fameux plan particulier d ' aménagement dont on 
nous promet la sortie depuis je ne sais combien de temps et 

? qui a déjà été discuté ic i . 

2) Faire une concertation à l 'échelle de l 'Agglomérat ion 
concernant les implantations futures des transports rémunérés 
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de personnes, tant chemins de fer, tramways, autobus, taxis 
etc. Cela fait partie d'une politique globale et, alors,' en ce 
qui concerne le point qui vient d'être soulevé, de faire con
naître à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges le 
sentiment du Conseil communal concernant l'avenir de l'arse
nal ou dépôt d'autobus de la Société des Transports Intercom
munaux de Bruxelles. 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . De Saulnier. 

M . PEchevin De Saulnier. Monsieur le Président, je 
réponds un peu comme au tiercé, peut-être un peu « dans 
le désordre ». 

Ce n'est pas le seul endroit où il y aura un dépôt prévu 
pour les bus. C'est un des trois. 

M . Klein. De l 'agglomération. 

M . l'Echevin De Saulnier. Oui , de l 'agglomération. 

Puis-je vous faire remarquer aussi que les endroits sont, 
dans une certaine mesure, choisis en fonction de la possibilité 
rapide de rejoindre le ring ou ce qui sera le futur ring, de 
manière telle que ce n'est pas par l 'agglomération que, le 
matin ou le soir, les bus rejoindront leur dépôt, mais bien en 
évitant au maximum l 'agglomération bâtie, ce qui est un 
bien en soi. 

M . K le in a parlé de plans particuliers. E h bien ! je veux 
parler tout aussi franchement. 

Actuellement, un plan particulier n'a pas de chance d'abou
tir. E t pourquoi ? 

Parce qu' i l faut aller beaucoup plus loin, i l faut aller au 
plan de secteur. I l y a déjà eu deux réunions à l'initiative 
du Ministre ayant les Affaires bruxelloises dans ses attribu
tions concernant le plan de secteur, et Haren a été, parmi 
d'autres secteurs de la Vi l l e , un de ceux qui, certainement, 
a été le plus souvent cité. 

Parce qu'i l n'y a pas seulement le p rob lème de l'installation 
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Bruxelles, il y a le passage du métro, par le fait que Haren 
se trouve sur le passage du métro qui rejoindra Zaventem. 
Il y a aussi l'utilisation des terrains militaires que nous 
connaissons et, il s'agit là d'un ensemble de problèmes qui 
sont à la fois des problèmes d'urbanisme et également des 
problèmes de politique économique dans une très large 
mesure. 

Je ne vais pas vous citer les avantages que peut représen
ter un métro. 

A u fait, pour l'instant, et ceci après une visite qui a été 
faite sur place à Haren, où tous les membres du Collège 
étaient présents ainsi que les dirigeants de la Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles, nous avons été 
appelés à faire une série de remarques fort importantes 
ainsi que des modifications que nous avons demandées sur 
les propositions qui nous ont été soumises. 

M . Klein. Et nous alors ? On compte « pour du beurre » ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Mais, nous n'avons pas encore 
reçu officiellement de réponse de la Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles, cher Collègue. L'intention du 
Collège est de vous soumettre ces réponses lorsque nous 
les aurons reçues car, en plus, i l y a d'autres points qui sont 
immédiatement connexes. Par exemple, juste à côté de cet 
ensemble, i l y a un parking de dissuassion qui est prévu, 
avec un « raccord » vers l'autoroute ; c'est également un 
élément important. 

Lorsque nous aurons ces éléments, nous provoquerons une 
réunion des Sections réunies, et j 'espère que nous les aurons 
dans les semaines qui viennent. Pourtant, i l est à craindre 
que, sur le plan de secteur général de Haren, nous n'ayons 
encore que des éléments de base et non pas des décisions 
définitives. 

Ce problème est très complexe et il se présente sous diffé
rents aspects. Nous devons rechercher, dans l'agglomération, 
des endroits où les bus et le métro trouvent des places de 
garage. 
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I l faut éviter naturellement que cela pertube les habitants 
E t le Président actuel de la Société des Transports Intercom
munaux de Bruxelles l 'a rappelé, nous avons déjà obtenu de 
très grandes améliorations, c'est-à-dire, l'abandon — officieux 
du moins — de certaines expropriations qui avaient été 
prévues au-delà de la rue du Biplan, dans la mesure où on 
accepte les plans, l a mise à la disposition de la population 
de tous les terrains de sport, de grandes zones vertes, par 
le fait qu'on enfonce au maximum — si je puis dire — les 
bât iments près d'eux, que l 'on remplacera vraisemblablement 
le pont prévu par un tunnel pour l'accès vers les hangars, 
c'est-à-dire l 'accès vers la chaussée de Haecht. Sur ces diffé
rents points, nous n'avons pas encore de réponse officielle, 
mais quand nous l'aurons, c'est devant vous que nous en 
discuterons et peut-être le Collège décidera-t-il quels sont les 
fonctionnaires appartenant au Fonds des Routes et à la Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles, qui pourraient 
participer à nos travaux et nous donner les informations 
que nous souhaitons obtenir. 

22 
Où en est la promesse faite par le Collège 

d'envisager la possibilité de faire remplacer les tramways 
par des autobus sur le trajet de la rue De Wand à Laeken, 

au centre de la Ville ? 
Question de Mmc Avella. 

M . l 'Echevin-Président . L a parole est à M m e Avella. 

M m e Ave l la . Monsieur le Président, mes chers collègues. 
Quand M . le Ministre Vanden Boeynants faisait partie du 
Collège, j'avais posé une question par laquelle je lui deman
dais s'il n'y avait pas moyen d'asphalter la rue De Wand. 

J'avais posé cette question parce que, à ce moment-là, une 
dame d'un certain âge était tombée et s'était fait très mal à la 
jambe. A l 'époque, M . Vanden Boeynants m'a répondu qu'il 
était Question de sunnrimer les t r amwavs et de les remolacer 
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Mais, j ' a i appris, depuis que j ' a i fait porter ma question 
à l'ordre du jour, que 1 on envisageait plutôt de ne pas sup
primer les tramways et de ne pas les remplacer par des 
autobus. 

Si je pose cette question. Monsieur le Président, c'est p ré 
cisément parce que, dernièrement , i l y a encore une per
sonne — un monsieur maintenant — qui est tombé, mais 
à cause des rails, pas à cause du pavage. Alors , je me deman
de, s'il est exact que l 'on ne prévoit pas d'autobus depuis 
Strombeek ou Grimbergen passant par la rue De Wand jus
qu'au centre de la ville, si le moment ne serait pas opportun 
d'asphalter la rue De Wand. 

Parce que, lorsque j 'ai posé cette question à M . Vanden 
Boeynants, i l m'a aimablement répondu et, à ce moment- là , 
on a retourné une partie des pavés, ce qui, au fond, était un 
bien. 

Mais maintenant, i l ne s'agit pas seulement des pavés mais 
également des rails de tram, qui ne sont pas à la hauteur 
voulue, ce qui fait qu'on s'y accroche et qu'on tombe. 

M . l 'Echevin-Président. L a parole est à M . l 'Echevin De 
Saulnier. 

M . PEchevin De Saulnier. Monsieur le Président, partant 
de la question de Mnw Avel la , j ' a i recherché si, en effet, dans 
les années précédentes, une promesse avait été faite par le 
Collège et comme je n'avais pas l 'élément des pavés et de 
l'asphaltage, je n'ai pas trouvé la promesse éventuelle. 

Comme j 'étais parti d'une question posée en fonction des 
tramways, Madame, j'avais cru pouvoir dire qu'aucune pro
messe n'avait été faite, mais je suis d'accord avec vous, elle 
aura été faite mais je n'en ai pas trouvé trace immédiatement . 

E h bien ! i l apparaî t des renseignements obtenus auprès de 
la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et 
confirmés par la Société Nationale des Chemins de Fer V i c i 
naux — car à Haren, là, i l s'agissait des Chemins de Fer 
Belges — que le remplacement des services ferrés par des 
services d'autobus entre le N o r d et Strombeek — Grimber
gen est prévu pour 1976, cette restructuration étant liée à 
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l 'achèvement des travaux dans le quartier Nord, planning 
qui prévoit notamment la suppression des voies ferrées de 
la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux dans ce 
quartier. 

Nous n'ignorons pas que des tramways viennent tourner 
dans ces rues étroites, mais la disparition de ces trams est 
prévue. 

L a solution envisagée, à l'état de projets, non approuvés, 
toutefois, consisterait à remplacer les lignes ferrées vicinales 
par des services d'autobus vicinaux dont certains — barrés 
effectueraient le trajet Grimbergen — Gros Tilleul et où un 
transit gratuit permettrait d'emprunter les tramways de la 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ou. 
disons, les bus de la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles, descendant l'avenue des Croix du Feu, et d'au
tres — non barrés eux — qui rejoindraient la gare couverte 
de la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, rue du 
Progrès. 

On peut donc dire, en résumé, qu'en 1976, nous aurons 
des bus venant de Grimbergen, Beigem et de toutes ces 
directions-là, qui iraient jusqu'à la station de la gare du Nord, 
rue du Progrès, et d'autres bus, des « barrés » qui ne dépas
seraient donc pas le « Gros Ti l leul » et, là, i l y aurait corres
pondance avec les Tramways Bruxellois. 

M . PEchevin-Président. Vous avez donc satisfaction, Mada
me Avel la . 

L e procès-verbal de la séance du 8 octobre 1973 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 8 oktober 1973 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a Séance publique est levée à 18 heures 07. 
— De Openbare zitting wordt opgeheven te 18 uur 07. 
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H O T E L D E V I L L E 

VISITE 
de S.E. M. Giovanni LEONE, 

Président de la République italienne 

29 O C T O B R E 1973 

Accompagnés de M . J . Chabert, Ministre de la Culture 
néerlandaise et des Affaires flamandes, S.E. M . le Président 
de la République italienne et M " " ' Leone sont accueillis à 
15 heures 35, à leur descente de voiture sur la Grand-Place, 
par le Lieutenant Général Breckx, Aide de Camp du Ro i , 
Commandant la l n ' Circonscription Militaire et les Forces 
de Défense de l 'Intérieur, et par M . Lucien Cooremans, 
Bourgmestre. 

Des détachements militaires rendent les honneurs. Tls sont 
passés en revue. 

Sur le Palier d'Honneur, M . Cudell , Ministre des Affaires 
bruxelloises et de la Coopérat ion au Développement, salue 
S.E. M . le Président et M n u > Leone. 

Dans la Salle Gothique, M . le Bourgmestre présente à 
S.E. M . le Président et à M m " Leone les membres de la Dépu-
tation Permanente du Brabant, le Président du Conseil d 'Ag
glomération de Bruxelles, les membres du Collège, du Con
seil communal, le Président de la Commission française de la 
Culture de l 'Agglomération bruxelloise, les membres de la 
Commission d'Assistance publique et de la Caisse publique 
de Prêts. 
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M . l 'Echevin Brouhon, au nom de M . le Bourgmestre, 
prononce une allocution de bienvenue, à laquelle S.E. M . le 
Président répond. M . le Bourgmestre offre à Son Excellence 
et à M m e Leone un service à café en porcelaine, au décor de 
fleurs exécuté par Denise Labeye en souvenir de leur passage 
à Bruxelles et les invite à signer le Livre d'Or. 

S.E. M . le Président remercie. 

Des rafraîchissements sont servis. 

M . le Bourgmestre propose à ses hôtes de faire une rapide 
visite des salons de l 'Hôtel de Vi l l e . 

A 16 heures 35, M . le Bourgmestre reconduit S.E. M . le 
Président et M ' 1 " ' Leone à leur voiture et prend congé des 
hôtes de la V i l l e . 
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S T A D H U I S 

BEZOEK 
van Z.E. de h. Giovanni LEONE, 

Président van de Italiaanse Republiek 

29 O K T O B E R 1973 

Vergezeld van de heer J . Chabert, Minister van de Neder-
landse Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden, worden 
Z E . de Président van de Italiaanse Republiek en 
Mevr. Leone te 15 uur 35, bij het uitstappen uit hun wagen 
op de Grote Markt , verwelkomd door Luitenant-Generaal 
Breckx, Vleugeladjudant van de Koning en Bevelhebber van 
het lsUl Mil i ta i r Gebied en de Binnenlandse Verdedigings-
strijdkrachten, en door de heer Lucien Cooremans, Burge-
meester. 

Militaire detachementen bewijzen de eer en worden door 
de personaliteiten geschouwd. 

De heer Cudell , Minister van Brusselse Aangelegenheden 
en van Ontwikkelingssamenwerking, begroet Z . E . de Prési
dent en Mevr. Leone op de overloop van de Eretrap. 

In de Gotische Zaal stelt de heer Burgemeester aan 
Z . E . de Président en aan Mevr . Leone de leden voor van de 
Bestendige Deputatie van Brabant, alsook de Voorzitter van 
de Agglomeratieraad van Brussel, de leden van het Collège 
en de Gemeenteraad, de Voorzitter van de Franse Cultuur-
commissie van de Agglomeratie Brussel en de leden van de 
Commissie van Openbare Onderstand en de Openbare Kas 
van Lening. 
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In naam van de heer Burgemeester, houdt de heer Schepen 
Brouhon een welkomstrede, die Z . E . de Président beant-
woordt. Vervolgens schenkt de heer Burgemeester Zijne 
Excellente en Mevr. Leone een porseleinen koffieservies, 
versierd met door Denise Labeye uitgevoerde bloemenmotie-
ven, als aandenken aan hun verblijf te Brussel en nodigt hen 
daarna uit het Gulden Boek te ondertekenen. 

Z . E . de Président spreekt een dankwoord uit, waarna er 
verfrissingen worden aangeboden. 

De heer Burgemeester nodigt zijn gasten uit tôt een kort 
bezoek aan de zalen van het Stadhuis. 

Te 16 uur 35, begeleidt de heer Burgemeester Z . E . de Pré
sident en Mevr. Leone tôt aan hun wagen en neemt hij 
afscheid van de genodigden van de Stad. 
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Zijn aanwezig : 
Présents : de heer - M . Cooremans, Burgemeester - Bourg

mestre ; de heren - M M . Van Halteren, Brouhon, Mergam, 
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Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr. - M m e De Riemaecker 
de heer-M. De Saulnier, Schepenen-Echevins ; de heren-MM! 
Piron, Deschuyffeleer, Mevr. - M m e V a n Leynseele, de heer -
M . De Greef, Mevr. - M m e Avella , de heren - M M . Morelle, 
Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein , V a n Cutsem, Mevr . -M m e 

Servaes, de heren-MM. Lagasse, Guillaume, Foucart, Derep
pe, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M e v r . - M m e Hano, 
de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, M e j . - M l l e Van Baer-
lem, de heren-MM. Niels, Leclercq, Raadsleden-Conseillers ; 
de heer-M. Brichet, Secretaris-Secrétaire. 

— De heer Schepen De Rons verontschuldigt zich het 
begin van de zitting niet te kunnen bijwonen. 

— M . l 'Echevin De Rons s'excuse de ne pouvoir assister 
au début de la séance. 

De notulen van de zitting van 15 oktober 1973 zijn ter 
tafel neergelegd te 15 uur dertig. 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 1973 est 
déposé sur le bureau à 15 heures et demie. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 
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B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

C O M I T E S E C R E T 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Openbaar onderwijs : 

1) Sanitaire installâmes van het « Athénée Léon Lepage » ; 

2) Schildering van de grote overdekte speelplaats van de « Ecole pri
maire n° 19 » ; 

Openbare werken : 

3) Marlylaan en Ransbeekstraat. — Riool- en wegenwerken. — Type-
bestek H . R . W . en bijzonder lastenkohier ; 

4) Louizalaan - Westelijke laan. — Herbouw van een stuk open
baar riool. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-dessous : 

Instruction publique : 

1) Installations sanitaires de l 'Athénée Léon Lepage ; 
2) Peinture du grand préau de l'Ecole primaire n° 19 ; 

Travaux publics : 

3) Avenue du Marly et rue de Ransbeek. — Travaux d'égout et de 
voirie. — Cahier des charges type C . E . V . et cahier des charges 
spécial ; 

4) Avenue Louise - Allée ouest. — Reconstruction d'un tronçon 
d'égout public. 

De Raad neemt voor kennisneming aan het besluit van 4 juni 1973 
van de Heer Gouverneur van Brabant houdende schorsing van uit
voering van het Raadsbesluit van 30 april 1973 betreffende de instel-
ling van een komitee van deskundigen belast met het schatten van 
onroerende goederen en beslist zijn voornoemd besluit te handhaven. 

Le Conseil prend pour notification l'arrêté du 4 juin 1973 de 
M . le Gouverneur du Brabant portant suspension de l'exécution de 
la délibération du Conseil communal du 30 avril 1973 relative à la 
création d'un comité d'experts chargé d'évaluer les biens immobiliers 
et décide de maintenir sa décision susmentionnée. 
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De Raad aanvaardt de intrekking van de tijdelijke aanwijzing van 
Mej. Ingrid Huygens tôt bijzondere leermeesteres in de katholieke 
godsdienst, vanaf 1 september 1973. 

Le Conseil agrée le retrait de la nomination définitive de M m e Fran
çoise Hamelryck-Van Hemelsdaele, maîtresse spéciale de religion pro
testante, à compter du 8 septembre 1973. 

Le Conseil par votes séparés, au scrutin secret et à l'unanimité 
des membres présents, nomme, à titre définitif : 

A ) pour la période du 1 e r septembre 1961 au 31 décembre 1968, en 
qualité de maître spécial de morale : 

M . Robert Schoetens ; 

B) avec effet à partir du 1 e r octobre 1973, en qualité de professeur: 
1 ) M . Michel Van Strythem ; 
2) M . Dany Vienne. 

Le Conseil, au scrutin secret et à l 'unanimité des membres présents, 
nomme M m e leanne Rommelaere-Sturbois en qualité de stagiaire 
aux fonctions de surveillante-éducatrice, avec effet à partir du 1 e r sep
tembre 1973. 

I l accepte la démission : 

A ) à compter du 1 e r mai 1973, de : 

1) M m e Marie-Laure Hallet-Decourte, professeur de solfège à 
l 'Académie de Musique ; 

2) M m e Christiane Brombaert-Louis, chargée de cours ; 

B) à compter du 15 septembre 1973, de M . Petrus Verdickt, chargé 
de cours aux Cours de Photographie. 

Le Conseil accepte la mise en disponibilité, pour la période du 
8 juin 1973 au 31 août 1973, de M , l e Marie J o s é Van Dyck, profes
seur à l'Institut Bischoffsheim. 

Il prend pour notification l 'arrêté de M . le Gouverneur du Brabant 
du 23 août 1973 suspendant l 'exécution de la délibération du Conseil 
communal du 2 juillet 1973 portant fixation de l 'échelle de traitement 
de certains professeurs chargés de cours normaux organisés à l 'Acadé
mie de Musique et décide de maintenir sa délibération susmentionnée. 

Le Conseil approuve un supplément de dépense pour l'acquisition 
de matériel subsidié pour le Cours de Photographie. 
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Il approuve l'adjudication à laquelle i l a été procédé par la C o m 
mission d'Assistance publique pour la Fondation Lambert. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende wijziging van het artikel 2 van het règle
ment betreffende het technisch brevet voor het technisch personeel. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant modification de l'article 2 du règlement du brevet 
technique pour le personnel technique. 

En ce qui concerne la Commission d'Assistance publique, le Conseil 
approuve la cession et émet un avis favorable sur le troisième renou
vellement du bail commercial de l'immeuble sis à Saint-Gilles, rue 
d'Andenne, n" 88-90. 

Il approuve à l 'unanimité des voix, i l y a quinze abstentions, la 
prorogation pour un an de la convention conclue entre la Vi l l e de 
Bruxelles et la A . S . B . L . Centre de Services Interentreprises en applica
tion de l 'Arrêté royal du 16 avril 1965. (Médecine du Travail.) 

Le Conseil approuve un supplément de dépense et le recours à 
l'article 145 de la loi communale pour le ravalement des façades 
des propriétés sises boulevards Adolphe Max et Anspach. 

11 autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Le Conseil prend pour notification l'arrêté de M . le Gouverneur 
du Brabant prorogeant jusqu'au 24 décembre 1973 le délai pour 
statuer sur la délibération du Conseil communal du 17 septembre 1973 
relative à l'acquisition d'un immeuble sis rue de l'Harmonie, 9-9b. 

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

1) Steylsstraat 12 ; 

van grondinnemingen in eigendommen gelegen : 

2) Heerlijkheidsstraat (365 b 2) ; 

3) Verdunstraat, 369 ; 

4) Wachttorenstraat (104d). 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique : 

des maisons sises : 

1) chaussée d'Anvers, 42 ; 
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2) rue du Canon, 12 ; 

3) rue des Fleuristes, 33 ; 

d*un terrain sis : 
4) Tweebeken (35y). 

De heren Guillaume en Maquet verlaten de vergaderzaal. 

MM. Guillaume et Maquet quittent la salle des délibérations. 

Par votes séparés, au scrutin secret et à l'unanimité des membres 
présents, sont désignés en qualité de membres du Comité de patron-
nage des kermesses ; M M . Emile Guillaume et René Maquet. 

De heren Guillaume en Maquet komen in zitting terug. 
MM. Guillaume et Maquet rentrent en séance. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te 16 uur 45. 
L e comité secret est levé à 16 heures 45. 

De Raad vergadert in openbare zitting te 17 uur. 
L e Conseil se constitue en séance publique à 17 heures. 

O P E N B A R E Z I T T I N G — S E A N C E P U B L I Q U E 

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

mestre ; de heren - M M . De Rons, V a n Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m o De Rie-

- ••— J~ \jf r»^ Qanlnip.r. Scltevenen-Echevins ; de 
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le, de heer-M. De Greef, M e v r . - M m e A v e l l a , de h e r e n - M M . 
Morelle, Pellegrin, Brynaert, M u s i n , K l e i n , V a n Cutsem, 
M e v r . - M n i e Servaes, de h e r e n - M M . Lagasse, Gui l laume, F o u 
cart, Dereppe, M e v r . - M m e Lambot , de h e r e n - M M . Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anc iaux , D e Ridder , M e v r . -
M m e Hano, de h e r e n - M M . Latour , Maquet , Lefère , M e j . - M l l e 

V a n Baerlem, de h e r e n - M M . Niels , Leclercq , Raadsleden -
Conseillers ; de heer-M. Brichet, Secretaris - Secrétaire. 
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8. — Commission d'Assisitance publique. — Vérification de 
la caisse du Receveur (3e trimestre 1973) 1005 

Vu pour visa. 

9. — Commission d'Assistance publique. — Convention avec 
l'A.S.BX. « Club Antonin Artaud » . . . Approuvé. 1007 

10. — Openbare Kas van Lening. — Begrotingswijzigingen 
voor het dienstjaar 1973 Goedgekeurd. 

— Caisse publique de Prêtst — Modifications budgétaires 
pour l'exercice 1973 Approuvé. 1012 

11. — Propriétés communales. — Terrain sis avenue des Croix 
de Guerre, à l'angle de la rue des Pêchers et du Sentier 
du Verger. — Mise en vente publique. — Révision du 
prix Approuvé. 1027 

12. — Régies. — Arrêté de M . le Gouverneur du Brabant 
prorogeant le délai imparti à l'autorité de tutelle au 
sujet de l'approbation de la délibération du Conseil 
communal du 2 avril 1973 relative au renouvellement 
de la centrale thermique et à l'installation du chauffage 
central et ventilation à l'Athénée Léon Lepage. — 
Notification Pris pour notification. 1028 

13. — Régies. — Arrêté de M . le Gouverneur du Brabant 
prorogeant le délai imparti à l'autorité de tutelle au 
sujet de l'approbation de la délibération du Conseil 
communal du 30 avril 1973 relative au remplacement 
des brûleurs à mazout de l'installation du chauffage par 
des brûleurs à gaz à la Division Centrale de Police. — 
Notification Pris pour notification. 1029 

14. — Travaux publics. — Arrêté de M . le Gouverneur du 
Brabant prorogeant le délai imparti à l'autorité de tutel
le au sujet de l'approbation de la délibération du Con
seil communal du 18 juin 1973 relative à l'échange des 
propriétés sises avenue des Pagodes, rues de la Balsami
ne et de Heembeek. — Notification 1035 

Pris pour notification. 

15. — Quartier Nord. — Rue Willem Demol prolongée. — 
Aménagement d'une voie de circulation. — Approba-

* „„A un* 
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16. — Place de la Justice. — Pose d'un béton asphaltique. — 
Approbation du décompte final . . . . Approuvé. 1037 

17. — Travaux urgents de réparation d'égouts. — Recours à 
la main-d'œuvre en régie. — Approbation de la dépense 1038 

Approuvé. 

18. — Plateau du Heysel. — Trade Mart. — Détournement 
des égouts. — Main-d'œuvre en régie. — Approbation 
de la dépense . . . . Remis à une séance ultérieure. 1039 

19. — Avenue du Marly et rue de Ransbeek. — Travaux 
d'égout et de voirie. — Appel d'offres général. — 
Dépense. — Approbation Approuvé. 1042 

20. — Allée ouest de l'avenue Louise. — Reconstruction d'un 
tronçon d'égout public entre la chaussée de Vleurgat et 
le rond-point. — Appel d'offresi restreint. — Dépense. 
— Approbation Approuvé. 1043 

21. — Quartier dit de « La Marolle » délimité par les rues 
Dumonceau, aux Laines, de Montserrat, de Wynants, 
la place Jean Jacobs et le boulevard de Waterloo. — 
Plans particulier d'aménagement et d'expropriation. — 
Adoption provisoire Adopté. 1044 

22. — Ilot compris entre les rues du Faucon, de Montserrat, 
de l'Abricotier et Haute. — Plans particulier d'aména
gement et d'expropriation. — Demande en révision . . 1046 

Adopté. 

23. — Où en est la publication, par l'Administration commu
nale, d'un bulletin périodique d'information à l'inten
tion des habitants de la Ville ? 1049 

Question de M . Pellegrin. 
Renvoi à la séance du 12 novembre 1973. 

24. — Le Conseil communal sera-t-il saisi prochainement du 
problème de l'opportunité d'ouvrir l'arrivée de l'auto
route de Liège et de prévoir une circulation diversifiée 
par la rue du Noyer, la rue des Confédérés, la rue des 
Patriotes et la rue Franklin ? 1049 

Question de M . Klein. 
Renvoi à la séance du 12 novembre 1973. 

25. — Le projet initial, mais modifié, de la construction du 
Musée d'Art moderne, Montagne de la Cour, semble 
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remis en question. — Le Conseil n'a-t-il pas intérêt à 
défendre le projet et à prendre attitude ? i Q49 

Question de Mm* Van Leynseele. 
M . l'Echevin De Saulnier répond. 

26. — Le Collège n'estime-t-il pas que les rues De Pascale et 
de Toulouse devraient être réservées à l'habitat ? . . . 1059 

Question de M . Morelle. 
Renvoi à la séance du 12 novembre 1973. 

27. — Le Conseil communal accepte-t-il et trouve-t-il normal 
que des terrains cédés par bail emphytéotique par la 
Ville de Bruxelles! permettent à la société contractante 
de réaliser des profits énormes et immédiats ? . . . . 1060 

Question de M . Guillaume. 
M M . les Echevins De Saulnier et De Rons répondent. 

28. — Des mesures ne devraient-elles par être envisagées et 
des instructions données, afin que les policiers verbali
sant en l'absence du contrevenant rédigent tant l'aver
tissement que le P.V. dans la langue de l'usager? . . 1069 

Question de M . Guillaume. 
Renvoi à la séance du 12 novembre 1973. 

1 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déclare la 
séance publique ouverte. 

Pour l'instant, la seule communication que je puisse vous 
faire concerne l a lettre de remerciements de S .E . M . l 'Ambas
sadeur de Suède pour le t é l ég ramme envoyé , au nom du 
Consei l , à l 'occasion du décès du Souverain de ce pays. 

M " " ' A v e l l a . Je demande la parole par motion d'ordre, 
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J'aurais voulu vous en parler tout à l'heure, mais vous 
étiez fort pressé et vous avez levé la séance. Il faudrait que 
l'on fasse au moins dégager les avaloirs dans toute la région 
de Laeken. En effet, il y a de l'eau partout et les automobi
listes doivent rouler dans cette eau. 

Les avaloirs sont donc bouchés. Je ne sais si c'est à 
M. l'Echevin Mergam que cela incombe ou à M. De Saulnier, 
mais je pense que c'est M. Mergam qui dispose des machines 
destinées à dégager les avaloirs. 

Même la rue près de la caserne Sainte-Anne est inondée. 
Il conviendrait de faire le nécessaire pour régler ce problème. 

M. l'Echevin Mergam. Si vous voulez bien me signaler les 
endroits, Madame, je ferai diligence. 

M™" Avella. « Le gros Tilleul », la rue près de la caserne 
Sainte-Anne, tout le quartier situé derrière le parc ou habitait 
la Reine Elisabeth. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Guillaume. 

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je n'ai pas enten
du la lecture du procès-verbal de la réunion précédente. 

M. le Bourgmestre. M. le Secrétaire avait quitté les lieux. 
J'avais déjà ouvert la séance en précisant d'ailleurs qu'il n'y 
avait « pour le moment » qu'une communication. Vous alk/ 
avoir les suivantes dès maintenant. 

La parole est à M. le Secrétaire pour la lecture des réso
lutions prises en séance du 15 octobre 1973. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in de zitting 
van 15 oktober 1973 werden venomen. 

M. le Secrétaire donne lecture des résolutions prises lors 
de la séance du 15 octobre 1973. 

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

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je désire, en 
début de séance, intervenir pour rétablir une vérité. C'est 
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absolument nécessaire. L e bulletin des Questions et Réponses 
nous a été remis. L a question 63 que j'avais posée le 24 octo
bre traitait du refus opposé par le Président de la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles à l 'équipe de la télévision 
qui souhaitait filmer certaines séquences à l'Hôpital Saint-
Pierre, dans le cadre de l 'émission sur les lois linguistiques 
qui est passée jeudi dernier. 

Je précisais dans cette question que, sans m ê m e en avoir 
référé aux membres de l a Commission d'Assistance publique, 
le Président aurait refusé aux réalisateurs de cette émission 
l'autorisation d'interroger le public devant l 'entrée de l'Hôpi
tal, comme cela a été fait dans une autre séquence à la 
Maison communale d'Ixelles. 

L a réponse qui m'est faite m ' a m è n e précisément à prendre 
la parole sur cette question. El le dit en résumé : « Non, 
contrairement à ce que la question fait apparaî t re , ie Prési
dent de l a Commission d'Assistance publique n'a été saisi 
d'aucune demande d'autorisation ». 

L 'Echev in compétent qui m'a répondu cela, m'a transmis 
les renseignements qui lu i ont été fournis par la Commission 
d'Assistance publique. Tl ne pouvait certainement rien me dire 
d'autre : je le comprends très bien, car il ne possède aucun 
autre élément . 

E n effet, les é léments qui l u i sont parvenus stipulent qu'au
cune autorisation n'a été d e m a n d é e . 

Or . si vous avez suivi l 'émission, vous savez que M . Brédal 
lu i -même, devant les caméras de télévision, a dit textuelle
ment : « Nous ne présenterons rien en ce qui concerne l 'Hôpi
tal Saint-Pierre, pour la bonne raison que l'autorisation nous 
a é t é refusée de pouvoir filmer ». 

Voi là deux versions différentes. Oui dit la vérité ? Est-ce 
M . Brédal ? Tl a fait une déclara t ion publique devant les 
caméras de télévision ; ce ne sont pas des « on dit ». Est-ce 
le Président de la Commission d'Assistance publique qui dit 
la vérité ? 

T P v r m d r a k à cet éffard aue l 'on poursuive les recherches 
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affaire. E n effet, si effectivement une autorisation a é té 
demandée et que celle-ci a été refusée, cela constitue une 
entrave à la liberté et plus par t icul ièrement à celle des jour
nalistes. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chers 
Collègues, j 'a i sous les yeux les documents qui m'ont été 
transmis par M . le Président de la Commission d'Assistance 
publique. 

Dans cette lettre qui est à la disposition de l'ensemble 
des membres du Conseil communal, M . le Prés ident V a n 
Dooselaere déclare textuellement : « E n ce qui me concerne, 
je n'ai été saisi d'aucune demande de la part d'aucun réali
sateur de l 'émission « Neuf Mil l ions », demandant l 'autori
sation d'interroger le public devant l 'entrée de l 'Hôpi ta l Saint-
Pierre ». 

Il ajoute : « Si d'ailleurs cet interrogatoire devait se faire 
devant l'entrée et en dehors de l'enceinte de l 'Hôpital , aucune 
autorisation ne devait être sollicitée. Je sais cependant, par 
le rapport verbal qui m'a été fait hier par M . Verschueren, 
Directeur administratif de l 'Hôpital — et ce rapport verbal 
est confirmé par un rapport écrit de M . Verschueren — 
qu'une équipe de la télévision s'était installée, le 12 octobre, 
dans les locaux administratifs de l 'hôpital pour interroger 
les membres du personnel administratif au sujet de l 'appli
cation des lois linguistiques. M . Verschueren a fait part aux 
intéressés qu'une autorisation devait être demandée à la 
Commission d'Assistance publique pour procéder à pareille 
interview. L'équipe se serait retirée en signalant à M . Ver 
schueren que le nécessaire serait fait pour obtenir cette auto
risation ». C'est ce qui ne semble pas avoir été fait. 

Cette lettre de M . le Président V a n Dooselaere est corro
borée par le rapport adressé au Président par le Directeur 
administratif de l 'hôpital, M . Verschueren, qui déclare ce qui 
suit: « L e 12 octobre dernier, la R . T . B . s'est présentée au 
bureau d'admission de l 'hôpital avec le matériel nécessaire 
à la réalisation d'une émission télévisée. L 'équipe de 
M . Bredal souhaitait notamment s'installer derrière un 
employé du guichet afin d'enregistrer les conversations entre 
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celui-ci et les malades avec l'intention de démontrer que la 
plupart des conversations se déroulaient en français. Lorsque 
M . De Nayer, sous-chef de bureau m'a demandé si une 
quelconque autorisation avait été donnée en vue de la réali
sation de cette émission, je lu i ai répondu négativement 
et je l 'ai prié de m'envoyer le responsable de la R . T . B . J'ai 
reçu ce dernier et je lu i ai signalé que je ne pouvais l'auto
riser à travailler, alors qu'aucune autorisation n'avait été 
sollicitée. I l m'a demandé si le tournage pouvait se faire la 
semaine suivante et je lu i ai répondu que de toute façon, il 
fallait une demande et que celile-ci serait examinée. E n ce 
qui me concerne, je n'ai plus eu d'autres nouvelles à ce 
sujet. Veuilez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
mes sentiments très distingués. » 

I l y a donc effectivement, ainsi que M . Guillaume le 
souligne, une contradiction formelle entre les déclarations 
faites à la radio-télévision et celles qui résultent des rapports 
de M . V a n Dooselaere et de M . Verschueren, qui sont encore 
confirmées dans un troisième rapport venant de M . Froment. 

Je ne manquerai pas, si M . le Bourgmestre et le Conseil 
communal sont d'accord, d'insister auprès de M . le Président 
de l a Commission d'Assistance publique afin d'obtenir des 
indications complémentaires et que, le cas échéant, la Com
mission d'Assistance publique demande à la télévision de 
rectifier les informations erronées qui auraient été données 
au public. 

M . Guillaume. Si , d 'après ce que vous dites, Monsieur 
l 'Echevin, M . V a n Dooselaere n'a pas refusé l'autorisation 
demandée , i l serait utile de savoir qui l ' a refusée, dans le cas 
où i l s 'avérerait que la déclaration de M . Bredal est exacte. 
Je vous remercie. 
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Stad Brussel. — Dienstjaar 1973. — Gewone dienst. 
Begrotingswijziging. — Vraag nr 4. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1973. — Service ordinaire. 
Modification budgétaire. — Demande n° 4. 

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad 
het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin De Rons fait au nom du Collège, les rap
ports suivants et soumet au Conseil le projet d 'arrêté 
suivant : 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1973, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1973, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , M e -
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen. 
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rt. Libellé Tekst 
Justification 

Toelichling 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S — G E W O N E O N T V A N G S T E N 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

426/162/01 
Auto-taxis. — Interven

tion du Conseil d 'Ag
glomérat ion. 

426/162/01 
Auto-taxi's. — Tussen-

komst van de Agglome-
ratieraad. 

Nouvel article. 
Autos-taxis. — Interven

tion du Conseil d'Agglo
méra t ion dans les frais 
d'administration exposés 
par la V i l l e (décision de 
la Commission de con
tact du 7-11-1972). 

Intervention fixée à 10 % 
de la redevance totale 
perçue par l 'Aggloméra
tion en vue de compen
ser forfaitairement les 
frais d'administration ex
posés par la Vi l l e en ce 
qui concerne les taxis 
stationnant et ceux ne 
stationnant pas sur la 
voie publique. 

N i e u w a r t i k e l . 
Auto-taxi's. — Tussen-

komst van de Agglome-
ratieraad in de adminis-
tratieve werkingskosten 
gedragen door de Stad 
(beslissing van de C o n -
tactcommissie van 7-11-
1972). 

Tussenkomst vastgesteld op 
10 % van de totale door 
de Agglomeratie ont-
vangen retributie tenein-
de de administratiekos-
ten wat betreft de sta-
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Libellé — Tekst 
Justification 
Toelichting 

Crédit actuel 
Huid ig 
krediet 

en + 
ou en -
+ of -

Recettes ordinaires (suite) : — Gewone ontvangsten (vervolg) : 

560/465/01 
Animation culturelle sur 

le territoire de la Vil le . 
— Subside. 

560/465/01 
Kulturele animatie op het 

grondgebied van 
Stad. — Subsidie. 

de 

openbare weg, en ge
daan door de Stad for
faitair te vergoeden. 

Nouvel article. 
Subside alloué par le 

Commissariat général 
au Tourisme. 

Nieuw artikel. 
Subsidie toegekend door 

het Kommissariaat Ge-
neraal voor Toerisme. 

Totaux : — Totalen 

2.100.0( 

100.0C 

2.200.0C 

D E P E N S E S O R D I N A I R E S — G E W O N E U I T G A V E N 

Dépenses sur exercices clos: — Uitgaven op afgesloten dienstjaren : 

Exercice 1972. 
Dienstjaar 1972. 

702/125/02 
Tutelle sanitaire commu

nale. — Bâtiments. — 
Entretien. 

Le montant des frais d'en
tretien de l'immeuble sis 
au n° 100 rue Belliard à 
Bruxelles, pour la pério
de du 1 e r janvier au 
31 décembre 1972, s'est 
élevé à 3.116.176 F . 

L a quote-part de la Vi l le , 
fixée à 14,30 % par 
convention du 2-10-1967 
avec l ' U . L . B . (proprié-

A 



— 959 (5 novembre 1973) 

Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

H u i d i g 
krediet 

Dépenses sur exercices clos (suite): — Uitgaven op afgesloten dienstjaren (vervolg) : 

7 3 1 / 1 2 5 / 0 2 

Enseignement moyen. — 
Bâtiments. — Entretien. 

7 3 1 / 1 2 5 / 0 2 

Middelbaar Onderwijs. — 
Gebouwen. 
houd. 

Onder-

7 6 4 2 / 3 3 2 / 0 1 

Bassins de natation des 
1er e t 2 m e districts. — 
Liquidation du déficit 
éventuel de l'exploita
tion et consommations 
de gaz. 

7 6 4 2 / 3 3 2 / 0 1 

Zwembaden van het l s t e 

en 2'i<' distrikt. — Ver-
effening van het even
tueel exploitatiedeficit 
en gasverbruik. 

groting van 1972) geen 
beschikbaar krediet meer 
restte. 

Ce crédit supplémenta i re 
doit permettre l'apure
ment de factures relati
ves à des travaux de v i 
trerie et de ferronnerie 
exécutés d'urgence afin 
d'éviter des accidents et 
des dégradat ions impor
tantes. 

Di t bijkomend krediet 
moet de aanzuivering 
toelaten van facturen in 
verband met glas- en 
ijzerwerken, die dringend 
uitgevoerd moeten wor
den om ongevallen en 
belangrijke beschadigin-
gen te vermijden. 

Augmentation de crédit 
destinée à couvrir le dé
ficit dû à la hausse des 
frais d'exploitation et à 
la diminution de la fré
quentation. 

Vermeerdering om het dé
ficit, te wijten aan de 
bestendige verhoging van 
de exploitatiekosten en 
aan een vermindering 
van bezoeken, te dek-
ken. 

Totaux — Totalen 

A 
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Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + 
ou en 

+ of 

Dépenses sur exercices clos (suite) : — Uitgaven op afgesloten dienstjaren (v 

702/125/02 
Gemeentelijk gezondheids-

toezicht. — Gebouwen. 
— Onderhoud. 

taire de l'immeuble), re
présente donc 445.613 F 
sur la totalité des frais 
d'entretien des locaux 
mis à sa disposition 
( 1 e r étage) pour l'orga
nisation d'un double cir
cuit d'inspection médica
le scolaire. Ces frais 
n'ont été facturés à la 
Vi l le qu'en mars 1973 
au moment où l'article 
n'avait plus de disponi
ble au budget de 1972. 

De onderhoudskosten voor 
het gebouw, gelegen in 
de Belliardstraat n r 100 
te Brussel, bedroegen 
voor de période van 
1 januari 1972 tôt en 
met 31 december 1972 
3.116.176 F . 

Het aandeel van de Stad, 
vastgesteld op 14,30 % 
door de overeenkomst 
van 2-10-1967 met de 
U . L . B . (eigenares van 
het gebouw) vertegen-
woordigt dus 445.613 F 
op het geheel der onder
houdskosten van de lo-
kalen ( l s t e verdieping) 
die te harer beschikking 
werden gesteld, en dit 
voor de inrichting van 
een dubbele medische 
schoolinspectie. Deze 
onkosten werden slechts 
in maart 1973 aan de 
Stad aangerekend toen 
op dit artikel (in de be-
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en + 
ou en -

+ of -

épenses ordinaires (suite): — Gewone uitgaven (vervoîg) 

135/123/01 
approvisionnement pour 

les divers services de 
l'Administration. — 
Achat de matériel de 
bureau. 

135/123/01 
Bevoorrading voor de ver

schillende diensten van 
de Administratie. — 
Aankoop van bureau-
benodigdheden. 

340/121/01 
Police. — Frais de dé

placement. 

Alvorens een « Klank en 
Licht » spektakel op de 
Grote Markt te kunnen 
verwezenlijken is het on-
ontbeerlijk installâmes te 
bezoeken en zekere ge-
lijkaardige bestaande 
spektakels bij te wonen. 
Teneinde voorgaande 
uitgaven te kunnen aan-
wenden, dient een som 
van 100.000 F overge-
bracht te worden op dit 
artikel van artikel 311 
(561/123/01). — K u l -
turele animatie op het 
grondgebied van de Stad 
( + 100.000 F) . 

Suite à la hausse des prix, 
le crédit prévu au bud
get de 1973 est épuisé ; 
les fournitures ne peu
vent être arrêtées pour 
autant. 

Ingevolge de prijsstijging 
is het in 1973 voorzie
ne krediet uitgeput ; de 
leveringen aan de dien
sten mogen evenwel niet 
onderbroken worden. 

Le nombre de déplace
ments pour la formation 
de moniteurs de tir et 
de voyages d'études à 
l 'étranger, est plus élevé 
que prévu. 

160.000 

2.500.000 

115.000 

200.000 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + 
ou en — 

+ of -

Dépenses ordinaires (suite) : — Gewone uitgaven (vervolg) : 

340/121/01 
Politie. — Verplaatsings-

kosten. 

340/122/01 
Police. — Honoraires et 

dépenses de personnel 
pour personnes ét rangè
res à l 'Administration. 

340/122/01 
Politie. — Honorar ia en 

uitgaven voor personen 
die geen deel uitmaken 
van het stadspersoneel. 

340/127/01 
Frais d'exploitation des vé

hicules. 

340/127/01 
Exploitatiekosten van ver-

voermiddelen. 

Het aantal verplaatsingen 
voor het vormen van 
wapenmonitors en stu-
diereizen in het buiten-
land, is meer dan voor
zien. 

A f i n de permettre le re
censement du groupe 
sanguin d'environ 1.000 
membres du corps de la 
police (décision du C o l 
lège du 23-1-1973). 

Teneinde toe te laten over 
te gaan tôt de vaststel-
ling van de bloedgroep 
van ongeveer l.OO'O le
den van het politiekorps 
(beslissing van het Sehe
pencollege d.d. 23-1-73). 

Crédi t supplémenta i re pour 
compenser l a hausse du 
prix de l'essence, l'aug
mentation de la con
sommation d'essence, 
due à la mise en action 
de plusieurs patrouilles 
en voitures radio-mobi
les et l a plus grande 
usure du matér ie l rou
lant. 

Bijkomend krediet om de 
prijsstijging van de ben
zine, de toename van 

20.000 30.i 

1.100.000 435: 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en 4-
ou en — 

+ of — 

Dépenses ordinaires (suite) : — Gewone uitgaven (vervolg) : 

561/123/01 
Animation culturelle sur le 

territoire de la V i l l e . 

561/123/01 
Kulturele animatie op het 

grondgebied van de 
Stad. 

het benzineverbruik te 
wijten aan het in om-
loop brengen van meer-
dere radio-mobiele wa-
gens en de grotere slij-
tage van het rollend ma-
terieel te vergoeden. 

Transferts partiels : 
de 100.000 F sur l 'arti
cle 39 (102/121/01): 
voir justification à l'ar
ticle 39. — Dépenses de 
personnel pour raisons 
de service ; 
de 550.000 F sur l 'arti
cle 599 (763/332/02) 
« Société de l 'Omme-
gang — Subside » re
présentant l'intervention 
de la Vi l l e dans l'orga
nisation par cette socié
té d'un spectacle le 1 e r 

juin 1973. 

Gedeeltelijke overdrachten: 
van 100.000 F op arti
kel 39 (102/121/01): 
zie toelichting op arti
kel 39. — Personeel suit-
gaven om dienstredenen; 
van 550.000 F op arti
kel 599 (763/332/02) 
« Maatschappij van de 
Ommegang — Subsidie» 
als tussenkomst van de 
Stad in de organisatie 
door deze maatschappij 
van een spektakel op 
1 juni 1973. 

3.330.000 

3.000.000 

500.000 

— 650.000 
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A r t . L i b e l l é — Teks t 
Just i f icat ion 

T o ^ l i c h t i n g 

C r é d i t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en + 
ou en -

+ of -

Dépenses ordinaires (suite): — Gewone uitgaven (vervolg) 

7 0 1 / 1 2 3 / 0 1 
D i r e c t i o n administrat ive de 

l ' Instruction publ ique . 
— D é p e n s e s de fonc
t ionnement adminis t ra
tif. 

7 0 1 / 1 2 3 / 0 1 
Admin i s t ra t i eve directie 

van het Openbaar O n -
derwijs. — A d m i n i s t r a 
tieve werkingsui tgaven. 

Cette majorat ion de c réd i t 
doit c o u v r i r l 'achat de 
mobi l i e r et de m a t é r i e l 
néce s sa i r e s à l a m é c a n i 
sation des traitements et 
salaires du service de 
l ' Instruction publique, 
l 'achat de mobi l i e r , de 
m a t é r i e l et d ' i m p r i m é s 
suite à l a reprise par le 
m ê m e service des tra
vaux a f f é r en t s aux a l lo
cations famil ia les des 
enseignants, l'engage
ment d'une i n t é r i m a i r e , 
l 'augmentat ion du c o û t 
des i m p r i m é s des fourn i 
tures de bureau et de 
l 'affranchissement. 

D e vermeerder ing z a l de 
aankoop van meubi l a i r 
en materieel , noodzake-
l i jk voor de mechanisa-
tie van wedden en lonen 
v o o r de dienst van het 
Openbaar Onderwi js 
moeten dekken. V e r d e r 
is er de aankoop v a n 
meubi la i r , materieel en 
drukwerken v o o r dezelf
de dienst v o o r de wer
ken in verband met de 
kindertoelagen van het 
onderwi jzend personcel . 
D e aanwerv ing van een 
inter imaris , prijssti jging 
van de d rukwerken , bu-
reelbenodigdheden en 
franker ing zu l len even-
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en + 
ou en — 

+ of — 

Dépenses ordinaires (suite) : — Gewone uitgaven (vervolg) : 

763/332/02 
Société de l'Ommegang. 

Subside (Fac). 

763/332/02 
Maatschappij van de Om-

megang. — Subsidie 
(Fac). 

832/332/01 
Octroi d'une allocation-

ristourne à certaines ca
tégories de consomma
teurs d'eau, de gaz et 
d'électricité. 

eens gedragen worden 
door deze krediettoena-
me. 

Transfert d'une somme de 
550.000 F de l'article 
311 (561/123/01) sur 
cet article. Cette somme 
représente le montant de 
l'intervention de la Vi l l e 
dans l'organisation par 
la Société de l 'Omme
gang, d'un spectacle le 
1 e r juin 1973 et elle est 
à considérer comme sub
side. 

Overdracht van een som 
van 550.000 F van arti
kel 311 (561/123/01) op 
dit artikel 599. Deze 
som vertegenwoordigt de 
interventiekosten van de 
Stad in de organisatie, 
door de Maatschappij 
van de Ommegang, van 
een spektakel op 1 juni 
1973 en is te beschou-
wen als een subsidie. 

Décision du Conseil com
munal du 2 avril 1973 
d'étendre le bénéfice de 
lallocation-ristourne aux 
P . I .V .O. et aux enfants 
handicapés. 

1.150.000 350.000 

250.000 550.000 

M 
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Libellé — Tekst 
Justification 
Toelichting 

Créd i t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en + 
ou en — 

+ o f - ^ 

Dépenses ordinaires (suite): — Gewone uitgaven (vervolg) : 

832/332/01 
Uitkering van een restor-

no aan zekere catego-
rieën water-, gas- en 
elektriciteitsverbruikers. 

Besluit van de Gemeente
raad van 2-4-1973 dat 
voorziet het recht op 
teruggave-vergoeding 
uit te breiden aan de 
W.I .G.W. alsook aan de 
gehandicapte kinderen. 

Totaux : — Totalen : 

2.350.000 1.O63.0CC 

2.593.OO0 

Stad Brussel. — Dienstjaar 1973. 
Buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging. — Vraag nr 5. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1973. 
Service extraordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n° 5. 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1973, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des-

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1973, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

Hu id ig 
krediet 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S — B U I T E N G E W O N E O N T V A N G S T E N 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

947/684/01 
Quartier du Nord . — 

Quote-part de St-Josse-
ten-Noode dans les tra
vaux de construction 
de grands collecteurs 
dont la gestion est as
surée par la Vi l l e . 

947/684/01 
Noordwijk. — Aandeel 

van St-Joost-ten-Node 
in de bouw onder be
heer van de Stad : van 
grote collecteurs. 

947/961/13 
Emprunt à contracter au 

Crédit communal. — 
Quote-part de la V i l l e . 
— Quartier du N o r d 
soumis à la rénovation 
urbaine. — Détourne
ment des collecteurs. 

947/961/13 
Lening op te nemen bij 

het Gemeentekrediet. 
— Aandeel van de Stad. 

Nouvel article. 
M . le Ministre des Tra

vaux publics a chargé 
la V i l l e de la gestion f i 
nancière et administra
tive des travaux de con
struction de grands col
lecteurs dans le quartier 
N o r d . 

Nieuw artikel. 
De heer Minister van 

Openbare Werken heeft 
de Stad gelast met het 
financieel en adminis-
tratief beheer van de 
bouwwerken van grote 
collecteurs in de Noord
wijk. 

Le dépar tement des Tra
vaux publics a répart i 
la dépense à supporter 
par les fonds commu
naux comme suit : 75 % 
pour Bruxelles et 25 % 
pour St-Josse-ten-Noode. 
L a quote-part de Bru
xelles s'élèvera à : 
53.792.979 F . 

Het dépar tement van 
Openbare Werken heeft 
de uitgave, te dragen 
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Recettes extraordinaires (suite): — Buitengewone ontvangsten (vervolg) ; 

— Vernieuwing van de 
Noordwijk. — Verleg-
ging van de moerriolen. 

947/962/11 
Emprunt à contracter au 

Crédi t communal. — 
Quote-part de l 'Etat. — 
Quartier du N o r d sou
mis à la rénovat ion ur
baine. — Dé tou rnemen t 
des collecteurs. 

947/962/11 
Lening op te nemen bij 

het Gemeentekrediet. — 
Aandeel van de Staat. 
— Vernieuwing van de 
Noordwijk. — Verleg-
ging van de moerriolen. 

door de Gemeentefond-
sen, verdeeld als volgt : 
75 % voor Brussel en 
25 % voor St-Joost-ten-
Node. — Het aandeel 
van Brussel zal 53 mi l -
joen 792.979 F bedra
gen. 

L a promesse ferme de sub
side a été délivrée par 
M . le Ministre des Tra
vaux publics sur base de 
l'avenant n° 1, réduisant 
le montant initial de 
195.600.000 F établi sui
te à une étude par le 
Service communal de 
Belgique, à 184 millions 
320.972 F se répart is-
sant comme suit : 
St-Josse-
ten-Noode 17.930.993 
Bruxelles 53.792.979 
Etat 112.597.000 

184.320.972 

De vaste belofte voor het 
toekennen van een toe-
lage door de heer Minis -
ter van Openbare Wer
ken werd uitgereikt op 
basis van clausulewijzi-
ging n 1' 1, waardoor het 
initiaal bedrag van 
195.600.000 F , vastge-
steld door een studie 
van de Gemeentedienst 

68.460.000 
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Art. Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en 4-
ou en — 

4- of — 

Recettes extraordinaires (suite) : — Buitengewone ontvangsten (vervolg) 

Dit bedrag is als volgt 
onderverdeeld : 
St-Joost-
ten-Node 17.930.993 
Brussel 53.792.979 
Staat 112.597.000 

184.320.972 

Totaux — Totalen : 

127.140.000 14.543.000 

11.279.028 

DEPENSES E X T R A O R D I N A I R E S — B U I T E N G E W O N E U I T G A V E N 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

124/721/20 
Palais du Centenaire. — 

Construction d'un nou
veau palais. — Frais 
d'étude. 

124/721/20 
Eeuwfeestpaleis. — Bou-

wen van een nieuw pa-
leis. — Studiekosten. 

124/721/21 
Palais du Centenaire. — 

Aménagement des palais 
7 et 10. — Frais d'étude. 

Nouvel article. 
Décision du Conseil com

munal du 17-9-1973 
(rapport n° 284). 

Nieuw artikel. 
Beslissing van de Gemeen

teraad d.d. 17-9-1973 
(rapport n r 284). 

Nouvel article. 
Décision du Conseil com

munal du 17-9-1973 
(rapport n° 285). 

10.000.000 
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Art . 
Justification 

Toeiichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + 
ou en — 

+ of — 

Dépenses extraordinaires (suite) : — Buitengewone uitgaven (vervolg) : 

182 

124/721/21 
Eeuwfeestpaleis. — Inrich-

ting van de paleizen 7 
en 10. — Studiekosten. 

340/745/01 
Justice et Police. — Achat 

de matériel roulant et 
technique. 

340/745/01 
Justitie en Politie. — A a n -

koop van technisch en 
rollend materiaal. 

Nieuw artikel. 
Beslissing van de Gemeen

teraad d.d. 17-9-1973 
(rapport n1' 285). 

U n crédit supplémentaire 
est sollicité afin de per
mettre l'achat d'un ap
pareil téléimprimeur 
« Siemens » pour l'esca
dron motocycliste de la 
police : 132.750 F . 

U n crédit supplémentaire 
est demandé afin de per
mettre le remplacement 
du véhicule Peugeot J.T. 
datant de 1966 par une 
camionette : 178.626 F , 
soit au total 311.376 F . 

Een bijkomend krediet 
wordt gevraagd om de 
aankoop van een telex-
apparaat « Siemens » 
voor het escadron mo-
torrijders van de politie, 
mogelijk te maken : 
132.750 F . 

Een bijkomend krediet 
wordt aangevraagd om 
de vervanging van het 
voertuig Peugeot J.T. 
d.d. 1966 door een be-
stelwagen toe te laten : 
178.626 F , hetzij een to
taal van 311.376 F . 

2.000.000 
ils 

6.530.000 

11 

311.376 
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Art. Libellé Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

Hu id ig 
krediet 

en - j -
ou en -

+ of -

Dépenses extraordinaires (suite) : — Buitengewone uitgaven (vervolg) : 

421/730/29 
Aménagement des trot

toirs, des boulevards et 
des places du Centre, à 
l'occasion des travaux 
Métro Nord-Sud. •— In
tervention de la Vi l l e . 

421/730/29 
Aanleg van de trottoirs 

van de lanen en pleinen 
van het Centrum bij ge-
legenheid van de metro-
werken Noord-Zuid. — 
Tussenkomst van de 
Stad. 

774/721/01 
Monument Hembecca. 

Erection. 

774/721/01 
Gedenkteken Hembecca. 

— Oprichting. 

947/733/01 
Rénovation du quartier de 

la gare du Nord . — Dé
tournement des collec-

Nouvel article. 
Les aménagements envisa

gés (zones de verdures, 
coins de repos) permet
tront de stimuler l 'ani
mation piétonnière dans 
le quartier du Centre ; i l 
est donc normal que la 
Vi l l e prenne à charge 
une partie des frais. 

Nieuw artikel. 
Daar de beoogde aanleg-

werken (groene zones 
en rusthoekjes) er zeker 
zullen toe bijdragen om 
het voetgangersverkeer 
aan te wakkeren in de 
Centrumwijk, is het lo-
gisch dat de Stad een 
deel van de kosten op 
zich neemt. 

Nouvel article. 
Décision du Conseil com

munal du 1^-10-1973 
(rapport n° 306). 

Nieuw artikel. 
Beslissing van de Gemeen-

teraad d.d. 1-10-1973 
(rapport n 1' 306). 

A supprimer dans le l i 
bellé « Participation de 
la Vil le ». 

6.000.000 

1.100.000 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

Dépenses extraordinaires (suite) : — Buitengewone uitgaven (vervolg) 

teurs et remplacement i Suite à l 'étude faite par le 
de l'aqueduc de déchar
ge à la Senne. — Par
ticipation de la Vi l l e 
( l r e tranche). 

947/733/01 
H e r n i e u w i n g de 

Noordstationswijk. — 
Verlegging van de col
lecteurs en vervanging 
van het ontlastingska-
naal naar de Zenne. — 
Deelneming van de Stad 
(pte gedeelte). 

Service communal de 
Belgique, la prévision 
avait été fixée à 195 mi l 
lions 600.000 F au bud
get de 1973 pour cou
vrir l'ensemble des tra
vaux. 

Par dépêche du 8 mai 
1973 le Ministre des 
Travaux publics a arrêté 
le coût des travaux à 
184.320.972 F confor
m é m e n t à l'avenant n° 1 
et fixé sa promesse de 
subside sur cette base. 
Par la m ê m e occasion i l 
a chargé la V i l l e de la 
gestion financière et ad
ministrative de l 'opéra
tion ; la total i té de la 
dépense doit donc être 
prévue au budget. 

Te schrappen in de tekst 
« Deelneming van de 
Stad ». 

Ingevolge de studie, ge
maakt door de Gemeen-
tedienst van België, werd 
de uitgave, zoals die 
werd voorzien in de be
groting over 1973, om 
het geheel der werken te 
dekken, vastgesteld op 
195.600.000 F . 

Bij schrijven van 8 mei 
1973 heeft de Minister 
van Openbare Werken 
volpens de clausulewijzi-
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Art. Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en -f-
ou en — 

+ o f -

Dépenses extraordinaires (suite) : — Buitengewone uitgaven (vervolg) : 

878 948/721/03 
Cimetière de la Vi l le à 

Evere. — Création d'un 
Columbarium. 

948/721/03 
Begraafplaats van de Stad 

te Evere. — Aanleg van 
een columbarium. 

en hierbij het voorne-
men uitgedrukt om op 
deze basis een subsidie 
toe te kennen. Terzelf-
dertijd heeft hij de Stad 
belast met het financieel 
en administratief beheer 
van de werken ; de vol-
ledige uitgave moet der-
halve in de begroting 
worden voorzien. 

Décision du Conseil com
munal du 28 mai 1973. 

Beslissing van de Ge
meenteraad van 28 mei 
1973. 

Totaux : — Totalen : 

195.600.000 

1.500.000 

- 11.279.028 

1.500.000 

9.632.348 
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Stad Brussel. — Dienstjaar 1973. — Gewone dienst. 
Begrotingswijziging. — Vraag nr 6. 

Ville de Bruxelles. — Exercice 1973. — Service ordinaire. 
Modification budgétaire. — Demande n° 6. 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1973, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, le vote des modifi
cations budgétaires reprises 
dans le tableau ci-dessous : 

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1973, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen. 

Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + 
ou en — 

+ o f -

D E P E N S E S O R D I N A I R E S — G E W O N E U I T G A V E N 

Dépenses sur exercices clos: •- Uitgaven op afgesloten dienst jaren : 

Exercice 1972 (art. 29). 
(102/111/01) 
Administration générale. — 

Traitements et salaires. 

Dienst j. 1972 (art. 29). 
(102/111/01) 
Algemeen bestuur. — 

Wedden en lonen. 

Exercice 1972 (art. 145). 
(321/111/02) 
Trîi i tpments du personnel 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Application des nouveaux 

3.5OO.00< 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huid ig 
krediet 

en + 
ou en — 

+ of — 

Dépenses sur exercices clos (suite): — Uitgaven op afgesloten dienstjaren (vervolg), 

Dienst j. 1972 (art. 145). 
(321/111/02) 
Wedden van het personeel 

van het parket. 

Exercice 1972 (art. 176). 
(371/111/01) 
Service des pompiers. — 

Traitements. 

Dienst j. 1972 (art. 176). 
(371/111/01) 
Brandweerdienst. — Wed

den. 

Exercice 1972 (art. 197). 
(400/111/01) 
Communications et voirie. 

— Traitements et salai
res. 

Dienst]. 1972 (art. 197). 
(400/111/01) 
Verkeer en wegen. — Wed

den en lonen. 

Exercice 1972 (art. 628). 
(772/111/01) 
Théâtres communaux. — 

Beaux arts. — Traite
ments et salaires. 

Dienst j. 1972 (art. 628). 
(772/111/01) 
Stedelijke schouwburgen 

en Schone kunsten. — 
Wedden en lonen. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

200.00C 

5.000.00C 

500.000 

200.000 
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rt. Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + 
ou en -

+ of -

Dépenses sur exercices clos (suite): — Uitgaven op af gesloten dienst jaren (vervolg) 

Exercice 1972 (art. 774). 
(948/111/01) 
Service des Inhumations et 

des Transports funèbres. 
— Traitements et salai
res. 

Dienstj. 1972 (art. 774). 
(948/111/01) 
Dienst voor Begrafenissen 

en lijkenvervoer. — 
Wedden en lonen. 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

(137/111/01) 
Service du Chauffage et 

de l'Electricité dans les 
bâtiments communaux. 
— Traitements et salai
res. 

(137/111/01) 
Verwarmings- en Elektri-

citeitsdienst in de ge-
meentegebouwen. — 
Wedden en lonen, 

(138/111/01) 
Service de l'Architecture 

et atelier central. — 
Traitements et salaires. 

(138/111/01) 
Dienst van de Architec-

tuur en het centraal ate-

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Totaux : — Totalen : 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe
passing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe-

-• " " " Aa niantl/p 

28.700.000 

500.1 

9.900.1 

2.800J 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédi t actuel 

Hu id ig 
krediet 

en + 
ou en — 

+ of -

Dépenses ordinaires : — Gewone uitgaven : 

(321/111/02) 
Traitements du personnel 

du Parquet de police. 

(321/111/02) 
Wedden van het personeel 

van het Parket. 

(400/111/01) 
Communications et voirie. 

— Traitements et salai
res. 

(400/111/01) 
Verkeer en wegen. — 

Wedden en lonen. 

(763/111/01) 
Fêtes publiques. — Traite

ments et salaires. 

(763/111/01) 
Openbare feesten. — Wed

den en lonen. 

(764/111/01) 
Service des Sports. — 

Traitements et salaires. 

(764/111/01) 
Sportdienst. — Wedden en 

lonen. 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Applicat ion des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe
passing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe
passing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

8.000.000 

14.350.000 

1.000.000 

300.(X 

650.00 

600.Oui 

7.550.000] 950.00fj 
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Art Libellé — Tekst 
Justification 

Toelichting 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en + ., 
ou en - 5 1 

à 
+ of - U 

Dépenses ordinaires (suite) : — Gewone uitgaven (vervolg) : 

(771/111/01) 
Musées communaux. — 

Traitements et salaires. 

(771/111/01) 
Stadsmusea. — Wedden en 

lonen. 

(772/111/01) 
Théât res communaux. — 

Beaux arts. — Traite
ments et salaires. 

(772/111/01) 
Stedelijke schouwburgen 

en Schone kunsten. — 
Wedden en lonen. 

(946/111/01) 
Propreté publique et trans

port. — Traitements et 
salaires. 

(946/111/01) 
Openbare reinigingsdienst 

en vervoer. — Wedden 
en lonen. 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe
passing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Augmentation du nombre 
d'agents en fonction et 
application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Verhoging van het aantal 
personeelsleden en toe
passing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Application des nouveaux 
barèmes au 1-4-1972. 

Toepassing van de nieuwe 
barema's op 1-4-1972. 

Totaux : — Totalen : 

1.800.000 

1.450.000 

51.500.000 

400.000 

550.C 

2.5OO.0 

ll.95O.OO0l 

http://ll.95O.OO0l
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M . le Bourgmestre. Monsieur Artiges, vous avez la parole. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, j 'avais, en section, 
posé certaines questions au sujet des modifications budgé 
taires, part iculièrement à propos de l a modification N° 4. 

Je voudrais tout d'abord, et, de cela je n'ai pas pa r l é en 
section, vous demander pour quelle raison l 'on a cru bon 
d'amputer le crédit relatif à l 'animation culturelle sur le 
territoire de l a V i l l e d'une somme de 100.000 F pour le 
transférer à des frais de déplacement de personnes qui — 
je le reconnais — se mettent en quê te d'un spectacle de son 
et lumière valable. 

Il me semble que retirer de l'argent à un article concernant 
l'animation culturelle à cette fin est un procédé assez crit i
quable. 

E n outre, j'avais posé la question — et j ' espère que vous 
pourrez me répondre maintenant — de savoir, en ce qui 
concerne la page 9, article 311, qui avait décidé d'augmenter 
le subside à l 'Ommegang en vue de la représentat ion spéciale 
du 1 e r juin 1973 et surtout de savoir si, oui ou non, car je 
ne m'en souviens plus, on avait demandé au Conseil commu
nal d 'entériner le principe de ce subside. 

Ce sont, Monsieur le Bourgmestre, les deux questions que 
je souhaitais poser à M . l 'Echevin. 

M . Guillaume. Je désire intervenir sur le même point mais 
particulièrement en ce qui concerne le point 4 qui prévoit, 
aux dépenses ordinaires, 11.950.000 1 F dus, dit le rapport, 
aux nouveaux barèmes au 1 e r avril 1972. I l s'agit donc de 
la revalorisation et cela se justifie. 

I l y a cependant un poste qui me laisse perplexe : je ne 
parviens pas à l ' interpréter et je désire connaître votre inter
prétation. Monsieur l 'Echevin. L'augmentation, dites-vous, 
(augmentation en plus de la révision barémique) est due à 
l'augmentation du nombre d'agents en fonction des nouveaux 
barèmes. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. 

M . l'Echevin De Rons. I l s'agit donc de l'article 144 
« Augmentation du nombre d'agents en fonction et appli-
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cation des nouveaux barèmes au 1 e r avril 1972 ». L'expli
cation est simple : on a augmenté le nombre d'agents en 
fonction et i l y a application des nouveaux barèmes. On 
a étendu le cadre. Deux choses sont prévues : augmentation 
du nombre d'agents et application des nouveaux barèmes. 

J'en viens à la question de M . Artiges. Je crois savoir 
que l'article relatif à l'animation culturelle disposait encore 
d'un crédit suffisant. Comme i l s'agit de la même fonction 
économique, nous avons transféré les 100.000 F à des frais 
de déplacement à effectuer en vue de visiter des installations 
Son et Lumière en service à l 'étranger. L a nature est la 
même ; cet objet relève également de l'animation culturelle. 

Quant à la dépense de 550'.000' F , i l s'agissait d'une repré
sentation spéciale qui a été organisée en vue de la réunion 
de l 'Union des Capitales européennes. L e principe avait été 
admis par le Conseil communal. J'ignore la date exacte, mais 
la représentation devait avoir lieu le 1 e r juin. C'est donc 
aux environs du mois de juin que la question a dû être 
acceptée par le Conseil communal. 

Je ne peux qu'acter l'incidence de la décision. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Kle in . 

M . K le in . M a question concerne le même objet. 
Monsieur le Bourgmestre, je me pose la question de savoir 

dans quelle mesure, lorsqu'on parle d'animation culturelle 
et de réunion de l 'Union des Capitales européennes, cela ne 
fait pas partie des compétences des commissions culturelles 
de Bruxelles et du Conseil d 'Agglomérat ion. E n effet, leurs 
compétences recouvrent le rôle international de Bruxelles 
d'une part, et tout le problème de l'animation culturelle 
d'autre part. 

J'estime que ce serait un moyen pratique d'alléger le budget 
de la Vi l l e de ces postes. 

Il s'agit bien sûr d'une question plus générale que les 
points particuliers envisagés, mais i l faudra qu'un jour il y 
o i t 1 i n Hébat à ce suiet. Je souhaiterais donc avoir le senti-
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M . l'Echevin Van Halteren. Mons i eu r le Bourgmestre, les 
commissions culturelles n'ont aucune fonction exclusive. L e u r 
fonction peut être complé t ive , mais les communes continuent 
à avoir les m ê m e s activités que par le passé . 

Il n'y a aucun p r o b l è m e de ce cô té . 

M . Klein. C'est ainsi que l 'on alourdit les budgets inuti le
ment. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Brynaert . 

M . Brynaert. Je dés i re poser l a question suivante à 
M . l 'Echevin des Finances, au sujet de l 'article 121 bis des 
Dépenses extraordinaires : « Palais d u Centenaire. — Cons 
truction d'un nouveau palais ». O n prévo i t des frais d ' é t u d e 
pour dix millions de francs. Je suis quelque peu é t o n n é 
de ce montant car, i l y a plusieurs années , lorsque l 'on 
prévoyait un projet de construction dans notre budget, on 
envisageait des frais d ' é tude pour un montant de 100.000 F ! 
Je sais que cela est dépassé par l ' inflation, mais d ix mil l ions , 
Monsieur l 'Echevin des Finances ne trouve-t-il pas cela 
exagéré ? 

Dès à présent une convention a-t-elle déjà été é tabl ie à 
ce sujet ou n'est-ce qu'une prévis ion ? 

M . l'Echevin De Rons. J u s q u ' à p résen t , aucune convention 
n'a été établie. L e calcul se base sur le fait suivant : l a 
dépense sera d'au moins deux cents mill ions, si pas deux 
cent cinquante ! A partir du moment où un architecte est 
désigné pour un travail de cette envergure, l 'on en a i m m é 
diatement pour dix millions d'honoraires à devoir imputer 
sur un crédi t suffisant. 

Rien que l'avant-projet coûtera i t certainement dix mill ions. 

M . Klein. Comment dés ignez-vous l'architecte ? S'agit-il 
d'un concours d ' idées ou autre chose ? 

M . l'Echevin De Rons. L e Col lège doit encore se pronon
cer à cet égard . 
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M . le Bourgmestre. Nous passons au vote sur les points 2 
et 3, ensuite sur le point 4. 

— E r wordt oivergegaan tôt de 'hoofdelijke stemming over 
de punten 2 en 3i. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les points 
2 et 3. 

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

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

1 l i d antwoordt neen ; 
1 membre répond' non ; 

10i leden onthouden zich. 
10 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van de verslagen goed
gekeurd. 

— E n conséquence, les conclusions des rapports sont 
approuvées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : M e v r . - M " 1 0 V a n Leynseele, de heer-M. De 

Greef, M e v r . - M m ( ' Avel la , de heren-MM. Pellegrin, Brynaert, 
V a n Cutsem, Me<vr.-Mm e Servaes, de -heren-MM. Scholer, De 
Ridder, Lefère, M e j . ^ M l l e V a n Baerlem, de heren-MM. Niels, 
Lecleroq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pier
son, Snyers d'Attenhoven, Mevr . -Mme De Riemaecker, de 
heren-MM. De Saulnier, Piron Deschuyffeleer en et Coore
mans. 

Heeft tegen gestemd : 
A voté contre : de heer-M. Anciaux. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Musin, Guillaume, Fou-

cart, Dereppe, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
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— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 4. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 4. 

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

25 leden antwoorden ja ; 
25 membres répondent oui ; 

10 leden onthouden zich. 
10' membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag goed
gekeurd. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
approuvées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : M e v r . M n i e V a n Leynseele, de heer-M. De 

Greef, M e v r . - M r a e Avella, de heren-MM. Pellegrin, Brynaert, 
Van Cutsem, M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Scholer, 
Anciaux, De Ridder, Lefère, M e j . j M U e Van Baerlem, de he
ren-MM. Niels, Leclercq, De Rons, Van Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Rie
maecker, de heren-MM. De Saulnier, Piron, Deschuyffeleer, 
en et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Musin, Guillaume, Fou

cart, Dereppe, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Lombaerts, Latour en et Maquet. 

A 
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5 
Métro axe Nord-Sud. 

Emprunt de 300 millions de francs 
à contracter auprès du Crédit communal de Belgique 

dans le cadre de l'opération de préfinancement (3e tranche). 

L e Ministère des Communications et des Postes, Télégra
phes et Téléphones nous a signalé que le montant des liqui
dations à couvrir par la Vi l l e au début de 1974, s'élèvera à 
quelque 300 millions de francs. 

L e Crédit communal de Belgique a marqué son accord au 
sujet de l 'octroi du prêt complémentai re nécessaire au préfi
nancement. 

A u x termes de la convention, conclue le 4 novembre 1971, 
entre l'Etat, la Vi l l e et l a Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles, les charges d'intérêt et les commissions 
afférentes aux emprunts contractés par la Vi l le seront immé
diatement remboursées par l'Etat, les capitaux avancés devant 
être restitués au fur et à mesure des possibilités du budget 
extraordinaire du Ministère des Communications. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante : 

L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

Considérant que les crédits budgétaires du Ministère des 
Communications sont insuffisants pour couvrir totalement le 
paiement des travaux de construction de l'axe Nord-Sud du 
prémétro de Bruxelles ; 

V u la possibilité technique de terminer ces travaux vers 
la fin de l 'année 1975 et les avantages considérables qui 
résulteraient pour l'Etat, la Société des Transports Intercom
munaux de Bruxelles et pour la Vi l l e elle-même, de la fin 
anticipée de ceux-ci ; 

V u l'engagement pris par la Vi l l e , dans la convention inter
venue le 4 novembre 1971 entre l'Etat, la Vi l l e de Bruxelles 
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de suppléer dès 1972 aux indisponibilités budgétaires du 
Ministère des Communications ; 

V u l'obligation dans laquelle se trouve la Vi l l e de recourir 
à l'emprunt pour assurer ce préf inancement ; 

V u la lettre du 21 octobre 1971 par laquelle le Crédi t 
communal de Belgique a marqué son accord sur l 'octroi à 
cet effet, de crédits transitoires d'un montant global de 
2.00O.00O.000 de F ; 

Considérant que la V i l l e affectera au remboursement de 
cet emprunt les crédits que l 'Etat allouera pour les travaux 
en cause et qu ' à défaut ou en cas d'insuffisance de ces crédits, 
elle sera en mesure d'assurer l'amortissement de la somme 
empruntée par des prélèvements à opérer sur ses ressources 
générales tant ordinaires qu'extraordinaires, 

D E C I D E : 

D'emprunter au Crédit communal de Belgique aux condi
tions ci-dessous une somme de 300.000.000' de F qui sera 
affectée au paiement de la 3 m e Tranche des travaux précités. 

L'emprunt est remboursable le 31 décembre 1975 au plus 
tard, la Vi l l e s'engageant et autorisant i rrévocablement le 
Crédit communal à affecter à l'amortissement anticipé du prêt 
les crédits de l'Etat au fur et à mesure de leur liquidation. 

L a partie de l'emprunt non couverte par ces crédits fera, 
dès que ceux-ci auront été fixés, l'objet d'une opérat ion 
d 'aménagement. L a dette qui, au 31 décembre 1975, n'aura 
pas été amortie ou aménagée, sera virée d'office au débit 
du compte courant B de la Vi l l e . 

Dès approbation définitive de la présente résolution par 
les pouvoirs supérieurs, ou délivrance par ceux-ci, dans l'at
tente de cette approbation, d'une autorisation d'avance, le 
montant de l'emprunt ou de l'autorisation d'avance sera mis 
à la disposition de la Vi l l e par transfert au compte « Subsides 
et Fonds d'emprunts » n° 12088/209/0018 réservé aux opé
rations en rapport avec le métro, et sera productif en faveur 
du Crédit communal de Belgique d'un intérêt semestriel cal
culé au taux à fixer chaque fois par le Conseil d'administra-
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tion de cette Société sous réserve d'approbation par M . le 
Ministre des Finances et par M . le Ministre de l'Intérieur. 
Les sommes non prélevées sur le compte « Subsides et Fonds 
d'Emprunts » seront productives en faveur de la Ville d'un 
intérêt annuel dont le taux sera arrêté périodiquement par 
le Crédit communal de Belgique. 

Le Crédit communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Vi l le , entrepreneurs, fournisseurs ou ayants 
droit, sur ordres du Receveur de la Vi l le créés à leur profit. 

Conformément à la convention prérappelée du 4 novem
bre 1971, les intérêts débiteurs du présent prêt ainsi que 
la commission et les intérêts de retard seront portés à 
leurs échéances au débit du compte courant « B » spécial 
n° 12088/209/01 ouvert au nom de la Vil le . Ils seront 
remboursables par les interventions du Ministère des Com
munications. 

A u cas où les interventions de ce Département seraient 
insuffisantes pour couvrir les charges précitées, la Ville auto
rise irrévocablement le Crédit communal à affecter au paie
ment de ces charges et à l'amortissement du capital qui, le cas 
échéant, aura été transféré au débit de son compte courant 
« B » : 

1) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 
loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds 
spécial prévu à l'article 358 de l 'arrêté royal du 26 fé
vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives aux impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux im
pôts de l'Etat et de la Province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l'Etat (taxe communale 
additionnelle à l 'impôt des personnes physiques, taxe com
munale sur les véhicules automobiles, etc.). 

L a présente autorisation donnée par la Vi l le ainsi que celle 
relative au remboursement de l'emprunt au moyen et au fur 
et à mesure de la liquidation des crédits de l'Etat, valent 
délégation irrévocable au profit du Crédit communal. 

E n cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
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échéances fixées, la Vi l le s'engage à faire parvenir directe
ment au Crédit communal de Belgique la somme nécessaire 
pour parfaire le paiement de sa dette et, en cas de retard, 
à y ajouter des intérêts de retard calculés au taux du jour, 
depuis l'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parvien
dront à la Société. 

La présente délibération sera soumise à l 'Autorité supé 
rieure pour approbation. 

M . G u i l l a u m e . Monsieur le Bourgmestre, je désirais encore 
intervenir en ce qui concerne le point 5 : l'emprunt de trois 
cents millions de francs à contracter auprès du Crédit com
munal de Belgique. 

Le 14'mai dernier, je suis déjà intervenu sur cette question 
en interpellant sur l'urgente nécessité de trouver une solution 
pour une continuation rapide des travaux de l'axe Nord-Mid i . 

Je rappelais à cette occasion que l a Vi l l e avait assuré ce 
préfinancement, mais que ce coût était sous-estimé, é tant 
donné que par la suite était venu se greffer le projet de 
raccordement du centre de communication du Nord qui n'avait 
pas été envisagé à l'origine. Si ces travaux ne pouvaient pas 
se poursuivre, disais-je, un retard de 12 à 18 mois serait 
envisagé. Cela avait d'ailleurs fait l'objet à ce moment d'une 
question orale posée à l'ancien Ministre M . Anseele qui, à 
l'époque, le 23 mai, me répondait que ces deux milliards 
supplémentaires qui seraient nécessaires constituaient une 
supputation qu'il contestait. 

Or, cette supputation repose sur un document du départe
ment des communications lui-même, document que j 'a i sous 
les yeux et qui a été établi à l 'époque par des techniciens. 

Ce que je crains encore aujourd'hui, c'est que la remarque 
faite par M . Anseele ne s'avère tout à fait fausse. I l dit en 
effet : le plan pour l 'achèvement du gros œuvre sera terminé 
fin 1975. 

Il parlait du gros œuvre, mais ce n'est pas l 'achèvement 
du gros œuvre que les riverains demandent c'est l 'achèvement 
définitif ! On joue sur les mots en parlant de l 'achèvement 
du gros œuvre. 
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Je crains également que les deux milliards votés le 4 novem
bre 1971 s'avèrent insuffisants. Aujourd'hui, nous en sommes 
à la troisième tranche et nous allons la voter de façon à 
activer les travaux : ce n'est pas cela que je plaide, mais bien 
la crainte que les crédits ne soient insuffisants. 

Je crains, en outre, que ne se réalisent les doutes qui sont 
émis dans le rapport qui nous est soumis. E n effet, des doutes 
apparaissent : « A u cas où les interventions de ce départe
ment seraient insuffisantes pour couvrir les charges précitées, 
la Vi l l e autorise irrévocablement le Crédit communal à affec
ter au paiement de ces charges et à l'amortissement du 
capital qui, le cas échéant, aura été transféré au débit de 
son compte courant « B » : 
1) sa quote-part dans le Fonds des Communes... 
2) le produit des centimes additionnels etc. ». 

Ce doute, dans la situation où nous nous trouvons aujour
d'hui deviendra vraisemblablement une réalité, quand on sait 
que le budget prévu pour le métro a été réduit, lors des dis
cussions de V a l Duchesse, de 25 %. 

D'ailleurs, ce souci est partagé par d'autres que moi et 
certainement par certains de mes collègues de la majorité 
qui ont, si mes renseignements sont exacts, vaguement parlé 
d'un préfinancement supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, 
c'est que l 'on reprend des crédits qui devraient être affectés 
à d'autres tronçons. A ce moment-là , cela devient un pro
blème de vases communicants : si l 'on achève les travaux à 
un endroit, ce seront d'autres secteurs qui en feront les frais ! 

Je tenais à souligner cela, parce que la situation telle 
qu'elle existe pour les riverains, pour les commerçants de 
l'axe N o r d - M i d i , pour les usagers de cet axe, est extrêmement 
alarmante, A u mieux de l'avancement des travaux, ils devront 
encore attendre deux ans ! Pour ma part, je crains que ce ne 
soit plus long. 

C'est la raison pour laquelle je tenais à attirer votre 
attention sur ce point. I l existe, en effet, pour le Collège une 
très grande responsabilité vis-à-vis du Centre. Nous l'avons 
déjà dit et nous le répétons : i l faut protester et agir pour 
que les travaux qui sont en cours se poursuivent et soient 
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M . l'Echevin De Rons. Je ne comprends pas quelle est la 
responsabilité du Collège dans ce domaine, Monsieur le 
Bourgmestre. L e Collège propose au Conseil communal la 
conclusion d'un nouvel emprunt de trois cents millions. C'est 
ce qui est demandé par les services qui s'occupent du métro . 
Votez-vous contre ? 

M . Guillaume. Sûrement pas ! Ce n'est pas ce que j ' a i dit ! 

M . l'Echevin De Rons. Donc, le Conseil communal vote 
pour. Je constate qu'avec les prévisions qui figureront au 
budget de 1974, nous aurons de quoi répondre au préfinan
cement-métro, d 'après le dernier planning de la Promotion 
des Transports urbains qui m'a été soumis. 

Le dernier planning se résume de la façon suivante : 
•— Tronçon Nord : 870 millions ; 
— A d . Max : 270 millions ; 
— De Brouckere : 195 millions ; 
— Bourse : 445 millions ; 
— Constitution : 265 millions 
donc, deux milliards 45. Or, nous prévoyons deux milliards. 

S'il fallait encore ajouter cent millions au cours de l 'année 
1974. c'est bien volontiers que je demanderais le vote d'un 
prêt supplémentaire. 

Dès lors, où se trouve la responsabilité du Collège ? Ce 
dernier fait ce qui est absolument indispensable : i l vous 
demande de voter le préfinancement. 

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

— Les conclusions de ce rapport et le projet d'arrêté sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des 
membres présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : Mevr . -M 1 "" Van Leynseele, de heer-

M. De Greef, M e v r . - M " l e Avella, de heren-MM. Pellegrin, 
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Brynaert, Musin , V a n Cutsem, M e v r . - M m e Servaes, de heren-
M M . Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M , n e Lambot, de 
he ren-MM. Artiges, Peetermans, Soholer, Lombaerts, An
ciaux, De Ridder, Latour, Maquet, Lefère, M e j - M 1 I e Van 
Baerlem, de he ren-MM. Niels, Leclereq, De Rons, Van Hal
teren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenlhoven, 
M e v r . - M ' " e De Riemaecker, de he ren-MM. De Saulnier, Piron, 
Deschuyffeleer en et Cooremans. 

6 
Ecole primaire 21. 

Création d'une classe expérimentale. 

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

— M . l'Echevin Van Halteren soumet au Conseil le projet 
d 'arrêté suivant : 

A U C O N S E I L C O M M U N A L , 

A u cours de la séance du Conseil de l 'Europe, en date du 
29 mai 1973, le Délégué permanent de la Belgique a proposé 
la candidature de notre pays pour la création en septem
bre 1973 d'une classe spéciale expérimentale pour enfants de 
travailleurs migrants à subventionner par les Communautés 
européennes . 

Cette candidature a été acceptée en principe avec Bruxelles-
V i l l e comme lieu d'implantation, certaines écoles comptant 
une forte proportion d'enfants étrangers (dans certains établis
sements leur nombre dépasse 80 % de l'effectif total des élè
ves inscrits) et les problèmes de leur intégration se posant de 
façon aiguë. 

Des contacts qui ont été établis par l ' intermédiaire de 
lTnsDection de la Vi l l e avec le Ministère de l 'Education natio-
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i l apparaît que l 'Ecole primaire n° 21, située boulevard du 
Midi 85A possède une population adéquate en vue de la créa
tion de cette classe. 

L "établissement compte actuellement 86 élèves espagnoles 
parmi lesquelles une vingtaine présentent de réelles difficul
tés d'adaptation. A cet effectif i l faudrait adjoindre outre quel
ques garçons de l 'Ecole d'application C h . Buis située dans le 
même complexe scolaire, les nouvelles élèves arrivant directe
ment d'Espagne. 

L a classe à créer serait donc mixte et serait subventionnée 
par l'Etat et par le Conseil de l 'Europe ; les subventions de 
cet organisme seraient de l'ordre de + 10.000 F . F . et seraient 
obligatoirement affectées au fonctionnement de la classe. 

En conséquence, nous avons l'honneur Mesdames et Mes
sieurs de soumettre à votre approbation la délibération 
ci-après : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u les articles 71 et 75 de la loi communale et 23 des lois 
coordonnées sur l'enseignement primaire ; 

Considérant le préambule au présent rapport ; 

V u l'avis de la Section de l'Instruction publique ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

Il est créé une classe spéciale expérimentale mixte pour 
enfants de travailleurs migrants espagnols dans le cadre de 
l'Ecole primaire n" 21. boulevard du M i d i 85A, à partir du 
1 e r septembre 1973. 

L a classe précitée sera admise aux subventions de l'Etat 
et du Conseil de l'Europe. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, je désire inter
venir sur le point 6. Ce point est d'une nature toute diffé-
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rente du précédent . Lorsque j ' a i appris qu'une classe expéri
mentale était ouverte depuis le 1 e r septembre à Bruxelles 
classe expérimentale destinée aux enfants étrangers, je m'en 
suis fort réjoui. E n effet, ce problème se pose dans notre 
commune, dans de nombreuses autres de l'agglomération bru
xelloise, dans d'autres grandes villes du pays également, 
depuis de nombreuses années. Ce problème est celui de l'in
tégrat ion d'enfants d'émigrés qui ne connaissent pas la langue 
parlée dans la région du pays où ils se trouvent et qui ont, 
de ce fait, beaucoup de peine à s'adapter. 

Dans certains cas, on rencontre des classes composées 
ent ièrement d 'étrangers. Dans plusieurs quartiers, les écoles 
sont composées presque uniquement d'étrangers. Là, les 
situations sont réellement préoccupantes . 

Je me suis donc réjoui de voir qu'enfin on songeait à ten
ter une expérience, malgré tout fort tardive. 

I l y a, en effet, des années que des colloques se réunissent, 
que des discussions ont lieu, que des débats sont ouverts, que 
des conférences sont faites, mais on n'arrive que très rare
ment à des réalisations pratiques, parce que les pouvoirs 
organisateurs sont ligotés par toute une série d'entraves : par 
des normes de population imposées, des programmes imposés 
aussi par la loi , des règles très strictes en matière d'enseigne
ment spécial. E n effet, ces classes sont des classes spéciales 
puisqu'elles tendent à résoudre des situations spécifiques. 

C'est la raison pour laquelle je regrette que nous n'ayons 
pas été tenus au courant des négociations qui ont certaine
ment dû précéder l'ouverture de cette classe, puisque c est à 
la suite d'une demande faite par le délégué permanent de la 
Belgique au Conseil de l 'Europe, le 29 mai, que la décision 
a finalement été prise. 

I l ne semble pas, d 'après les explications que j 'a i obtenues 
en section, que la Vi l le de Bruxelles ait témoigné d'une ini
tiative particulière. E n effet, la décision vient de haut, l'on a 
choisi arbitrairement Bruxelles et ainsi, nous nous sommes 
donc inclinés devant une décision qui nous était quelque peu 
étrangère. Sinon, i l est probable que nous n'aurions pas 
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En effet, grouper dans une classe des enfants d'une même 
nationalité : espagnole, principalement des filles, c'est en 
réalité fausser les données du problème. Le problème est 
infiniment plus difficile à résoudre, lorsqu'il s'agit d'enfants 
de différentes nationalités, ce qui est le cas le plus fréquent. 

D'autre part, pourquoi des Espagnols ? E n effet, en géné
ral, ce ne sont pas les enfants espagnols qui présentent le 
plus de difficultés à être intégrés. Ce sont des enfants appar
tenant à un peuple dont les mœurs sont fort proches des 
nôtres, dont la langue ne présente pas de tellement grandes 
différences avec le français. Ils sont du moins déjà un peu 
frottés à nos manières de nous exprimer. Ils n'appartiennent 
pas à une civilisation aussi différente que les populations 
musulmanes par exemple, d'origine turque, marocaine ou 
albanaise que nous rencontrons également dans nos écoles. 

On peut donc regretter la façon dont les choses se sont 
passées. 

Le programme auquel nous sommes strictement tenus de 
nous conformer n'a pas été respecté en l'occurrence, puisqu'il 
s'agit d'une classe de transmutation où l'on enseignera essen
tiellement la langue d'origine des enfants, c'est-à-dire l'espa
gnol, et le français à parts égales. Pour ce faire, il a fallu 
trouver — et nous avons eu la chance de la trouver ! — une 
institutrice belge, mais d'origine espagnole qui, connaissant 
l'espagnol et le français, est à même d'enseigner les deux 
langues. Elle est débarrassée du souci d'enseigner à des étran
gers une troisième langue, qui serait notre seconde langue 
nationale. Toutes choses donc fort réjouissantes, mais qu'il 
serait difficile de généraliser, étant donné l'état actuel de la 
législation. 

Dès lors, je me pose une série de questions quant à la 
valeur de cette expérience. 

Je conclurai de la même façon que j 'ai commencé, en 
regrettant que nous n'ayons pas été tenus au courant plus tôt 
de cette expérience. Je vous remercie, Monsieur le Bourg
mestre. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Lefère. 
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De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren 
ik geloof dat wij ons kunnen verheugen over het initiatief dat 
hier genomen is op aanraden van de Europese Raad. 

Ik heb het reeds een tweetal jaren geleden aangestipt, het 
is inderdaad zo, dat in de francofone klassen van Brussel een 
groot aantal vreemdelingen aanwezig zijn. Wanneer men ons 
statistieken voorlegt van de schoolbevolking, zoveel Neder
landstalige leerlingen en zoveel Franstalige leerlingen, heb ik 
steeds beweerd dat onder de laatste catégorie een groot aan
tal vreemde leerlingen aanwezig zijn. Di t is geen verwijt dat 
ik maak, het is een vaststelling. Het gaat om het belang van 
de kinderen. 

Zo bijvoorbeeld weet ik dat in de 5 e lagere Franse klas 
van de school in de Veronesestraat, op 26 leerlingen, er 
20 vreemdelingen zijn. 

Het is wel degelijk zoals de heer Peetermans zegt, een 
algemeen verschijnsel in onze stad. Het is eveneens zo, dat 
het moeilijk valt voor al deze leerlingen een voldoende aan
tal klassen te voorzien : een Spaanse klas. een Marokkaanse 
klas, enz. 

Wanneer men dan in een inrichting 86 Spaanse leerlingen 
telt, meen ik dat het experiment te wagen is om aan deze kin
deren een onderwijs te geven in hun eigen taal. Dat men 
daarbij dan ook de Franse taal aanleert aan deze kinderen, 
beaam ik volledig. Inderdaad, wat de Spanjaarden betreft, 
ligt hun taal dicht bij de Franse taal. Het is ook een Latijnse 
taal. Ik ben ervan overtuigd dat die kinderen heel vlug de 
Franse taal zullen machtig zijn, want het staat vast dat kin
deren gemakkelijker een taal aanleren dan volwassenen. Dit 
is niet moeilijk te bewijzen. Wij kennen allemaal vooraan-
staande politici, die 40, 50, 60 jaar oud zijn en die dag en 
nacht zitten te blokken om een tweede taal aan te leren en 
die er niet i n slagen een gebenedijd woord uit te spreken 
in de andere taal, hetzij gelijk welke taal. Feit is, dat het 
tijdens de jeugdjaren is dat men het gemakkelijkst een taal 
aanleert. 

Ik meen dan ook dat het in het belang is van die kinderen, 
waarvan velen later carrière zullen maken in ons land en 



— 995 — (5 novembre 1973) 

lijk Frans kennen. Ik meen echter ook dat het in het belang 
is van die kinderen dat zij ook de Nederlandse taal aanleren. 
Het is zeker niet moeilijk een kind van 11 à 12 jaar een 
tweede taal aan te leren. Ik weet niet op welke leeftijd U , 
Mijnheer Peetermans, Nederlands hebt geleerd, U verstaat 
goed Nederlands en U spreekt goed Nederlands, maar voor 
kinderen levert dat geen moeilijkheden op. 

Ik weet wel dat het niet mogelijk is drie talen tegelijk per-
fect aan te leren, maar het moet mogelijk zijn een élémentaire 
kennis van twee of drie talen aan kinderen bij te brengen. 

Ik ben dan ook de overtuiging toegedaan dat het onze 
plicht is, ten over overstaan van deze kinderen die, zoals ik 
zei, later bij ons zullen carrière maken, althans een groot deel 
ervan, aan de Raad van Europa en aan de inrichtende orga-
nen de raad te geven ook een cursus in het Nederlands in te 
stellen. 

Ik heb kunnen merken dat kinderen van vreemde arbei-
ders, die schoollopen in het Nederlandstalig gebied van Be l -
gië, beter Nederlands spreken dan onze kinderen. Zi j leren 
die taal aan en spreken ze op een schoolse wijze, zoals wij, 
Vlamingen, dikwijls ook beter Frans spreken dan de franco-
fonen, omdat wij het Frans spreken dat wij op school hebben 
aangeleerd. Wij spreken geen gewesttaal. Bi j francofonen 
hoort men dikwijls de gewesttaal doordringen. Di t is ook het 
geval bij Vlamingen. Maar vreemdelingen, die een taal aan
leren, leren deze op correcte wijze uitspreken. 

Daarom dus zou ik willen vragen dat de Gemeenteraad 
van Brussel de wens zou uitdrukken dat de raad gegeven 
wordt aan de Raad van Europa en aan de inrichtende orga-
nen, dat er eveneens een cursus Nederlandse taal zou worden 
onderwezen. 

Het is geen vraag zomaar in de wind, Mijnheer de Voor
zitter, ik zou graag een formée! antwoord willen ontvangen. 

M . Peetermans. J'ai entendu M . Lefère affirmer... 

M . Lefère. Ce n'est pas à vous que j 'ai posé la question. 
Vous pouvez répondre également, mais je demande que 
l'Echevin prenne la parole ensuite. 


