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Le vélo-pass n’a pas été supprimé et aucun chiffre n’a été

cité pour l’augmentation de son tarif. Il peut paraître légitime

d’augmenter son prix car le tarif actuel pour ce titre, valable un

an, est purement symbolique. De plus, le nouveau règlement

offre un service plus large qui doit être comparé à celui offert à

n’importe quel usager qui porte un paquet volumineux. Il pour-

rait être intéressant d’offrir la possibilité d’acquérir un ticket

d’un jour au lieu d’un pass valable toute une année. Il sera fait

en sorte que le nouveau pass soit aussi disponible dans les

points de vente du réseau métro. L’extension des tarifs préfé-

rentiels au vélo-pass ne doit pas être envisagée et aucune com-

pensation régionale n’a été prévue dans ce but.

La possibilité d’étendre l’autorisation d’accès des vélos aux

tramways et aux autobus est examinée, mais il est prématuré

d’en parler.

Réduction de la fiscalité

M. Stéphane de Lobkowicz .- Dans un tract électoral, il

est dit que la fiscalité a été revue à la baisse dans la Région de

Bruxelles-Capitale. Quels arguments employez-vous pour jus-

tifier cette déclaration alors que dans le concret tout semble

dire le contraire?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des

Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Territoire, des Monu-

ments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche

scientifique .- Constitutionnellement, la tutelle que la Région

exerce sur les communes ne lui permet pas de leur imposer des

limites au niveau fiscal.

Concernant la fusion de la radio-télé-redevance et de la

taxe régionale, ceux qui possédaient déjà un poste de radio ou

de télé et qui payaient leur redevance font désormais une éco-

nomie d’environ 100 euros.

Cette taxe régionale sert à financer des services d’intérêt

général et non les régies de radio ou de télé.

Enfin, nous avons fait réduire les droits d’enregistrement

pour l’achat d’un premier logement afin d’inciter les gens à

rester ou revenir à Bruxelles. On espère compenser la réduc-

tion des impôts par une augmentation du chiffre d’affaires glo-

bal. Nous avons réduit les taux des droits de succession pour

les héritages en ligne directe, mais nous ne pouvons pas tout

réduire.

M. Rudi Vervoort .- Je précise que, grâce à l’appui du PS,

certaines catégories de bas revenus sont dorénavant exemptées

de taxe régionale.

M. Stéphane de Lobkowicz .- Le ministre ne fait que répé-

ter mes questions au lieu d’y répondre. Les taxes communales

ont augmenté. Pour la taxe régionale, il y a aussi une augmen-

tation globale. Pour les successions en ligne indirecte, les

droits de succession sont les plus élevés au monde.

(Présidence: Mme Magda De Galan)

Condamnation d’Amina Lawal

Mme Dominique Braeckman  .- Nous avions tous été fort

émus par la condamnation à mort par lapidation d’Amina

Lawal au Nigéria.

Nous avions d’ailleurs voté une résolution s’y référant sou-

tenue par tous les partis démocratiques.

Celle-ci invitait le gouvernement fédéral à exercer une

pression sur les autorités du Nigéria afin d’y faire abolir la

peine de mort, que tous les droits d’appel prévus soient respec-

tés et que la sentence ne soit pas exécutée.

Amnesty International se mobilise et les mails circulent à

l’approche du jugement prévu pour le 3 juin. Quelles suites

avez-vous données à la proposition de résolution?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des

Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Territoire, des Monu-

ments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche

scientifique .- La Belgique et l’Union européenne suivent acti-

vement ce dossier. Dans sa déclaration au nom de l’Union, la

présidence a rappelé sa préoccupation quant au rejet du pre-

mier recours.

L’Union espère que tous les recours possibles puissent être

exercés. Elle poursuit des démarches confidentielles pour une

issue favorable de ce cas.

Mme Dominique Braeckman  .- Une action est-elle menée

en ce moment-même?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des

Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Territoire, des Monu-

ments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche

scientifique .- Celles-ci sont constamment en cours. Au sein de

l’Union européenne, l’espoir subsiste.

- La séance du Conseil suspendue à 16 h 10 est reprise à 

16 h.20.

PROPOSITION DE RESOLUTION (DE M. JOËL
RIGUELLE) INVITANT LE GOUVERNEMENT
REGIONAL A DEMANDER AU GOUVERNEMENT
FEDERAL L’ABROGATION DE LA LOI DU 11
AVRIL 1994 ORGANISANT LE VOTE AUTOMA-
TISE

Discussion

Mme Anne-Sylvie Mouzon , rapporteuse .- La proposition

de résolution de M. Riguelle a été rejetée par 10 voix contre 2.

Certes, les commissaires ont apprécié les avantages du vote

automatisé mais ils ont retenu aussi qu’un tel vote coûte cher.

En outre, il n’offre pas toutes les garanties de fiabilité et de

transparence. Il s’avère enfin difficile à l’usage.
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Il est préférable de laisser le parlement fédéral examiner le

problème. Pour plus de détails, je vous renvoie au rapport écrit.

M. Joël Riguelle  .- La résolution a connu un sort négatif en

commission. Toutefois, tous les groupes démocratiques ont fait

part de leurs préoccupations quant à la fiabilité du vote auto-

matisé et à son contrôle démocratique par les citoyens.

La résolution ne fut pas motivée par un refus de modernité

mais bien par un souci de transparence. Il est dommage que

nous n’ayons pu poursuivre ce débat. Nous devrons tirer les

conclusions des expériences menées dans le pays: elles

montreront sans doute la nécessité d’un système de contrôle

par crayon optique ou ticketing.

J’en appelle à la vigilance de tous les groupes. Ne laissons

pas notre démocratie entre les mains d’experts.

M. Alain Adriaens  .- De nombreuses critiques ont été

exprimées en commission à l’encontre du vote électronique.

Citons le manque de transparence de la technique, le manque

de confiance des électeurs ou encore la difficulté d’utiliser les

appareils. En outre, dispenser les citoyens de participer au

dépouillement flatte leur antipolitisme.

Certaines critiques ont amené le fédéral à lancer des

expériences dans quatre communes pour le contrôle du vote

électronique et à envisager un moratoire sur l’extension de ce

système. Face aux doutes exprimés, la majorité a opté pour une

attitude fermée en rejetant le projet au lieu de l’amender.

Ecolo n’approuve pas des conclusions aussi politiciennes.

- La discussion est close.

PROJET D’ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L’ACCORD DE COOPERATION ENTRE L’ETAT
FEDERAL, LA REGION FLAMANDE, LA REGION
WALLONNE ET LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE RELATIF A L’ETABLISSEMENT,
L’EXECUTION ET LE SUIVI D’UN PLAN NATIO-
NAL CLIMAT, AINSI QUE L’ETABLISSEMENT DE
RAPPORTS DANS LE CADRE DE LA CONVEN-
TION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DU PROTO-
COLE DE KYOTO

Discussion générale

M. Joseph Parmentier, rapporteur .- Ce projet d’ordon-

nance concrétise cet accord de coopération en mettant en

oeuvre la "Commission nationale Climat".

Cette initiative ne pouvait plus souffrir aucun retard. Il

fallait donner un signal clair à la population en mettant en

place les structures nécessaires.

Aucun commentaire particulier n’a été exprimé au cours de

nos travaux et le Conseil d’Etat n’a émis aucune observation.

Ce projet d’ordonnance a été voté à l’unanimité.

M. Alain Adriaens .- Ecolo incite le gouvernement à aller

de l’avant dans cette problématique. Un rapport européen

montre que la Belgique est un des plus mauvais élèves de

l’Union en matière de diminution des émissions de CO.

Les discussions byzantines entre les différentes entités sont

ridicules au vu des enjeux et des résultats. Il faut cesser ce jeu

et passer aux décisions.

M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Environnement et

de la Politique de l’Eau, de la Conservation de la Nature et de

la Propreté publique et du Commerce extérieur .- Je me félicite

de cette unanimité encourageante.

- La discussion générale est close.

- Les articles sont adoptés sans observation.

- La séance du Conseil suspendue à 16 h.30 est reprise à 

17 h.15.

QUESTIONS ORALES

L’accord tripartite pour l’installation des institutions 
européennes à Bruxelles

M. Denis Grimberghs  .- Vous aviez annoncé, il y a plu-

sieurs semaines, que l’accord de coopération signé le 18

décembre dernier entre l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-

Capitale, relatif au quartier Léopold-Shuman, devrait être com-

plété par l’adoption d’un protocole d’accord tripartite à con-

clure avec la ville de Bruxelles et les communes d’Ixelles et

d’Etterbeek.

Où en est la négociation de cet accord tripartite? Confir-

mez-vous que les délais prévus dans l’accord de coopération ne

courent qu’à partir de l’adoption de cette convention tripartite?

Une des dispositions de l’accord de coopération prévoit le

transfert dans la "zone de service public" de l’îlot Van Maer-

lant, d’une part, des 9.300 m de logements prévus dans le bloc

C du Résidence Palace et, d’autre part, des 1.400 m de loge-

ments prévus au PRAS à côté du Juste Lipse II, tout en

prévoyant la possibilité d’un garage pour autocars et d’un

espace dégagé à front de la rue Van Maerlant.

Comment ont été évalués les 9.300 m² de logements du

bloc C du Résidence Palace et les 1.400 m² de logements

prévus au PPAS à côté du Juste Lipse II?

L’abandon de la construction de logements en contrebas du

Résidence Palace à côté du Juste Lipse II n’est-elle pas incom-

patible avec le PRAS qui a classé cette partie de la parcelle en

zone de logements à caractère résidentiel?

Dans la résolution concernant l’implantation des institu-

tions, approuvée par le Conseil de la Région bruxelloise le 21

février, le parlement a demandé au gouvernement de lui pré-

senter dans les meilleurs délais les cahiers de charge des ventes

de terrains appartenant à la Région. J’attire aussi votre atten-

tion sur un point de notre recommandation qui insistait sur la

continuité du logement le long de la chaussée d’Etterbeek et

préconise la modification du PPAS permettant la détermination

d’un programme logement en contrebas du Résidence Palace.


