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Le président : La Chambre se réunit aujourd'hui de plein
droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

Je déclare ouverte la session législative 1999-2000.

PRESTATION DE SERMENT D'UN MEMBRE SUP-
PLÉANT

Le président : L'article 50 de la Constitution dispose
que "le membre de l'une des deux Chambres, nommé
par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse
de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin
par le Roi à ses fonctions de ministre".

Selon l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant
des incompatibilités et interdictions concernant les
ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que
les membres et anciens membres des Chambres législa-
tives, le ministre ou le secrétaire d'État qui cesse de sié-
ger est remplacé par le premier suppléant en ordre utile
de la liste sur laquelle le ministre ou le secrétaire d'État a
été élu.

La suppléante appelée à remplacer M. Eddy Boutmans,
nommé secrétaire d'État à la Coopération au développe-
ment le 12 juillet 1999, est Mme Leen Laenens, première

suppléante de la liste Agalev de la circonscription élec-
torale d'Anvers.

Ses pouvoirs ont été validés en notre séance du 1er

juillet 1999 et nous avions procédé à son admission le
14 juillet 1999.

Je vous propose donc de passer à la prestation de ser-
ment de madame Leen Laenens appelée à siéger en
qualité de membre de la Chambre des représentants en
remplacement de M. Eddy Boutmans, secrétaire d'État à
la Coopération au développement, pendant la durée des
fonctions de celui-ci.

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

Je rappelle les termes du serment : "Je jure d'observer
la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich
schwöre die Verfassung zu beachten".

Je prie Mme Leen Laenens de prêter le serment consti-
tutionnel.

(Mme Laenens prête le serment en néerlandais.)
(Applaudissements sur tous les bancs)

Mme Leen Laenens fera partie du groupe linguistique
néerlandais.
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SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

MARDI 12 OCTOBRE 1999

APRÈS-MIDI

PRÉSIDENCE :

M. Herman DE CROO, président sortant, entouré de Mmes Anne Barzin et Zoé Genot, 
membres les plus jeunes de l'Assemblée, faisant office de secrétaires provisoires

La séance est ouverte à 14 h 16.
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NOMINATION DU BUREAU DÉFINITIF

Le président : L'ordre du jour appelle la nomination du
Bureau définitif.

Le Bureau sortant se compose de :

Membres élus par l'assemblée :

MM. Herman DE CROO Président

Jean-Pol HENRY Premier Vice-Président

Paul TANT Deuxième Vice-Président

Francis VAN DEN EYNDE )
Lode VANOOST )  

Vice-Présidents

Robert DENIS )
Jos ANSOMS )
Jef VALKENIERS )  Secrétaires
Jan PEETERS )
Vincent DECROLY )

Membres de droit :

Les présidents des groupes politiques comptant au
moins douze membres.

Nous passons à la nomination du président.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. Hugo Coveliers (VLD) : Je propose de nommer à
nouveau M. De Croo, président de la Chambre.

Le président : Vous avez entendu la proposition. Puis-
qu'il n'est proposé qu'un seul candidat, il n'y a pas de
vote et M. De Croo est élu président de la Chambre.
(Applaudissements)

Il y a lieu de nommer le premier vice-président, le
deuxième vice-président, les trois vice-présidents et les
secrétaires.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

M. Hugo Coveliers (VLD) : Je propose de reconduire le
Bureau suivant. Seul M. Vincent Decroly serait remplacé
par Mme Mirella Minne.

Le président : Vous avez entendu la proposition tendant
à reconduire les autres membres du Bureau, à l'excep-
tion de M. Decroly.

Pas d'observation ? (Non)

Dans ce cas, je proclame élus :

MM.Jean-Pol HENRY Premier Vice-Président

Paul TANT Deuxième Vice-Présient

Francis VAN DEN EYNDE )
Lode VANOOST )

Vice-Présidents

Robert DENIS )
Jos ANSOMS )
Jef VALKENIERS )  Secrétaires
Jan PEETERS )
Mirella MINNE )

Le Bureau définitif est constitué. (Applaudissements)

J'invite les secrétaire du Bureau définitif à prendre place
au Bureau.

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux
Conseils régionaux et communautaires.

NOMINATION DE PRÉSIDENTS DE GROUPE

Le président : Par lettre du 24 septembre 1999, le grou-
pe AGALEV/Écolo de la Chambre m'a informé de la
désignation de Monsieur Jef Tavernier en qualité de pré-
sident de groupe.

Le groupe CVP de la Chambre m'a informé de la dési-
gnation de Monsieur Marc Van Peel en qualité de prési-
dent de groupe.

FIANCAILLES DE S.A.R. LE DUC DE BRABANT

Le président : J'ai adressé à son Altesse Royale le Prin-
ce Philippe, le 13 septembre 1999, les félicitations de la
Chambre des représentants à l'occasion de ses fian-
çailles avec Mademoiselle Mathilde d'Udekem d'Acoz.

ANNIVERSAIRES DU BUNDESRAT ET DU BUNDES-
TAG

Le président : J'ai félicité au nom de la Chambre des
représentants les Présidents des Assemblées fédérales
allemandes à l'occasion de la commémoration de la
séance constitutive du Bundesrat à Bonn et à l'occasion
de la séance anniversaire du Bundestag à Berlin.

JOURNÉE POUR L'ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

Le président : La Conférence des Présidents a été sai-
sie, par le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement, d'une demande de soutien de la Journée
pour l'Élimination de la Pauvreté, le dimanche 17
octobre prochain.
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CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

CONSTITUTION

Le président : Par message du 21 septembre 1999, le
Conseil de la Communauté germanophone fait connaître
qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Pour information

VÉRIFICATION DES POUVOIRS

Le président : L'ordre du jour appelle la vérification des
pouvoirs des membres suppléants dont l'admission
avait été ajournée.

– Mme Claudine Drion, rapporteuse de la 1ère commis-
sion de Vérification des pouvoirs,

– M. Jean-Marc Delizée, rapporteur de la 2ème commis-
sion de Vérification des pouvoirs,

– Mme Colette Burgeon, rapporteuse de la 3ème com-
mission de Vérification des pouvoirs,

– Mme Josée Lejeune, rapporteuse de la 4ème commis-
sion de Vérification des pouvoirs,

– M. Paul Timmermans, rapporteur de la 5ème commis-
sion de Vérification des pouvoirs,

– Mme Joëlle Milquet, rapporteuse de la 6ème commis-
sion de Vérification des pouvoirs,

proposent au nom de leur commission respective l'ad-
mission de

M. Hugo Casaer M. Philippe Laurent

M. Didier Coeurnelle M. Walter Muls

Mme Micheline Corteville M. Peter Pauwels

M. Koenraad De Clercq M. Michel Rooryck

M. Jo De Ro M. Guy Schouls

Mme Anne-Françoise Gailly M. Johan Vandenberghe

Mme Valérie Hiance M. Jean-Pierre 
Van Der Meiren

M. Herman Himpens Mme Karin Jiroflée

Mme Martine Vanderstraeten M. Frederik Wittock

La Chambre est-elle d'accord d'adopter les conclusions
des rapports complémentaires des commissions, qui
seront insérées au Compte rendu analytique et aux
Annales ?

Pas d'observation ? (Non)

En conséquence, je proclame membres suppléants les
élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU PARLEMENT
EUROPÉEN

Le président : M. Philippe Busquin, membre du Parle-
ment européen, élu en Belgique, a adressé sa démission
à la présidente du Parlement européen, avec effet le 15
septembre 1999.  

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Jean-Maurice
Dehousse. L'élection de ce dernier comme membre
suppléant du Parlement européen a été validée par notre
assemblée au cours de la séance du 1er juillet 1999.  

Étant donné qu'aucune modification n'est intervenue en
ce qui concerne les conditions d'éligibilité dans le chef
de M. Jean-Maurice Dehousse qui a, par ailleurs, démis-
sionné de sa fonction de bourgmestre de la ville de
Liège incompatible avec l'exercice du mandat de parle-
mentaire européen, j'ai présenté en votre nom M. Jean-
Maurice Dehousse comme membre effectif du Parle-
ment européen. 

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION ACHATS MILI-
TAIRES

Le président : Conformément à l'avis de la Conférence
des présidents du 8 septembre 1999, je vous propose
de constituer à nouveau une commission "Achats mili-
taires".  

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi. 

La Conférence des présidents propose qu'elle soit com-
posée de 13 membres effectifs.  

Conformément à l'article 12 du Règlement, les nomina-
tions se font à la représentation proportionnelle des
groupes politiques.  

Voici la répartition :  

VLD : 2 

CVP : 2 

Écolo-AGALEV : 2 

PS : 2 

PRL FDF MCC : 2 

Vlaams Blok : 1 

SP : 1 

PSC : 1  

La commission comprendra en outre un membre, sans
voix délibérative, du groupe VU-ID.  

Pas d'observation ? (Non)
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Il en sera ainsi.  

VACANCE D'UNE PLACE DE CONSEILLER À LA
COUR DE CASSATION

Le président : Une place de Conseiller à la Cour de cas-
sation est devenue vacante en raison de l'accession à
l'éméritat de Madame Belle-Jeanmart.

Conformément à la disposition transitoire de l'article 151
de la Constitution, les conseillers de la Cour de cassa-
tion sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles,
présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alter-
nativement par la Chambre des représentants et par le
Sénat.

Il appartient en ce cas à la Chambre de procéder à la
présentation.

Les candidatures suivantes ont été communiquées le 21
avril 1999 à la Chambre par le ministre de la Justice,
après publication de la vacance au Moniteur belge du 3
mars 1999 :

– M. Charles Deligne, premier avocat général près la
cour du travail de Mons

– M. Daniel Plas, président du tribunal du travail de
Charleroi

Par lettre du 3 mai 1998, le procureur général près la
Cour de cassation porte à la connaissance de la
Chambre qu'en son audience publique du 29 avril 1999,
l'assemblée générale de la Cour de cassation a procédé
à l'établissement de la liste de deux candidats que la
Cour doit présenter.

Ont été présentés par la Cour de cassation :

– M. Daniel Plas, président du tribunal du travail de
Charleroi

– M. Charles Deligne, premier avocat général près la
cour du travail de Mons

Je vous propose de procéder aux scrutins en vue de
l'établissement de la liste des candidats au cours d'une
séance plénière qui suivra.

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

COUR D'ARBITRAGE

REMPLACEMENT D'UN JUGE D'EXPRESSION NÉERLANDAISE

Le président : Par lettre du 19 juillet 1999, M. De Grève,
président de la Cour d'arbitrage, informe le président de

la Chambre qu'il sera admis à la retraite le 17 octobre
1999.  

En vertu de l'article 32, alinéa premier, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par
l'article 125 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à
achever la structure fédérale de l'État, les membres de
la Cour d'arbitrage sont nommés à vie par le Roi sur une
liste double présentée alternativement par la Chambre
des représentants et par le Sénat.  

La vacance a été publiée au Moniteur belge du 30 juillet
1999.  

Il appartient en ce cas à la Chambre de procéder à la
présentation de cette liste en vue de la nomination d'un
juge d'expression néerlandaise en remplacement de
Monsieur De Grève.  

La vacance pour la succession de Monsieur De Grève
sera à pourvoir sur base de l'article 34, § 1er, 2°, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage tel que
modifié par l'article 126, § 1er, de la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'État.  

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents
du 8 septembre 1999, je vous propose de clore le délai
d'introduction des candidatures le 22 octobre 1999 afin
que la Chambre puisse procéder aux présentations la
semaine du 25 octobre 1999.  

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.  

COMMUNICATIONS

Le président : Diverses communications ont été trans-
mises à la Chambre. Elles seront annexées au Compte
rendu analytique.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT

M. Guy Verhofstadt, premier ministre : Quatre-vingt-un
jours nous séparent de l'an 2000. Le vingtième siècle fut
une époque de révolutions technologiques, industrielles,
scientifiques et sociales. La grande majorité des
connaissances accumulées par l'homme durant son his-
toire ont été acquises durant les cent dernières années.
L'ingéniosité humaine a enregistré des progrès considé-
rables, à tel point que de nombreuses personnes ont
développé une foi quasi aveugle dans la "malléabilité"
de l'homme et de la société. Les régimes totalitaires ont
voulu créer un homme ou un ordre nouveau. Le vingtiè-
me siècle, qui aurait dû entrer dans l'histoire comme
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étant le siècle des progrès, devint ainsi le siècle de
grandes souffrances humaines.

L'an 2000 est synonyme d'espoir pour de nombreuses
personnes. Il porte en lui l'attente d'un nouveau com-
mencement, d'un nouveau départ, une nouvelle période
où les possibilités de développement de tout un chacun
ainsi que l'attention pour la qualité de la vie occupent
une place centrale. Où la tolérance, le respect mutuel et
la solidarité prennent à nouveau le dessus. Une nouvelle
période où l'autorité veille aux perspectives de prospéri-
té, de bien-être et de bonheur pour tous. Une autorité
qui ne souhaite pas "faire" la coexistence, mais bien la
rendre possible, une autorité qui ne dirige pas toutes les
évolutions sociales, mais veille à ce que personne ne
reste sur la touche. Une autorité qui ne se referme pas
sur le passé, qui ne se raccroche pas avec acharnement
à ce qui existe, mais qui reste ouverte à de nouveaux
développements et adapte sans a priori ses structures,
ses institutions et ses règlements au monde de demain.

(Poursuivant en français)

L'an 2000 arrive à point nommé pour notre pays. En
effet, nous avons besoin d'un nouveau départ. Ces der-
nières années, les citoyens ont été confrontés à un
appareil en crise. Des scandales successifs ont miné la
crédibilité de la politique. Dans de nombreux domaines,
les autorités et l'administration ont démontré qu'elles
n'étaient plus capables d'exercer leurs tâches avec suf-
fisamment d'attention. La justice et la police n'ont pas
réussi à garantir la sécurité que les citoyens sont en
droit d'attendre et elles n'ont pu garantir que justice soit
rendue dans un délai raisonnable.

Des choses impressionnantes ont néanmoins été réali-
sées ces cinquante dernières années. Depuis la Secon-
de Guerre Mondiale, le régime de la Sécurité sociale est
devenu par exemple un instrument permettant de faire
baisser de manière drastique la pauvreté et la précarité.
L'économie a été modernisée et développée pour
constituer un ensemble dynamique qui nous a permis de
conquérir une place dans le peloton de tête mondial.
Les réformes de l'État successives ont pacifiquement
transformé la Belgique en État fédéral, où les différentes
Communautés et Régions peuvent, dans une large
mesure, déterminer seules leur avenir. Nous pouvons
être légitimement fiers de ces réalisations et de bien
d'autres encore.

(Reprenant en néerlandais)

Mais, ces dernières années, nous nous sommes reposés
sur nos

lauriers et avons sous-estimé les nouvelles évolutions.
Nous nous sommes trop facilement limités à apporter ici
et là quelques modifications en continuant à nous baser
sur ce qui existait, sans aborder fondamentalement les

problématiques. La société s'est profondément modi-
fiée, mais nous avons cru pouvoir apporter une réponse
à ses changements avec nos structures, lois et institu-
tions existantes. Ce qui débouchait bien souvent sur de
nouvelles règles, des compromis flous, des mesures
d'exception et des formulaires supplémentaires. Dans
notre pays complexe, avec ses nombreux équilibres et
intérêts, on a trop souvent appliqué cette solution de
facilité. Trop souvent, nous n'avons pas changé les
choses, permettant ainsi aux rouages de l'État de se
gripper davantage. Nous avons commencé à courir
après la réalité jusqu'à ce que la crise éclate et qu'il
devienne clair pour tout le monde que notre administra-
tion, notre justice, notre police, nos entreprises
publiques et institutions politiques n'étaient plus en
mesure et n'avaient plus les possibilités d'exécuter cor-
rectement les tâches qui leur étaient dévolues.

Cette lente dégradation des autorités, cette usure pro-
gressive de nos institutions ont inévitablement eu un
impact considérable sur les citoyens de ce pays. Car les
personnes en sont les premières victimes. Ce sont ces
personnes qui se perdent dans le dédale de notre admi-
nistration, qui subissent la lenteur de la prise de déci-
sion, l'impuissance de la police, les listes d'attente de la
justice, l'échec des services d'inspection.

Ce sont pourtant ces citoyens qui constituent la richesse
de ce pays. La population est habitée de beaucoup
d'énergie positive, de créativité, d'esprit d'initiative, de
solidarité et de respect pour l'autre, d'un sens des res-
ponsabilités pour la communauté. Nos citoyens sont,
mieux que nulle part au monde, à même de faire le pas
vers le siècle prochain, de relever les nouveaux défis qui
nous attendent. Dans ce cadre, ils méritent clairement
une meilleure politique et de meilleures autorités. Des
autorités qui n'entravent pas, mais aident. Qui ne frei-
nent pas, mais soutiennent. Qui ne font pas peser leur
tutelle, mais libèrent.

(Reprenant en français)

Le gouvernement mesure parfaitement qu'il met ainsi la
barre de ses ambitions très haut. Certains disent aujour-
d'hui "trop haut". En effet, nous ne choisissons pas la
voie la plus facile. Nous voulons changer de cap, aussi
difficile que cela puisse être dans un pays comme la
Belgique. Changer de cap, non par témérité, mais parce
que nous pensons que nous le devons aux citoyens.
Nous, pas plus que l'opposition, ne pouvons nous per-
mettre de ne rien entreprendre ou de ne rien changer.

Si, en effet, nous mettons la barre très haut, c'est pour le
citoyen que nous le faisons. Pour l'ensemble des
citoyens. Nous avons la volonté ferme de mener ces
quatre prochaines années des réformes fondamentales
qui amélioreront de manière directe et tangible la qualité
de vie de nos concitoyens. Le gouvernement entend
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apporter plus de prospérité aux familles en donnant aux
chômeurs des perspectives réelles d'emploi, en abais-
sant les impôts, en libérant les indépendants de la sur-
charge de règles et de formulaires, en garantissant aux
retraités une pension digne, en garantissant aux défavo-
risés une meilleure existence, en offrant aux personnes
fuyant les persécutions un refuge sûr, en offrant à nos
enfants un véritable avenir, en assurant à tout justiciable
qu'une décision judiciaire sera rendue dans un délai rai-
sonnable, en libérant chacun de la peur de la criminalité
grâce à une police et à une justice efficaces, en offrant
aux personnes le confort d'une administration conviviale
et attentive, en garantissant aux consommateurs des ali-
ments sûrs et en accordant à tous les citoyens une par-
ticipation accrue dans le processus de prise de décision
politique. Voilà l'ambition du gouvernement, l'enjeu de
son mandat, la rupture avec le passé. (Reprenant en
néerlandais)

Rompre avec le passé ne se fait pas sans heurt. Nous
ne nous sommes jamais fait cette illusion. Les dom-
mages étaient trop importants. (Tumulte)

La crise de la dioxine, par exemple, une question totale-
ment mésestimée par le passé et qui aurait peut-être pu
être évitée si des choix fondamentaux avaient été opé-
rés auparavant. Ces deux derniers mois, le gouverne-
ment a en grande partie résolu la crise de la dioxine
avec la collaboration de nombreux acteurs sur le
terrain : les agriculteurs, les entreprises d'alimentation,
les exportateurs, les marchands, les laboratoires, les
fonctionnaires dévoués. Je tiens ici à rendre hommage à
la persévérance dont ont fait preuve nos agriculteurs et
les personnes actives dans l'ensemble des secteurs tou-
chés. Ils ont connu ces derniers mois des périodes diffi-
ciles. Par le comportement criminel de certains, ils ont
perdu ce qu'ils avaient construit avec peine. Mais ils ne
se sont pas découragés. Ils ont lutté pour leurs exploita-
tions, pour leur avenir. Ils n'ont pas cherché leur salut
dans l'extrémisme, dans des actions désespérées. Ils
ont gardé les pieds sur terre. Cette mentalité et cette
persévérance permettent de reconstruire un avenir. La
loi sur la dioxine déposée récemment au Parlement clôt
le chapitre de cette crise. Toutefois, elle prévoit égale-
ment une contribution obligatoire de ces secteurs, entre
autres le secteur des producteurs d'aliments pour bétail,
qui portent une part de responsabilité dans cette catas-
trophe. En effet, une économie de marché saine suppo-
se le respect d'une éthique dans le chef des différents
acteurs. Pour terminer, nous mettrons tout en oeuvre
pour obtenir également une aide européenne, comme
d'autre pays, comme la Grande-Bretagne, en ont bénéfi-
cié par le passé.

Les mesures permettant à l'avenir d'éviter pareils acci-
dents sont toutefois tout aussi importantes. Dans cette
perspective, nous espérons que la commission parle-

mentaire sur la dioxine tirera les leçons nécessaires.
Quoi qu'il en soit, le gouvernement a élaboré un projet
de loi portant création d'une Agence Fédérale pour la
Sécurité de la chaîne alimentaire, qui centralise tous les
contrôles sur la chaîne alimentaire. Sur la base de l'ex-
périence acquise ces dernières semaines, entre autres
les 20.000 tests, le gouvernement opte pour un système
permanent d'analyser et de contrôler depuis la base, les
matières premières, jusqu'aux produits finaux dans les
magasins. Les problèmes apparaissant au niveau de la
production alimentaire pourront de cette manière être
évités. Face à pareille crise, on pourra de toute manière
intervenir bien plus rapidement et bien plus efficace-
ment.

Pour terminer, nous voulons faire du désavantage tem-
poraire – les contrôles les plus sévères de l'Union euro-
péenne que cette crise nous a obligés à mettre en place
– un atout durable. A cet effet, nous lancerons d'ici peu
une campagne d'image qui courra sur une plus longue
période. Avec l'apport du secteur privé, mais coordon-
née par le Secrétaire d'État au Commerce extérieur,
cette campagne ciblera nos vingt principaux partenaires
commerciaux. (Reprenant en français)

La guerre au Kosovo, la mort de Semira Adamu et un
afflux considérable de personnes originaires d'Europe
de l'Est ont entraîné une crise au niveau de notre poli-
tique d'asile. La résorption de l'arriéré au niveau du trai-
tement des dossiers s'est non seulement arrêtée mais
de nouveaux dossiers se sont accumulés. Ce qui a
entraîné une forte augmentation du nombre de per-
sonnes vivant dans l'incertitude. Seules des organisa-
tions criminelles ont pu en profiter. Elles profitèrent des
lacunes de la politique d'asile belge et mirent sur pied
un véritable système de traite des êtres humains, dont
les premières victimes furent des personnes innocentes
et naïves en quête d'une vie meilleure. 

Le gouvernement devait chercher de nouvelles solu-
tions. Par conséquent, il a opté d'entrée de jeu pour une
approche structurelle, en d'autres termes un plan de
politique globale qui tient compte de tous les aspects et
repose sur quatre piliers.

Tout d'abord, la procédure sera simplifiée, de sorte que
toute personne à qui l'asile pourrait être accordé, pourra
compter sur une réponse rapide.

Deuxièmement, le gouvernement entend procéder à une
régularisation individuelle, sous conditions strictes, de
personnes qui séjournent ici sans papier. Cette régulari-
sation est dictée par des préoccupations humanitaires et
doit mettre un terme à des situations sociales criantes
ainsi qu'à de nombreuses formes d'exploitation. Le gou-
vernement aurait aimé mettre cette politique de régulari-
sation immédiatement en oeuvre. Mais, étant donné que
le Conseil d'État a suspendu l'arrêté royal concerné,
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cela n'est plus possible. Dans ces circonstances, le gou-
vernement a décidé de présenter incessamment un pro-
jet de loi au Parlement. Le gouvernement espère que le
Parlement traitera ce projet sans tarder.

En troisième lieu, le gouvernement a élaboré une poli-
tique d'expulsion effective pour tous les étrangers illé-
gaux ne pouvant faire l'objet d'une régularisation ou
d'une reconnaissance d'asile. Les motifs de ces expul-
sions n'ont rien à voir avec l'appartenance ethnique ou
la nationalité, mais reposent exclusivement sur le res-
pect de l'État de droit.

Le quatrième pilier de la politique d'asile concerne le
type d'aide apportée aux demandeurs d'asile. A l'avenir,
les CPAS apporteront aux personnes concernées
davantage une aide matérielle plutôt qu'une aide finan-
cière. C'est la meilleure arme pour lutter contre les orga-
nisations criminelles qui se rendent coupables de trafic
d'êtres humains et de fraude.

Dans ce dossier, le gouvernement veut également abou-
tir à une approche européenne du problème, une
approche qui combat la problématique de l'asile à sa
source. Je constate que nos lignes de force pour une
politique d'asile humaine mais ferme ont trouvé un large
écho dans la société. Je me réjouis également du fait
que divers partis d'opposition démocratique se soient
ralliés ces derniers jours aux grandes options de l'ap-
proche adoptée par le gouvernement. Le gouvernement
s'en réjouit. Car dans une démocratie, la politique
menée dans le cadre de pareils dossiers doit reposer sur
une large base sociale. Dès lors, nous invitons l'opposi-
tion à collaborer dans un climat constructif au dévelop-
pement de cette politique d'asile effective et humaine.

En matière communautaire également, un vent nouveau
souffle sur notre pays, qui peut compter sur l’appui de la
majeure partie de nos compatriotes. Les responsables
politiques des différentes communautés ne s’affrontent
plus à couteaux tirés, ils ne cherchent plus inutilement à
se profiler au détriment l'un de l'autre. Ce n’est que dans
un climat de respect mutuel et de confiance qu’un dia-
logue constructif peut se dégager, permettant de trouver
des solutions durables aux tensions communautaires
qui ont trop longtemps secoué notre pays. Je suis per-
suadé que la conférence interparlementaire et intergou-
vernementale, présidée par Philippe Moureaux et Patrick
Vankrunkelsven, et au sein de laquelle sont représentés
tous les parlements et gouvernements de la Belgique
fédérale et qui entamera ses travaux le 20 octobre pro-
chain, sera en mesure de dissiper ces tensions. Cette
approche répond par ailleurs aux attentes du citoyen, à
savoir que les hommes politiques se traitent avec res-
pect, qu'ils s'écoutent et qu'ils trouvent des solutions
plutôt que de créer de nouveaux conflits. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité) (Reprenant en néer-
landais)

Outre la solution de la crise de la dioxine, la redéfinition
de notre politique d'asile et le lancement d'un dialogue
communautaire, nous avons travaillé dur ces derniers
mois pour concrétiser les engagements définis dans
l'accord de gouvernement. Le budget que nous vous
soumettons aujourd'hui en est la première traduction
concrète. Il reflète la manière dont le gouvernement
entend réaliser ses engagements.

Vous constaterez qu’il s’agit d’un budget à la fois pru-
dent, orthodoxe et ambitieux. Il est prudent pour ce qui
est des hypothèses de départ, orthodoxe quant à la
méthode et ambitieux dans ses objectifs.

D’abord les hypothèses de départ. Le budget est basé
sur une hypothèse de croissance prudente de 2,5 %,
alors que les projections de croissance dans la note de
consensus de la Banque nationale s’élèvent à 2,9 % et
que la banque J.P. Morgan table même sur une crois-
sance économique de 3,6 % pour l’année prochaine.
Les taux d’intérêt ont également été estimés avec pru-
dence. Les taux qui ont été retenus pour la confection
du budget dépassent en effet les taux actuels, tant à
court qu’à long terme. Par ailleurs, le budget ne tient
aucunement compte des effets dits retour, à savoir,
l’augmentation des recettes ou la diminution des
dépenses qui devraient découler de la politique du gou-
vernement. De cette manière, le gouvernement s’est
créé beaucoup de “ tampons ” dans son budget, des
marges budgétaires qui garantissent que le compte sera
bon en fin de parcours, même si nous sommes confron-
tés à des contretemps. Le budget de la sécurité sociale
est basé sur ces mêmes hypothèses prudentes.

La méthode qui a été retenue pour la confection du bud-
get est orthodoxe. La méthode SEC-95 a été pleinement
appliquée. Des adaptations ont été apportées à concur-
rence de plusieurs dizaines de milliards et tous les
postes sont à nouveau comptabilisés de manière bud-
gétairement orthodoxe, ce qui n’était pas toujours le cas
dans un passé récent. Comme le stipulait déjà l’accord
de gouvernement, le produit de la vente d’actifs ne sera
pas affecté au financement de nouvelles dépenses, mais
bien à une résorption accélérée de la dette.

Si les hypothèses de départ sont prudentes et la confec-
tion est orthodoxe, les objectifs poursuivis par ce bud-
get sont bel et bien ambitieux. Le gouvernement veut,
moyennant le maintien d’un solde primaire de 6 %,
continuer à réduire le déficit public qui s’élèvera cette
année à 1,2 % du PIB, afin de le ramener à un maximum
de 1,0 % en l’an 2000 et 0,5 % en 2001 d’arriver à un
budget en équilibre en 2002. Ces chiffres et plus particu-
lièrement le chiffre de 1,0 % qui a été retenu pour l’an-
née prochaine constituent un maximum. Le gouverne-
ment s’attend en effet à ce que le déficit soit moins
élevé. Comme je l’ai déjà souligné, le produit de la vente
d’actifs sera porté en déduction de la dette publique. Or,
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la fixation du déficit précité ne tient pas compte des
éventuelles charges d’intérêt inférieures qui en découle-
ront.

Dans ce cadre budgétaire très strict, le gouvernement
est parvenu, en opérant des choix politiques, à réaliser
les principaux objectifs de son accord de gouverne-
ment. Je tiens à rappeler les cinq objectifs essentiels qui
se retrouvent dans ce budget : la mise en place d’un
État social actif qui veut augmenter le taux d'emploi,
notamment par une diminution des charges sur le
travail ; la modernisation de la sécurité sociale ; le déve-
loppement durable ;

une administration efficace et la réalisation d’une société
sûre et juste.

Tout d’abord l'État social actif. Notre pays dispose de la
main d'oeuvre la plus productive au monde mais nous
affichons un des taux d'emploi les plus faibles de toute
l’Europe. En d’autres termes, nous ne valorisons pas
suffisamment notre maître-atout. Afin d’y remédier, le
gouvernement a ciblé sa politique économique et socia-
le sur la mise en place de l’État social actif. Celui-ci veut
faire participer un maximum de personnes au processus
de travail. Un revenu de travail, un emploi constitue en
effet la meilleure protection sociale. Et plus il y a des
gens disposant  d'un emploi, plus l’assise financière de
la sécurité sociale se renforce.

Afin de réaliser cet État social actif et d'augmenter l'in-
tensité en emplois de la croissance, le budget prévoit un
effort financier très important, principalement par un
abaissement des charges sur le travail de 50,1 milliards,
ce qui représente plus de 70 milliards sur base annuelle,.

Le gouvernement concrétisera tout d'abord un plan de
"premiers emplois" qui doit garantir à chaque jeune l'in-
tégration dans le marché du travail dans les six mois qui
suivent la sortie de l’école. Les réductions de charges et
interventions ainsi que les obligations d'emploi exis-
tantes seront renforcées. Le gouvernement consentira à
cette fin un effort de 4 milliards net. Il se concertera sur
cette question avec les partenaires sociaux, les Commu-
nautés et les Régions.

En outre, le gouvernement procédera à partir du 31 mars
prochain à un abaissement général des charges sur le
travail. A cet effet, la charge salariale sera, à partir du 1er

juillet 2000, diminuée de manière supplémentaire de
32.000 francs par travailleur. Cette mesure doit aboutir à
la création d'emplois nouveaux. Le gouvernement espè-
re que le nouvel accord interprofessionnel, dont les
négociations seront entamées dans le courant de l'an-
née prochaine, y contribuera également et cela consti-
tuera un des éléments dont le gouvernement tiendra
compte lors de l'évaluation, la poursuite et, le cas
échéant, le renforcement de cette politique. Les entre-
prises du secteur non marchand et de l'économie socia-

le participent également à la croissance économique,
car elles contribuent au bien-être du citoyen. Dans ce
secteur, l'intensité en emplois est d'ailleurs particulière-
ment élevée. Une diminution des charges et une inter-
vention supplémentaires de plus de 2 milliards ont pour
cette raison été prévues dans le budget. (Reprenant en
français)

Troisièmement, le gouvernement entend lutter contre les
pièges à l’emploi. Des groupes importants dans notre
société sont souvent trop peu qualifiés ou insuffisam-
ment motivés pour trouver un emploi ou accepter un
job. Parfois, un emploi rapporte à peine plus qu'une allo-
cation. Outre l'augmentation des salaires nets les plus
modestes qui entre en vigueur le 1er janvier 2000, l'ac-
cord de gouvernement prévoit un éventail de mesures
concrètes. Les partenaires sociaux ont été invités à éla-
borer des propositions concrètes à ce sujet avant la fin
de l’année. Outre les propositions de l'accord de gou-
vernement qui visent à promouvoir l'emploi des tra-
vailleurs plus âgés, par le biais entre autres d'un régime
de fin de carrière, nous avons également demandé aux
partenaires sociaux de formuler des suggestions à ce
sujet. En effet, l'expérience acquise par les travailleurs
plus âgés ne peut disparaître ainsi. Des moyens ont
également été réservés dans le budget pour ces nou-
velles initiatives, à savoir 3.1 milliards, qui englobent
également les moyens supplémentaires pour encourager
la réduction du temps de travail.

L’État social actif nécessite aussi une réforme fiscale
importante, telle que prévue dans l’accord de gouverne-
ment. Le gouvernement espère finaliser cette réforme au
cours de la seconde moitié de la législature. Le citoyen
ne devra toutefois pas attendre cette réforme pour
bénéficier d’une diminution de ses impôts. Dès l’année
prochaine, les échelles d’imposition seront réindexées. Il
est ainsi mis fin à une augmentation fiscale larvée et
injuste. D’autre part, l’impôt complémentaire de crise ou
la cotisation de solidarité seront progressivement sup-
primés. Enfin, la TVA sur un certain nombre de services
à haut coefficient de travail sera abaissée de 21 à 6 %.

Outre la productivité de nos travailleurs, notre plus grand
atout réside dans la créativité de nos petites et
moyennes entreprises. Afin de rester créatives, elles doi-
vent répondre activement aux nouvelles évolutions éco-
nomiques et technologiques. Elles doivent renouer avec
ce qu’on appelle dans les pays anglo-saxons la “know-
ledge based economy”.

De plus, le gouvernement entend freiner le rachat de nos
entreprises. A cette fin, il déposera, dans les termes de
l'accord de gouvernement, trois projets de loi traitant
respectivement de la participation des travailleurs, des
fonds de pension et de la corporate governance.
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Le gouvernement veut réaliser une modernisation
approfondie de la sécurité sociale.

Dans le domaine des soins de santé, le patient occupera
une place centrale. Les exigences qualitatives de la
santé publique et les exigences budgétaires de l'assu-
rance – maladie seront mises en harmonie. Pour l’an
2000, l’enveloppe globale de dépenses a été fixée à
500,7 milliards. Ce montant comprend une norme de
croissance réaliste de 2,5 %, des dépenses supplémen-
taires pour les maladies chroniques ainsi que l’incidence
financière d’initiatives récentes, telles que le forfait pour
les soins palliatifs à domicile. Il ne faut donc pas s’at-
tendre à des “ surprises non facturées ”. En revanche,
des économies structurelles seront réalisées pour un
montant de 7.5 milliards, notamment par la transparence
de l'information, un usage plus rationnel des médica-
ments – entre autres par le biais de la promotion des
médicaments génériques -, une évaluation permanente
de la pratique médicale et une modernisation de la
nomenclature des prestations médicales.

Par le biais de glissements internes, le gouvernement
pourra aussi présenter en 2000 une série d’initiatives
nouvelles telles que l’extension du dossier médical glo-
bal, l’intervention renforcée dans les services d’urgence
et un meilleur financement du traitement médical spéci-
fique pour les patients souffrant d'un cancer et autres.

En matière de pensions, le gouvernement s’est engagé
dans sa déclaration gouvernementale à relever les pen-
sions les plus modestes. Un mouvement de rattrapage
s’impose. A cette fin, le gouvernement opte pour une
politique à double voie. D’une part interviendra le 1er

juillet une augmentation considérable des pensions les
plus modestes des indépendants et des travailleurs
ayant eu une carrière importante, sur la base d'un ajus-
tement du minimum légal. D'autre part, nous prévoyons
une augmentation similaire du revenu garanti pour per-
sonnes âgées, qui est accordé aux nécessiteux. S'ajoute
à cela une modernisation en profondeur de la législation
relative au revenu garanti pour personnes âgées. En
régime de croisière, cette initiative représente un effort
budgétaire de quelque 7 milliards en faveur des per-
sonnes âgées bénéficiant des pensions les plus
modestes. 

Durant la première moitié de l'année prochaine, le gou-
vernement procédera à une profonde modernisation au
niveau de la gestion de la sécurité sociale, en accordant
aux parastataux une autonomie considérable dans le
cadre de contrats de gestion aux objectifs précis en
matière de qualité des services.

Notre pays dispose incontestablement d’un atout essen-
tiel, à savoir sa situation géographique. La Belgique se
situe au cœur de l’Europe. Nous avons des ports d’en-
vergure mondiale et un réseau exceptionnellement

dense de voies navigables, de chemins de fer et d’auto-
routes. Depuis des années, nous exportons plus de
deux tiers de notre production. Les connaissances lin-
guistiques de nos citoyens sont largement reconnues.
(Colloques sur les bancs du Vlaams Blok et du CVP)

Nous devons dès lors avoir l’ambition de renforcer notre
position comme plaque tournante du commerce et de
l’économie au sein de l’Europe. Les nouveaux marchés
en Europe centrale et orientale créent de nouvelles pers-
pectives. C’est pourquoi le gouvernement soutiendra
fortement l’approfondissement de l’Escaut occidental et
accordera la priorité à la réouverture de la ligne rhénane,
la modernisation de la ligne Luxembourg-Bruxelles et le
TGV de frontière à frontière et développera une
approche globale en matière de transport de marchan-
dises sur l’ensemble du territoire.

Dans un même temps, nous vivons dans un pays densé-
ment peuplé. Cette grande concentration démogra-
phique sur une petite superficie nous confronte directe-
ment à la nécessité de revoir notre approche de l’envi-
ronnement, comme en témoignent les taux d’ozone éle-
vés en été ou les longues files sur les autoroutes. La
solution doit être cherchée dans le renforcement des
transports en commun, tant publics que privés. Le gou-
vernement proposera un plan de mobilité globale qui
intégrera l'ensemble du modèle de transport et pour
lequel les leviers tant fiscaux que structurels seront pré-
vus. Dans le cadre de la Société fédérale de participa-
tion, un montant supplémentaire de 8,5 milliards sera
investi dans la SNCB et le Réseau express régional.
Dans le même but, les tarifs préférentiels pour les per-
sonnes âgées, jeunes et usagers quotidiens seront éten-
dus (400 millions) à partir du 1er juillet tandis que le
contrat de gestion avec l’entreprise publique des che-
mins de fer sera revu. L'objectif est de permettre au rail
de reconquérir à nouveau des parts de marché. (Repre-
nant en néerlandais)

Le gouvernement entend également s’attaquer à la
modernisation de l’appareil public. Les citoyens ont droit
à une administration efficace et attentive. Ils paient en
effet suffisamment pour les moyens qui y sont attribués.
L’administration doit aider les citoyens plutôt que de les
envoyer d’un service à l’autre, ce qui arrive trop souvent
aujourd’hui. Il faut réduire de manière substantielle le
nombre de formulaires, règles et paperasses. Les docu-
ments restants doivent être rédigés dans un langage
compréhensible. Les gens doivent avoir la garantie que
nous les aiderons réellement dans un délai raisonnable.
Pour atteindre ce but, le gouvernement prépare quatre
mesures pour lesquelles le budget de l’année prochaine
prévoit d’ailleurs les provisions nécessaires.

Tout d’abord, on fera appel à un groupe d’experts actifs
au sein de bureaux d'audit, qui aidera à dessiner un
nouvel organigramme pour l’administration fédérale. Le
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gouvernement souhaite ainsi disposer d’un plan de
l’État modèle de demain. Les institutions et services
superflus disparaîtront. D’autres entités seront regrou-
pées ou réaménagées. Le cas échéant, de nouvelles
entités seront créées.

En deuxième lieu, un nouveau statut devra permettre
aux fonctionnaires de mener un management moderne.
Pour l’élaboration de celui-ci, il sera également fait appel
à une expertise externe. Dans ce même cadre, le gou-
vernement pense par ailleurs à une réforme du système
de nomination et de promotion. A l’aide d’une évaluation
externe, on sélectionnera les meilleurs parmi tous les
candidats. Le gouvernement invite le Parlement à dési-
gner dans ce cadre une commission et il notifiera toutes
les nominations des fonctionnaires dirigeants. Le gou-
vernement entend en effet renforcer l'objectivité, la com-
pétence, les mérites et la qualité des nominations.

L’informatisation des pouvoirs publics est le troisième
défi auquel est confronté le gouvernement. Sur le plan
technologique, les pouvoirs publics devront pour ainsi
dire passer du Moyen Age au guichet virtuel du vingt et
unième siècle. Le gouvernement s’est mis à la recherche
d’un fonctionnaire supérieur de l’information. Sa mission
sera d’harmoniser et d’intégrer horizontalement les diffé-
rents services administratifs des pouvoirs fédéraux en
ce qui concerne la circulation de l’information et, en
outre, de permettre à notre système public de trouver sa
place dans la révolution informatique qui se déroule
sous nos yeux.

Enfin, il y aura un programme d’action annuel pour la
simplification administrative. Le premier programme
d’action 1999-2000 prévoit, notamment sur le plan de
l’impôt physique et de la déclaration d'impôts, une
importante simplification de la feuille de déclaration
d’impôts. En outre, de nombreuses procédures adminis-
tratives seront simplifiées afin d'éviter par exemple que
les citoyens et les entreprises ne doivent chaque fois
introduire les mêmes données. La simplification de la
procédure de vote pour les Belges à l’étranger, ainsi que
le remplacement du système des timbres fiscaux et des
timbres d’amende par le système de paiement moderne,
présentent également un intérêt démocratique.

Dans cette réforme administrative s’inscrit également la
modification annoncée de la loi relative aux entreprises
publiques. Il est indéniable qu'une politisation malsaine
des structures de gestion de nombreuses entreprises
existe toujours. Les gestionnaires ne sont pas suffisam-
ment obligés de rendre des comptes. Les citoyens, les
clients, les voyageurs en sont les premières victimes.
Sans s'immiscer dans la gestion quotidienne, le gouver-
nement veut faire de ces entreprises des entreprises
modernes, efficaces et conviviales. Cela pourrait mener,
le cas échéant, à des accords de coopération à caractè-
re public privé dans le but d’assurer les chances de sur-

vie de ces entreprises. Dans le cas où cela mènerait à la
vente d’actifs, l’ensemble du rapport serait, conformé-
ment à ce qui a été dit préalablement, déduit de la dette
publique.

Afin d'accroître la sécurité des citoyens, le gouverne-
ment vise à créer des villes vivables et à réaliser une
réforme approfondie de la police et de la justice. Les
premiers jalons ont déjà été posés en 1998 dans les
accords “Octopus” historiques conclus par huit partis
politiques. Le gouvernement prendra toutes les mesures
qui s’imposent pour mener à bien la mise en œuvre de
ces accords. En ce qui concerne la réforme de l’appareil
judiciaire, le gouvernement prendra toutes les disposi-
tions nécessaires en collaboration avec le Parlement,
afin que le Conseil supérieur de la Justice puisse entrer
en fonction dans les plus brefs délais. Quant à la réfor-
me de la police, nous avons la ferme volonté de la faire
entrer en vigueur en 2001. Un calendrier détaillé a été
élaboré dans ce sens et sera transmis à tous les partis
de l'Octopus. Afin de réaliser cela, les moyens financiers
de la justice et de la police ont été augmentés de près
de 5 milliards.

En complément à la réforme de la police et de la justice,
le gouvernement a entamé l’élaboration d’un plan de
sécurité fédéral. Ce plan est basé sur une chaîne de
sécurité qui accorde une attention particulière tant à la
prévention qu’à la répression et aux soins ultérieurs adé-
quats pour les victimes et les auteurs de délits. L’objectif
principal poursuivi dans ce cadre est une nette diminu-
tion des actes de violence, ainsi que la lutte accrue
contre le crime organisé, une meilleure recherche de la
criminalité en col blanc, la lutte contre la traite des êtres
humains, la délinquance juvénile, le hooliganisme, le tra-
fic de drogue et la diminution des accidents entraînant
des lésions corporelles. 

En ce qui concerne ces neufs priorités, des projets
seront lancés qui devront être mis au point pour la fin
novembre. Le plan de sécurité proprement dit sera
achevé dans quelques mois. Par ailleurs, le Ministre de
la Justice déposera un projet de loi en vue de la réforme
du droit accéléré, sur la base d’une procédure de “com-
parution immédiate” qui devra permettre au plus tard
après une à deux semaines de prononcer un jugement
sur le fond. 

Afin de renforcer la politique de sécurité et d'accroître la
viabilité des villes, le gouvernement désignera les zones
d’intervention dans nos grandes villes. Au sein de ces
zones, des incitants fiscaux spécifiques seront mis au
point et des travaux publics seront lancés. A cet effet,
une première provision de 1,5 milliard a été prévue dans
le budget. Cette politique doit encourager les citoyens et
les entreprises à retourner dans les grandes villes pour
s’y installer et y investir.
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(Reprenant en français)

Au niveau de la prise de décision politique, le gouverne-
ment souhaite renforcer la position des citoyens. Ceux-
ci doivent de nouveau avoir une certaine prise sur la
politique. Le gouvernement déposera au Parlement,
sous la forme de projets de loi concrets, les mesures
qu’il a annoncées à ce propos dans sa déclaration gou-
vernementale, notamment en ce qui concerne la réduc-
tion de moitié de l’influence des votes en case de tête.
Ce qui sera aussi rapidement le cas pour le nouveau
projet de loi simplifiant radicalement la procédure de
naturalisation.

Par ailleurs, le gouvernement réitère son invitation au
Parlement de créer une commission sur le renouvelle-
ment politique. Cette commission parlementaire doit
devenir la force motrice dans le cadre du processus de
modernisation de notre démocratie. Et ce notamment au
niveau de l’adaptation du système électoral et du renfor-
cement de la participation politique. Dans ce même
esprit, elle invite à nouveau le Parlement à créer en son
sein une commission déontologique qui sanctionne des
conflits d’intérêt lors de l’exercice d’un mandat politique
et qui introduit un système sévère d’incompatibilités à
ce propos.

Pour terminer, des initiatives particulières seront prises
pour une meilleure représentation des femmes dans le
processus de prise de décision : les élections sociales et
communales constituent à cet égard des événements
capitaux. 

Pour un pays petit et ouvert comme la Belgique, il est
essentiel d'avoir une politique extérieure dynamique. En
effet, cette politique extérieure est indispensable pour
maintenir notre position socio-économique, commercia-
le et culturelle dans le monde et acquérir une influence
parmi les organisations internationales qui ont un impact
important sur nos propres priorités.

Le cadre principal de la politique extérieure belge reste
plus que jamais l'Union européenne, de même que
l'OTAN et les Nations unies. Celles-ci constituent par
ailleurs le fondement international de la politique de pré-
vention et de maîtrise des conflits, des droits de l'hom-
me et de la coopération internationale que nous soute-
nons. A cet effet, les moyens disponibles pour la coopé-
ration au développement seront systématiquement aug-
mentés à 0,37% du PNB en 2000 par rapport à 0,35%
cette année-ci. 

Au sein de l'Union européenne, nous accordons une
attention particulière à la problématique des deman-
deurs d'asile et des immigrés, à la collaboration de la
justice et des polices, aux réformes institutionnelles
visant à élargir l'Union sans l'affaiblir et à la préparation
de la présidence belge durant le second semestre de
2001.

Le fait d'œuvrer au sein de groupements de coopération
n'enlève rien à notre propre responsabilité. Le gouverne-
ment est partisan d'une politique extérieure active en ce
qui concerne nos propres priorités, comme notre solida-
rité historique avec l'Afrique centrale. 

La politique extérieure fera l'objet d'une concertation et
sera coordonnée dans le cadre du Benelux, étant donné
que les intérêts nationaux des différents pays formant le
Benelux convergent dans une large mesure. Nos priori-
tés étrangères nationales n'excluent bien évidemment
pas une collaboration avec d'autres États plus grands.
Les contacts bilatéraux seront intensifiés à cette fin.

A la veille d'une nouveau tour de négociation, la Bel-
gique plaidera lors du Conseil européen pour que le
commerce aille de pair avec le respect de normes inter-
nationales en matière de droits de l'homme, des droits
sociaux et de l'environnement.

En matière de défense, nous continuerons à prendre
part à des opérations humanitaires à l'étranger. Cette
participation sera toutefois réduite à un niveau qui cor-
respond davantage à nos moyens financiers. Une réfor-
me plus générale, qui tiendra compte des évolutions
internationales, sera préparée. (Reprenant en néerlan-
dais)

Ce budget et la déclaration de politique fédérale ne sont
ni un budget de transition, ni une déclaration de transi-
tion. Ils reprennent en effet tous les objectifs que le gou-
vernement s'est fixé. Le gouvernement y est parvenu,
car il est prêt à faire des choix, à mettre en avant cer-
taines priorités et à emprunter de nouvelles voies. Ce
gouvernement souhaite se débarrasser du poids du
passé et se diriger résolument vers le siècle prochain. Il
invite l'opposition – chacun selon son rôle et sa respon-
sabilité – à collaborer à cette nouvelle société. Ne regar-
dons pas seulement ce qui nous sépare. Considérons
également ce qui nous unit. Cherchons ce qui peut
réunir les gens. Unissons les forces positives de notre
société. Faisons changer de cap notre pays. Imaginons
de nouveaux horizons politiques. 

Le gouvernement est ouvert à un dialogue et à une cri-
tique constructifs. En effet, ce gouvernement a la ferme
volonté de réussir. Sa mission est trop importante. Il
s'agit de faire entrer notre pays dans le 21e siècle. De
préserver l'avenir. D'assurer le bien-être des citoyens.
De rétablir la confiance dans l'État. De garantir à nou-
veau la sécurité. De préserver l'État de droit. De créer de
nouvelles possibilités. D'augmenter la solidarité et le
respect mutuel. 

Ces ambitions peuvent tous nous unir. Au-delà des fron-
tières de la majorité et de l'opposition. Accomplissons-
les ensemble. C'est ce que les citoyens attendent de
nous. Ils comptent sur nous. Nous ne pouvons pas trahir
leur confiance. Je vous demande pour cela votre
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confiance. (Applaudissements prolongés sur les bancs
de la majorité)

Le président : Le premier ministre a déposé une motion
dans laquelle il demande à la Chambre d'accorder la
confiance au gouvernement. 

ORDRE DES TRAVAUX

Le président : Comme convenu en conférence des pré-
sidents, nous entamerons demain à partir de 10 heures
la discussion de la déclaration du gouvernement.

Il y aura un orateur par groupe politique, tant pour le
débat lui-même que pour les répliques.

Jeudi, il y aura encore possibilité de faire des déclara-
tions avant le vote.

– La séance est levée à 15 h 25.

– Prochaines séances plénières demain mercredi 13
octobre 1999 à 10h et à 14 h 15.

EXCUSÉS

Raisons de santé : M. José Canon

À l'étranger : M. Aimé Desimpel

En mission à l'étranger : M. Geert Versnick

Union interparlementaire : MM. Jacques Lefevre, Jean-
Pol Henry, Denis D'hondt

Membres du gouvernement fédéral :

M. Rik Daems, Ministre des Télécommunications et des
Entreprises et Participations publiques : en mission à
l'étranger

M.Pierre Chevalier, Secrétaire d'État au Commerce exté-
rieur : en mission à l'étranger
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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

RAPPORTS COMPLÉMENTAIRES DES COMMISSIONS DE VÉRIFICA-
TION DES POUVOIRS

1. Deuxième rapport complémentaire de la 1ère com-
mission de vérification des pouvoirs

PROVINCES D'ANVERS ET DU LIMBOURG

Présents : 

– M. SEVENSHANS, président 

– M. MORTELMANS

– M. SCHOOFS 

– Mme DRION, rapporteuse

Mesdames, Messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle avait pro-
cédé votre Commission le 14 juillet 1999, la Chambre a
décidé sur sa proposition d'ajourner la validation des
pouvoirs de MM. PAUWELS et VANDENBERGHE,
membres suppléants de la circonscription électorale
d'Anvers.

Votre commission qui, dans l'intervalle, a été mise en
possession des documents nécessaires à la validation
des pouvoirs de MM. PAUWELS et VANDENBERGHE, a
examiné ceux-ci et a décidé à l'unanimité de proposer à
la Chambre leur admission en qualité de suppléant.

La Rapporteuse, Le Président,
Drion Sevenhans

2. Rapport complémentaire de la 2ème commission de
vérification des pouvoirs

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE BRUXELLES-
HAL-VILVORDE, DE LOUVAIN (BRABANT FLAMAND) ET
DE NIVELLES (BRABANT WALLON)

Présents : 

– M. JANSSENS, président,

– MM. LAEREMANS, BONTE 

et DELIZEE, rapporteur

Mesdames, Messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle a procédé
votre Commission le 14 juillet 1999, la Chambre a déci-
dé sur sa proposition d’ajourner la validation des pou-
voirs de :

– madame Jiroflée (K.) membre suppléant de la circons-
cription électorale de Louvain ;

– mesdames Corteville (M.) et Gailly (A.-F), et messieurs
Casaer (H.), Coeurnelle (D.), De Ro (J.), Muls (W.) et
Rooryck (M.), membres suppléants de la circonscrip-
tion électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Votre Commission, qui a été mise, dans l’intervalle, en
possession des documents nécessaires à la validation
des pouvoirs de mesdames Corteville (M.), Gailly (A.-F.),
Jiroflée (K.) et de messieurs Casaer (H.), Coeurnelle (D.),
De Ro (J.), Muls (W.) et Rooryck (M.), a examiné ceux-ci
et a décidé à l’unanimité de proposer à la Chambre leur
admission en qualité de suppléant.

Le rapporteur, Le président,

3. Rapport complémentaire de la 3ème commission de
vérification des pouvoirs

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE FLANDRE
OCCIDENTALE ET DU LUXEMBOURG

Présents :

– Mme Colette BURGEON (PS), rapporteur,

– MM. Jean-Pierre VISEUR (Ecolo-Agalev), président 

et Charles MICHEL (PRL-FDF)

Mesdames, Messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle a procédé
votre Commission le l4 juillet 1999, la Chambre a décidé
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sur sa proposition d'ajourner la validation des pouvoirs
de :

pour la circonscription électorale de Bruges :

Vanderstraeten (M.)

Himpens (H.M.)

pour la circonscription électorale de Courtrai-Roulers-
Tielt :

Declercq (K.R.)

Votre commission, qui, dans l'intervalle, a été mise en
possession des documents nécessaires à la validation
de leurs pouvoirs, a examiné ceux-ci et a décidé à l'una-
nimité de proposer à la Chambre leur admission en qua-
lité de suppléant.

Le Rapporteur, Le Président,

4. Deuxième rapport complémentaire de la 4ème com-
mission de 

vérification des pouvoirs

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

Présents : 

– Mme VAN DEN POEL-WELKENHUYSEN, présidente

– Mme LEJEUNE, rapporteuse

– M. BORGINON

Mesdames, Messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle avait pro-
cédé votre Commission le 14 juillet 1999, la Chambre
avait décidé sur sa proposition d'ajourner la validation
des pouvoirs de :

MM. SCHOULS, membre suppléant de la circonscription
électorale de Gand-Eeklo, WITTOCK, membre suppléant
de la circonscription électorale de Saint-Nicolas-Ter-
monde, et VAN DER MEIREN, membre suppléant de la
circonscription électorale d'Alost-Audenarde.

Votre commission qui, dans l'intervalle, a été mise en
possession des documents nécessaires à la validation
des pouvoirs de MM. Schouls, Wittock et Van der Mei-
ren, a examiné ceux-ci et a décidé à l'unanimité de pro-
poser à la Chambre leur admission en qualité de sup-
pléant.

Le Président, Le rapporteur,

5. Deuxième rapport complémentaire de la 5ème com-
mission de vérification des pouvoirs

PROVINCE DU HAINAUT

Présents :

– Mme HERZET (présidente) 

– M. DENIS

– M. TIMMERMANS, rapporteur            

Mesdames, messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle a procédé
votre commission au cours de sa réunion du 14 juillet
1999, la Chambre a décidé, sur sa proposition, d’ajour-
ner la validation des pouvoirs de M. P. Laurent, cinquiè-
me suppléant de la circonscription électorale de Charle-
roi-Thuin.

Votre commission, qui a été mise dans l’intervalle en
possession des documents nécessaires à la validation
des pouvoirs de M. Laurent, a examiné ceux-ci et a
décidé à l’unanimité de proposer à la Chambre son
admission en qualité de suppléant.

Le rapporteur, La présidente,

6. Rapport complémentaire de la 6ème commission de
vérification des pouvoirs

PROVINCES DE LIEGE ET NAMUR

Présents :

– M. Y. HARMEGNIES, président

– Mme J. MILQUET, rapporteuse

Mesdames, Messieurs,

Lors de la vérification des pouvoirs à laquelle avait pro-
cédé votre commission le 14 juillet 1999, la Chambre
avait décidé sur sa proposition d'ajourner la validation
des pouvoirs de Mme V. HIANCE.

Dans l'intervalle, votre commission a été mise en pos-
session des documents nécessaires à la validation des
pouvoirs de Mme V. HIANCE et a décidé à l'unanimité
de proposer à la Chambre son admission en qualité de
suppléant.

Le Président, Le Rapporteur,
Y. HARMEGNIES J. MILQUET

COMMISSIONS

Ajouts et modifications

(application de l'article 11.6 du Règlement)  

Ajouts et modifications proposés par le groupe AGALEV-
ECOLO :  

Commission des Affaires sociales 

Membres effectifs 

Remplacer Mme Marie-Thérèse Coenen par M. Paul
Timmermans.  

Membres suppléants 

Remplacer M. Paul Timmermans par Mme Marie-Thérè-
se Coenen et ajouter Mme Zoé Genot.  
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Commission de la Défense nationale 

Membres effectifs 

Remplacer Mme Zoé Genot par Mme Mirella Minne.  

Membres suppléants

Ajouter Mme Muriel Gerkens.  

Commission de l'Economie, de la Politique scienti-
fique, de l'Education, des Institutions scientifiques et
culturelles nationales, des Classes moyennes et de
l'Agriculture

Membres effectifs 

Remplacer Mme Michèle Gilkinet par Mme Muriel Ger-
kens et supprimer M. Peter Vanhoutte.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Zoé Genot par Mme Michèle Gilkinet.  

Commission des Finances et du Budget 

Membres suppléants 

Remplacer Mme Géraldine Pelzer-Salandra par Mme
Muriel Gerkens.  

Commission de l'Infrastructure, des Communica-
tions et des Entreprises publiques 

Membres suppléants 

Remplacer M. Paul Timmermans par Mme Géraldine
Pelzer-Salandra.  

Commission des Relations extérieures 

Membres effectifs 

Supprimer M. Jef Tavernier.  

Commission de la Santé publique, de l'Environne-
ment et du Renouveau de la Société 

Membres effectifs 

Remplacer M. Paul Timmermans par Mme Michèle Gilki-
net.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Simonne Leen par Mme Zoé Genot et
ajouter Mme Martine Dardenne.  

Commission de Révision de la Constitution et de la
Réforme des Institutions 

Membres effectifs 

Remplacer Mme Martine Dardenne par Mme Zoé Genot.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Géraldine Pelzer-Salandra par Mme
Claudine Drion.  

Commission spéciale du Règlement et de la Réforme
du travail parlementaire 

Membres effectifs 

Remplacer M. Vincent Decroly par Mme Marie-Thérèse
Coenen.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Marie-Thérèse Coenen par Mme Zoé
Genot.  

Commission des Pétitions 

Membres effectifs 

Remplacer Mme Mirella Minne par M. Vincent Decroly.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Claudine Drion par Mme Muriel Ger-
kens.  

Comité d'avis chargé de Questions européennes 

Membres effectifs 

Remplacer Mme Claudine Drion par Mme Muriel Ger-
kens.  

Membres suppléants 

Ajouter Mme Martine Dardenne.  

Comité d'avis pour l'Emancipation sociale 

Membres effectifs 

Ajouter Mme Marie-Thérèse Coenen.  

Membres suppléants 

Remplacer Mme Michèle Gilkinet par M. Paul Timmer-
mans.  

Commission chargée des problèmes de droit com-
mercial et économique 

Membres suppléants 

Remplacer Mme Mirella Minne par Mme Zoé Genot et
M. Paul Timmermans par Mme Muriel Gerkens.  

Commission de contrôle des dépenses électorales et
de la Comptabilité des partis politiques 

Membres suppléants 

Remplacer Mme Martine Dardenne par Mme Marie-Thé-
rèse Coenen et Mme Géraldine Pelzer-Salandra par
Mme Claudine Drion.  

Commission des Poursuites 

Membres effectifs 

Ajouter M. Jef Tavernier.     
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Modification proposée par le groupe Agalev-Ecolo :  

Commission spéciale du Règlement et de la Réforme
du travail parlementaire 

Membres suppléants 

Remplacer Mme Fauzaya Talhaoui par Mme Simonne
Leen. 

Ajouts proposés par le groupe PS :  

Commission de la Justice 

Membres effectifs 

Ajouter M. André Frédéric.  

Commission de la Santé publique, de l'Environne-
ment et du Renouveau de la Société 

Membres suppléants 

Ajouter M. André Frédéric.  

Commission des Pétitions 

Membres suppléants 

Ajouter M. André Frédéric.  

Commission de la Comptabilité 

Membres suppléants 

Ajouter M. André Frédéric. 

Ajouts et modifications proposés par le groupe PS :  

Commission de la Santé publique, de l'Environne-
ment et du Renouveau de la Société 

Membres suppléants 

Ajouter M. Jean-Marc Delizée.  

Commission des Poursuites 

Membres effectifs 

Ajouter M. Claude Eerdekens.  

Commission des Naturalisations 

Membres suppléants 

Ajouter M. Patrick Moriau.  

Commission des Pétitions 

Membres effectifs

Remplacer M. Claude Eerdekens par M. André Frédéric.  

Membres suppléants 

Remplacer M. André Frédéric par M. Claude Eerdekens
et ajouter M. Patrick Moriau. 

Commission de l'Infrastructure, des Communica-
tions et des Entreprises publiques 

Membres effectifs 

Remplacer M. Charles Picqué par M. Jacques Chabot. 

Ajout proposé par le groupe PSC :  

Commission spéciale chargée de l'accompagnement
parlementaire du Comité permanent de contrôle des
services de Police 

Ajouter Mme Joëlle Milquet comme membre sans voix
délibérative.  

Ajout proposé par le groupe SP :  

Commission de contrôle des dépenses électorales et
de la Comptabilité des partis politiques 

Membres suppléants 

Ajouter M. Dirk Van der Maelen. 

Modifications proposées par le groupe SP :  

Commission de Révision de la Constitution et de la
Réforme des Institutions 

Membres effectifs 

Remplacer M. Erik Derycke par M. Frederik Erdman.  

Membres suppléants

Remplacer M. Frederik Erdman par M. Erik Derycke. 

Modifications proposées par le Vlaams Blok :  

Commission de l'Economie, de la Politique scienti-
fique, de l'Education, des Institutions scientifiques et
culturelles nationales, des Classes moyennes et de
l'Agriculture 

Membres effectifs

Remplacer M. Gerolf Annemans par M. Roger Bouteca.  

Membres suppléants 

Remplacer M. Roger Bouteca par M. Gerolf Annemans. 

Ajout proposé par le Vlaams Blok :  

Commission des Pétitions 

Membres suppléants

Ajouter M. Guy D'haeseleer. 

Modifications proposées par le groupe VLD :  

Commission de la Comptabilité 

Membres effectifs

Remplacer M. Hugo Philtjens par M. Herman De Croo.  

Membres suppléants 
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Remplacer M. Stef Goris par M. Hugo Philtjens.   

Modification proposée par le groupe CVP :  

Commission d'enquête parlementaire chargée d'étu-
dier l'organisation de la production de viande, de
produits laitiers et d'oeufs en Belgique et de détermi-
ner les responsabilités politiques dans le cadre de la
crise de la dioxine 

Membres effectifs

Remplacer M. Stefaan De Clerck par M. Paul Tant. 

Modifications proposées par le groupe VLD :  

Commission de l'Infrastructure, des Communica-
tions et des Entreprises publiques 

Membres effectifs 

Remplacer M. Aimé Desimpel par M. Arnold Van Aperen.  

Membres suppléants 

Remplacer M. Arnold Van Aperen par M. Aimé Desimpel. 

Ajouts et modification proposés par le groupe VU-ID :  

Commission de la Défense nationale 

Membres suppléants

Ajouter Mme Els Van Weert.  

Comité d'avis pour l'Emancipation sociale 

Membres suppléants 

Remplacer M. Danny Pieters par Mme Annemie Van de
Casteele.  

Commission spéciale chargée de l'accompagnement
parlementaire du Comité permanent de contrôle des
services de Police 

Ajouter M. Karel Van Hoorebeke comme membre sans
voix délibérative. 

PROPOSITIONS

Autorisation d'impression

(art. 64-2 du Règlement)

1. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) modifiant l'ar-
ticle 46 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de
la jeunesse, n° 26/1. 

2. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) modifiant les lois
coordonnées relatives à la police de la circulation routiè-
re en vue de réprimer les comportements asociaux et
agressifs dans la circulation, n° 27/1. 

3. Proposition de loi (MM. Jos Ansoms et Hubert
Brouns) modifiant la loi du 21 juin 1985 relative aux

conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
les accessoires de sécurité, n° 28/1. 

4. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) créant un Institut
belge des transports ferroviaires, n° 29/1. 

5. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) complétant la loi
du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs par des dispositions relatives aux délais maxi-
mums dans lesquels l'assureur est tenu d'indemniser les
dommages résultant de lésions corporelles subies lors
d'un accident de la circulation, n° 30/1. 

6. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) modifiant l'article
619 du Code d'instruction criminelle, n° 31/1. 

7. Proposition de loi (Mme Greta D'Hondt) modifiant l'ar-
ticle 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, n°
33/1. 

8. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) modifiant l'ar-
ticle 7 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des
volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne
et navale et du service médical, n° 34/1. 

9. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) insérant un
article 10bis dans la loi du 20 mai 1994 relative aux
droits pécuniaires des militaires, n° 35/1. 

10. Proposition de loi (Mme Trees Pieters) modifiant l'ar-
rêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, n° 36/1. 

11. Proposition (M. Geert Bourgeois) complétant le
Règlement de la Chambre des représentants par un
chapitre VIter relatif au comité d'avis pour le Code de
déontologie, n° 37/1. 

12. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) introduisant
de nouveaux moyens de télécommunication dans la
procédure judiciaire et extrajudiciaire, n° 38/1. 

13. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) précisant
l'obligation de motivation du juge, n° 39/1. 

14. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) insérant une
procédure rapide dans le Code d'instruction criminelle,
n° 40/1. 

15. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) abrogeant
l'article 150, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle,
n° 41/1. 

16. Proposition de loi (Mme Greta D'Hondt et M. Luc
Goutry) modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux handicapés, en ce qui concerne le régi-
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me de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, n°
42/1. 

17. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) relative à
l'agrément des associations de patients et à l'institution
d'une Fédération pour la défense des intérêts des
patients, n° 43/1. 

18. Proposition de loi (Mme Greta D'Hondt) modifiant le
taux de la TVA applicable à certains dispositifs médi-
caux, n° 44/1. 

19. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) complétant la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce
qui concerne le droit de plainte du patient, n° 45/1. 

20. Proposition de loi (M. Jo Vandeurzen) modifiant l'ar-
ticle 3, § 6, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du
Code civil, n° 46/1. 

21. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) accélérant la
répression des infractions routières par la perception
d'amendes routières forfaitaires, n° 48/1. 

22. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) créant un fonds
fédéral pour la mobilité durable, n° 49/1. 

23. Proposition de loi (M. Stefaan De Clerck) complétant
les dispositions du Code civil relatives aux contrats
d'entreprise et de sous-traitance, n° 50/1. 

24. Proposition de loi (M. Dirk Pieters) modifiant l'article
5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les reve-
nus, n° 51/1. 

25. Proposition de loi (Mme Annemie Van de Casteele)
modifiant l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs et com-
plétant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant régle-
mentation du chômage, n° 52/1. 

26. Proposition de loi (Mme Annemie Van de Casteele)
modifiant l'article 56 de la loi électorale communale du 4
août 1932, n° 53/1. 

27. Proposition de loi (MM. Stefaan De Clerck, Jozef Van
Eervelt et Jos Ansoms) modifiant la loi du 27 décembre
1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la percep-
tion d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à
Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de
la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de
Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché
de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, et instau-
rant une eurovignette, conformément à la directive
93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 25 octobre 1993, n° 54/1. 

28. Proposition de résolution (Mme Simonne Creyf) rela-
tive au dépôt définitif des déchets radioactifs de catégo-
rie A, n° 55/1. 

29. Proposition de résolution (M. Jos Ansoms) relative
aux abonnements aux transports ferroviaires, n° 56/1. 

30. Proposition de loi (M. Luc Goutry) modifiant l'article
2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés, n° 57/1. 

31. Proposition de loi (M. Luc Goutry) modifiant l'article
21 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation
de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégra-
tion, n° 58/1. 

32. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) modifiant l'ar-
ticle 14 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à
l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire
et de la technologie y afférente, n° 59/1. 

33. Proposition de loi (Mme Simonne Creyf) relative à la
protection des particuliers lors des transactions immobi-
lières, n° 60/1. 

34. Proposition de loi (M. Luc Goutry) modifiant les
articles 12 et 104 du Code des impôts sur les revenus
1992, n° 61/1. 

35. Proposition de loi (MM. Yves Leterme et Hubert
Brouns) insérant un article 156bis dans le Code des
impôts sur les revenus 1992, n° 62/1. 

36. Proposition de loi (MM. Hubert Brouns et Yves Leter-
me) insérant un article 156bis dans le Code des impôts
sur les revenus 1992, n° 63/1. 

37. Proposition de loi (Mme Simonne Creyf) modifiant,
en ce qui concerne le Service d'incendie et d'aide médi-
cale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article
32 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes
institutionnelles, n° 64/1. 

38. Proposition de loi (M. Mark Eyskens) créant un
Centre de concertation et d'avis sur les valeurs, n° 65/1. 

39. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui
concerne les procédures d'obtention de la qualité de
réfugié, n° 66/1. 

40. Proposition de loi (MM. Jo Vandeurzen, Servais
Verherstraeten et Tony Van Parys) relative à la médiation
en matière de divorce, n° 67/1. 
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41. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) relative au cal-
cul de l'incidence financière des programmes électo-
raux, n° 68/1. 

42. Proposition de loi (M. Pieter De Crem) instaurant une
carte de légitimation uniforme, n° 69/1. 

43. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) relative au
contrat de soins médicaux et aux droits du patient, n°
70/1. 

44. Proposition de loi (M. Jo Vandeurzen) modifiant l'ar-
ticle 3 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
désinfectantes ou antiseptiques en ce qui concerne les
traitements de substitution, n° 71/1. 

45. Proposition de loi (M. Jozef Van Eetvelt) simplifiant
les formalités administratives imposées aux entreprises,
n° 72/1. 

46. Proposition de loi (MM. Stefaan De Clerck et Luc
Goutry) relative au statut social des artistes de spec-
tacle, n° 73/1. 

47. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) modifiant l'ar-
ticle 32 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, et
l'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992, n°
74/1. 

48. Proposition de loi (M. Jos Ansoms) complétant l'ar-
ticle 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue
d'exempter les prestations de services accomplies par
les diététiciens, n° 75/1. 

49. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) modifiant le
Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
en vue d'instaurer une modulation écologique de la fis-
calité automobile, n° 76/1. 

50. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) modifiant l'ar-
ticle 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la
transplantation d'organes, n° 77/1. 

51. Proposition de loi (MM. Geert Bourgeois et Karel Van
Hoorebeke) modifiant les articles 75, 155 et 317 du
Code d'instruction criminelle, n° 78/1. 

52. Proposition de loi (MM. Geert Bourgeois et Karel Van
Hoorebeke) modifiant le cadre linguistique et le nombre
des magistrats de la Cour de cassation, n° 79/1. 

53. Proposition de loi (MM. Geert Bourgeois, Fons Bor-
ginon et Karel Van Hoorebeke) insérant un article 992bis
dans le Code judiciaire, n° 80/1. 

54. Proposition de loi (MM. André Schellens, Dirk Van
der Maelen et Patrick Lansens) instaurant une période

d'interdiction de cinq ans pendant laquelle certaines
personnes ne peuvent exercer aucune fonction dans
l'industrie de l'armement, n° 81/1. 

55. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) créant l'Ordre
des dentistes, n° 84/1. 

56. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) créant l'Ordre
des médecins, n° 85/1. 

57. Proposition de loi (M. Hubert Brouns) relative à
l'Ordre des pharmaciens, n° 86/1. 

58. Proposition de loi (M. Jozef Van Eetvelt) modifiant les
articles 78 et 79 du Code civil concernant la déclaration
et les actes de décès, n° 87/1. 

59. Proposition de loi (M. Jozef Van Eetvelt) modifiant le
titre V, chapitre II, de la nouvelle loi communale, n° 88/1. 

60. Proposition de loi (M. Daniël Vanpoucke) modifiant
l'article 15 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règle-
ment de discipline des forces armées et l'article 71 de la
nouvelle loi communale, n° 89/1. 

61. Proposition de loi (Mme Simonne Creyf) relative aux
archives, n° 90/1. 

62. Proposition de loi (Mme Simonne Creyf) modifiant la
loi provinciale, n° 91/1. 

63. Proposition de loi (Mme Simonne Creyf) modifiant
l'article 132 de la nouvelle loi communale, n° 92/1. 

64. Proposition de loi (M. Frederik Erdman) relative aux
problèmes de fin de la vie et à la situation du patient
incurable, n° 93/1. 

65. Proposition de loi (M. Frederik Erdman) modifiant
l'article 232 du Code civil et l'article 1270bis du Code
judiciaire, en ce qui concerne le divorce pour cause de
séparation de fait, n° 94/1. 

66. Proposition de loi (M. Luc Goutry) modifiant l'article
13 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés, n° 95/1. 

67. Proposition de loi (MM. Luc Goutry et Jo Vandeur-
zen) garantissant l'accessibilité du prix de l'hébergement
dans une maison de soins psychiatriques, n° 96/1. 

68. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) modi-
fiant l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre
1851 afin d'instaurer un privilège général sur les
meubles en faveur des victimes d'infractions criminelles,
n° 97/1. 

69. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) modi-
fiant, en ce qui concerne les intérêts dus sur la partie à
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rembourser de l'indemnité d'expropriation, l'article 18 de
la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique et l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962
relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, n° 98/1. 

70. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) modi-
fiant le Code pénal en vue d'instaurer l'interdiction du
droit de conduire un véhicule à moteur ou de piloter un
bateau ou un avion, n° 99/1. 

71. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) modi-
fiant l'article 171, 5°, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, n° 100/1. 

72. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) sanc-
tionnant le recours téméraire ou vexatoire à la section
d'administration du Conseil d'Etat, n° 101/1. 

73. Proposition de loi (M. Vincent Decroly et Mmes Fau-
zaya Talhaoui et Michèle Gilkinet) relative aux deman-
deurs d'asile de moins de 18 ans non accompagnés, n°
102/1. 

74. Proposition de loi (M. Daniël Vanpoucke) relative à
l'installation de caméras de surveillance et de sécurité
sur la voie publique, n° 104/1. 

75. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) modifiant
l'article 192 et abrogeant l'article 193 du Code civil, n°
105/1. 

76. Proposition de loi (M. Geert Bourgeois) modifiant
l'article 53, alinéa 3, des lois relatives à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970, n° 106/1. 

77. Proposition de loi (MM. Luc Goutry, Jo Vandeurzen
et Jos Ansoms) modifiant la législation relative à la pro-
tection des biens des personnes totalement ou partielle-
ment incapables d'en assumer la gestion en raison de
leur état physique ou mental, n° 107/1. 

78. Proposition de loi (M. Servais Verherstraeten) modi-
fiant la deuxième partie, livre III, du Code judiciaire en ce
qui concerne l'Ordre national des avocats, n° 108/1. 

79. Proposition de loi (M. Danny Pieters) modifiant l'ar-
ticle 2, alinéa 5, du Code de commerce, n° 109/1. 

80. Proposition de loi (M. Jo Vandeurzen) modifiant la loi
du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des
cours et tribunaux du travail, pour ce qui concerne le tri-
bunal du travail de Tongres, n° 110/1. 

81. Proposition de loi (Mme Annemie Van de Casteele et
MM. Karel Van Hoorebeke et Alfons Borginon) modifiant
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n°
111/1. 

82. Proposition de résolution (MM. Jean-Pierre Viseur et
Jef Tavernier) relative à l'ouverture de négociations au
sein de l'Organisation mondiale du commerce, n° 112/1. 

83. Proposition de loi (Mme Annemie Van de Casteele et
M. Geert Bourgeois) modifiant l'article 43quater de la loi
du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en
matière judiciaire, n° 113/1. 

84. Proposition de loi (Mme Colette Burgeon) modifiant
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'aide sociale en vue de modifier la dénomination des
centres publics d'aide sociale, n° 114/1. 

85. Proposition de loi (M. Alfons Borginon) modifiant l'ar-
ticle 27 du Code des impôts sur les revenus 1992, n°
115/1. 

86. Proposition de loi (MM. Charles Janssens et Jean-
Pol Henry) créant un "Observatoire de la citoyenneté",
n° 116/1. 

87. Proposition de loi (M. Claude Eerdekens) modifiant
les articles 366 et 367 du Code judiciaire, n° 117/1. 

88. Proposition de loi (M. Charles Janssens) visant à
insérer un article 1741bis dans le Code civil, n° 118/1. 

89. Proposition de loi (M. Claude Eerdekens) modifiant la
loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés
en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie
publique en exécution de jugements d'expulsion, n°
119/1. 

90. Proposition de loi (M. Claude Eerdekens) tendant à
uniformiser les délais d'opposition et d'appel tant en
matière civile que répressive et introduisant la significa-
tion des jugements contradictoirement rendus en cette
dernière matière, n° 120/1. 

91. Proposition de loi (M. Claude Eerdekens) visant à
abroger les articles 353 et 441 du Code judiciaire, n°
121/1. 

92. Proposition de loi (M. Claude Eerdekens) modifiant
l'article 447, alinéa 3, du Code pénal, n° 122/1. 

93. Proposition de résolution (M. Claude Eerdekens)
visant à mettre fin à l'imposition de charges nouvelles
pour les villes et communes, n° 123/1. 

94. Proposition de loi (M. Jo Vandeurzen) relative à l'as-
sociation de soins, n° 124/1. 
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95. Proposition de loi (Mme Colette Burgeon) modifiant
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants, n° 125/1. 

96. Proposition de loi (M. Yves Leterme) modifiant l'ar-
ticle 2, § 8, de l'annexe I de la loi du 21 mars 1991 por-
tant réforme de certaines entreprises publiques écono-
miques, n° 126/1. 

97. Proposition de loi (M. Yves Leterme) modifiant l'ar-
ticle 105 de la loi provinciale, n° 127/1. 

98. Proposition de loi (MM. Bart Laeremans et Roger
Bouteca) modifiant les articles 416 et 417 du Code
pénal, n° 129/1. 

99. Proposition de loi (M. Daniël Vanpoucke et Mme
Simonne Creyf) créant un Institut pour l'égalité des
chances entre hommes et femmes, n° 130/1.     

DEMANDES D'INTERPELLATION

Le Bureau a été saisi de demandes d'interpellation de :  

– M. Luc Sevenhans à la vice-premier ministre et
ministre de la Mobilité et des Transports sur "l'évolution
du dossier 'Rhin d'acier'".  

(n° 5 – transformée en question orale)  

– Mme Frieda Brepoels au premier ministre sur "l'évolu-
tion de la crise de la dioxine et la confusion qui résulte
de l'attitude du gouvernement".  

(n° 6 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Stefaan De Clerck au premier ministre et à la
ministre de la Protection de la consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement sur "les récentes
péripéties dans le traitement de la crise de la dioxine".  

(n° 7 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les
récentes prises de position du gouvernement face à la
crise de la dioxine et leur répercussions".  

(n° 8 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes

moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– Mme Frieda Brepoels au ministre de l'Agriculture et
des Classes moyennes sur "les analyses des aliments
de la firme Dossche de Zolder".  

(n° 9 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "le
transfert de dossiers et de matériel des cabinets minis-
tériels à l'occasion du changement de gouvernement".  

(n° 10 – transformée en question orale)  

– M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur "la
lutte contre la délinquance juvénile à Bruxelles".  

(n° 11 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Francis Van den Eynde au premier ministre sur
"l'attitude pro-francophone de la vice-première ministre,
Laurette Onkelinx".  

(n° 12 – transformée en question orale)  

– M. Karel Van Hoorebeke au ministre de l'Intérieur et au
ministre de la Justice sur "l'afflux incessant de réfugiés
kosovars".  

(n° 13 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "la reprise
de Tractebel par le groupe français Suez Lyonnaise des
Eaux".  

(n° 14 – renvoi à la commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture) 

– Mme Greta D'hondt au vice-premier ministre et
ministre de l'Emploi sur "les chèques-services".  

(n° 15 – transformée en question orale)  

– M. Gerolf Annemans au ministre de l'Economie et de la
Recherche scientifique sur "la licence d'exportation de
matériel nucléaire accordée à la société Alstom".  

(n° 16 – renvoi à la commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture) 
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– Mme Frieda Brepoels au secrétaire d'Etat à l'Energie et
au Développement durable sur "la proposition de libéra-
liser anticipativement le marché de l'électricité".  

(n° 17 – renvoi à la commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture) 

– M. Danny Pieters au ministre des Affaires sociales et
des Pensions et au ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "le statut de l'ordre des pharmaciens".  

(n° 18 – renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Pieter De Crem au secrétaire d'Etat à l'Energie et
au Développement durable, adjoint au ministre de la
Mobilité et des Transports sur "la prorogation d'une
licence d'exportation accordée à la société Alstom".  

(n° 19 – renvoi à la commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture) 

– M. Pieter De Crem au ministre de l'Intérieur sur "lapro-
blématique des réfugiés".  

(n° 20 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires 

générales et de la Fonction publique)  

– M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur "la
création d'un Ordre flamand et d'un Ordre wallon des
avocats".  

(n° 21 – transformée en question orale)  

– M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur "la
législation linguistique en matière judiciaire".  

(n° 22 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur "l'im-
passe dans laquelle se trouve l'Ordre national des avo-
cats et la demande pressante de créer deux ordres
autonomes des avocats". 

(n° 23 – transformée en question orale)  

– M. Jo Vandeurzen au ministre des Affaires sociales et
des Pensions sur "le montant estimé des dérapages des
dépenses en 

matière d'assurance-maladie".  

(n° 24 – renvoi à la commission des Affaires sociales)  

– M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "les diffi-
cultés éprouvées par le gouvernement pour faire accep-
ter M. Busquin par les instances européennes".  

(n° 25 – transformée en question orale)  

– M. Jean-Pierre Viseur au ministre des Finances sur "la
lutte contre la criminalité en col blanc et l'éventuelle
création d'un poste de commissaire du gouvernement
pour la lutte contre les fraudes à l'argent public".  

(n° 26 – transformée en question orale)  

– M. Filip De Man au ministre de la Justice sur "le projet
du ministre d'effectuer une étude de la problématique de
la criminalité dans le chef des étrangers".  

(n° 27 – transformée en question orale)  

– M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur "la
législation relative à l'emploi des langues en matière
judiciaire et les tribunaux bruxellois".  

(n° 28 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Ferdy Willems au premier ministre sur "la position
de M. Philippe Busquin en tant que candidat belge au
poste de commissaire européen".  

(n° 29 – transformée en question orale)  

– M. Bart Laeremans au premier ministre sur "la repré-
sentation garantie des Flamands à Bruxelles".  

(n° 30 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Guido Tastenhoye au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères sur "la candidature de la
Turquie en vue de son adhésion à l'Union européenne".  

(n° 31 – transformée en question orale)  

– M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "l'ordre
du jour des futurs entretiens relatifs à la réforme de l'Etat
et, plus particulièrement, en ce qui concerne la scission
de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (Hal-Vilvor-
de)".  

(n° 32 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères sur "l'état d'urgence au
Timor oriental".  

(n° 33 – renvoi à la commission des Relations exté-
rieures)  

– M. Filip De Man au vice-premier ministre et ministre de
la Mobilité et des Transports et au ministre de l'Intérieur
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sur "la politique d'asile en général et le rapatriement des
demandeurs ayant épuisé tous les recours de la procé-
dure en particulier".  

(n° 34 – retirée par lettre du 22 septembre 1999)  

– M. Jan Peeters au ministre de la Défense sur "la perte
d'emplois militaires en Campine et dans le Westhoek par
suite du projet de transférer le 97è BN Log à Zutendaal".  

(n° 35 – transformée en question orale)  

– M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur "la
création de collèges pour la magistrature assise".  

(n° 36 – transformée en question orale)  

– Mme Joëlle Milquet au ministre de l'Intérieur sur "la
politique d'immigration".  

(n° 37 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Karel Van Hoorebeke au ministre de la Justice sur
"le fonctionnement de la Commission belgo-marocaine".  

(n° 38 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Karel Van Hoorebeke au ministre de l'Intérieur sur
"les demandes d'asile des passagers clandestins".  

(n° 39 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Daan Schalck au secrétaire d'Etat à l'Energie et au
Développement durable, adjoint au ministre de la Mobili-
té et des Transports sur "la proposition de libéralisation
anticipée du marché de l'électricité".  

(n° 40 – retirée par lettre du 30 septembre 1999)  

– M. Ferdy Willems au premier ministre sur "l'accord
concernant la livraison de matériel nucléaire au Pakis-
tan".  

(n° 41 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et aux Relations exté-
rieures) 

– Mme Joëlle Milquet au ministre de la Justice sur "les
juridictions et l'emploi des langues en matière judiciaire
à Bruxelles".  

(n° 42 – renvoi à la commission de la Justice)  

– Mme Joëlle Milquet au ministre de l'Intérieur et au
ministre de la Justice sur "la réforme des polices".  

(n° 43 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Karel Van Hoorebeke au premier ministre sur "l'ap-
plication d'une mesure d'amnistie à l'occasion du maria-
ge princier".  

(n° 44 – transformée en question orale)  

– M. Jo Vandeurzen à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "l'oncologie médicale".  

(n° 45 – transformée en question orale)  

– M. Jo Vandeurzen à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "la révision de la loi sur les hôpitaux".  

(n° 46 – transformée en question orale)  

– M. Karel Van Hoorebeke au vice-premier ministre et
ministre de la Mobilité et des Transports sur "la mauvai-
se gestion et les grèves sauvages à la SNCB".  

(n° 47 – renvoi à la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques)  

– M. Karel Van Hoorebeke au ministre de l'Intérieur et au
ministre de la Justice sur "la situation des demandeurs
d'asile".  

(n° 48 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique) 

– M. Francis Van den Eynde au premier ministre sur "l'af-
flux de réfugiés à Gand".  

(n° 49 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Danny Pieters à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment et au ministre de la Justice sur "le transport des
malades".  

(n° 50 – transformée en question orale)  

– M. Koen Bultinck au ministre de l'Agriculture et des
Classes moyennes sur "la présence, dans la nourriture
pour le bétail, de boues d'épuration provenant d'abat-
toirs".  

(n° 51 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Gerolf Annemans au ministre des Télécommunica-
tions et des Entreprises et Participations publiques sur
"l'administrateur général de 'La Poste'".  
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(n° 52 – transformée en question orale)  

– M. Vincent Decroly au ministre de l'Intérieur sur "la
détention d'enfants dans des centres fermés et la déten-
tion de certains demandeurs d'asile au-delà de 5 mois
dans ces mêmes centres, sur l'opportunité de renoncer
à expulser des réfugiés de guerre et sur les critères
d'une opération efficace de régularisation de personnes
sans-papier".  (n° 53 – renvoi à la commission de l'Inté-
rieur, des Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Gerolf Annemans à la vice-premier ministre et
ministre de la Mobilité et des Transports et au ministre
de l'Intérieur sur "la politique d'asile en général et le
rapatriement de demandeurs ayant épuisé la procédure
en particulier".  

(n° 54 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– Mme Frieda Brepoels au ministre de l'Agriculture et
des Classes moyennes sur "l'utilisation illégale de boues
d'épuration dans la fabrication d'aliments pour bétail par
RENDAC et d'autres sociétés".  

(n° 55 – renvoi aux commissions réunies de l'Economie,
de la Politique scientifique, de l'Education, des Institu-
tions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture et de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société)  

– M. Koen Bultinck au ministre des Affaires sociales et
des Pensions sur "les dérapages budgétaires dans l'as-
surance-maladie".  

(n° 56 – renvoi à la commission des Affaires sociales)  

– M. Luc Sevenhans à la vice-premier ministre et
ministre de la Mobilité et des Transports sur "la position
de M. Schouppe au sein de la SNCB".  

(n° 57 – renvoi à la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques)  

– Mme Simonne Creyf au secrétaire d'Etat à l'Energie et
au Développement durable, adjoint au ministre de la
Mobilité et des Transports sur "la libéralisation du mar-
ché de l'électricité".  

(n° 58 -renvoi à la commission de l'Economie, de la Poli-
tique scientifique, de l'Education, des Institutions scien-
tifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes
et de l'Agriculture) 

– Mme Annemie Van de Casteele à la ministre de la Pro-
tection de la consommation, de la Santé publique et de
l'Environnement et au ministre des Affaires sociales et

des Pensions sur "la facturation dans les hôpitaux et la
disponibilité du résumé clinique minimal".  

(n° 59 – transformée en question orale)  

– M. Jacques Lefevre au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères sur "la parité linguistique
au conseil d'administration de l'OBCE".  

(n° 60 – renvoi à la commission des Relations exté-
rieures)  

– M. Claude Desmedt au ministre de la Justice sur "la
situation préoccupante au tribunal de première instance
et au parquet de Bruxelles à la suite du manque de
magistrats".  

(n° 61 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Jean-Pol Poncelet au ministre de l'Intérieur sur "le
fonctionnement de l'Agence de contrôle nucléaire et du
réseau Télérad de mesure de la radioactivité".  

(n° 62 – transformée en question orale)  

– M. Francis Van den Eynde au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à
la Coopération au développement, adjoint au ministre
des Affaires étrangères sur "la gestion des fonds de
coopération au développement".  

(n° 63 – renvoi à la commission des Relations exté-
rieures)  

– M. Ferdy Willems au vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères sur "le programme pour l'Afrique
centrale et la gestion du budget de la coopération au
développement". 

(n° 64 – renvoi à la commission des Relations exté-
rieures)  

– M. Ferdy Willems au vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères sur "la ratification de la Conven-
tion n° 169 de l'Organisation internationale du travail".  

(n° 65 – transformée en question orale)  

– M. Guy D'haeseleer à la vice-premier ministre et
ministre de l'Emploi sur "le plan d'insertion profession-
nelle des jeunes". 

(n° 66 – renvoi à la commission des Affaires sociales)  

– M. Jo Vandeurzen à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "la signature de la Convention sur les droits de
l'homme et la biomédecine".  

(n° 67 – transformée en question orale)  
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– M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur "le
nombre d'emplois vacants dans la magistrature, les tri-
bunaux et, plus particulièrement, le parquet à Bruxelles,
l'application de la législation sur l'emploi des langues en
matière judiciaire et le fondement légal de la commission
sur l'arriéré judiciaire à Bruxelles".  

(n° 68 – retirée par lettre du 1 octobre 1999)  

– M. Jo Vandeurzen au ministre de l'Intérieur sur "la mise
en oeuvre de la réforme des services de police".  

(n° 69 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Claude Eerdekens au ministre de l'Agriculture et
des Classes moyennes sur "le trafic de déchets natio-
naux et internationaux".  

(n° 70 – renvoi à la commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des Institutions
scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l'Agriculture) 

– M. Richard Fournaux à la vice-premier ministre et
ministre de l'Emploi sur "les dernières déclarations de
Madame la ministre concernant sa nouvelle politique de
l'emploi au bénéfice des jeunes".  

(n° 71 – renvoi à la commission des Affaires sociales)  

– M. Ferdy Willems au vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères sur "la position de la Belgique en
ce qui concerne la 'coalition du nouvel agenda : vers un
monde sans armes'".  

(n° 72 – transformée en question orale)  

– M. Pieter De Crem au premier ministre sur "l'organisa-
tion d'une conférence intergouvernementale ou interpar-
lementaire sur la rénovation des institutions".  

(n° 73 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Jo Vandeurzen au ministre de la Justice sur "l'éva-
luation de la circulaire concernant la recherche et la
poursuite des délits en matière de drogues".  

(n° 74 – transformée en question orale)  

– M. Daniel Bacquelaine à la minitre de la Protection de
la consommation, de la Santé publique et de l'Environ-
nement sur "les services de transport non-urgent de
patients couchés".  

(n° 75 – transformée en question orale)  

– M. Hubert Brouns au ministre de la Justice sur "l'arrêt
de la Cour d'arbitrage concernant l'interdiction de la
publicité pour le tabac".  

(n° 76 – transformée en question orale)  

– Mme Joëlle Milquet au ministre de l'Intérieur sur "l'ex-
pulsion brutale de réfugiés slovaques tziganes".  

(n° 77 – retirée par lettre du 5 octobre 1999)  

– M. Ferdy Willems au vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères sur "la guerre en Tchétchénie".  

(n° 78 – transformée en question orale)  

– M. Koen Bultinck à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "la Convention sur les droits de l'homme et la
biomédecine". 

(n° 79 – transformée en question orale)  

– M. Yves Leterme au ministre de l'Economie et de la
Recherche scientifique sur "la levée du secret bancaire
et l'établissement d'un cadastre de la fortune".  

(n° 80 – renvoi à la commission des Finances et du Bud-
get)  

– M. Gerolf Annemans au ministre des Télécommunica-
tions et des Entreprises et Participations publiques sur
"l'administrateur général de 'La Poste'".  

(n° 81 – renvoi à la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques)  

– Mme Greta D'Hondt à la vice-premier ministre et
ministre de l'Emploi sur "les 'premiers emplois' et la poli-
tique de l'emploi à mener"  

(n° 82 – renvoi à la commission des Affaires sociales)  

– M. Filip De Man au premier ministre et au ministre de
l'Intérieur sur "la mise en oeuvre inefficiente de la poli-
tique d'éloignement et la manière concrète dont sera
appliquée la politique de régularisation".  

(n° 83 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Geert Bourgeois au ministre de la Justice sur "la
guerre économique et le rôle de la Sûreté de l'Etat et du
parquet". 

(n° 84 – renvoi à la commission de la Justice)  

– M. Yves Leterme au ministre de la Justice sur "la loi
sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs".  

CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATURE 1999 2000 KAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE

CRA 50 PLEN 008 29



30 CRA 50 PLEN 008

(n° 85 – transformée en question orale)  

– M. Karel Van Hoorebeke au ministre de l'Intérieur sur
"le jugement du Conseil d'Etat concernant le régularisa-
tion des sans-papiers".  

(n° 86 – renvoi à la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique)  

– M. Ferdy Willems au ministre de la Défense nationale
sur "le retrait des troupes belges de Bosnie".  

(n° 87 – transformée en question orale)  

– M. Hubert Brouns à la ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environne-
ment sur "l'annulation partielle par la Cour d'Arbitrage
de la loi interdisant la publicité pour le tabac".  

(n° 88 – transformée en question orale)  

ÉLECTIONS DU 13 JUIN 1999

Par lettre du 2 septembre 1999, le président du tribunal
de première instance de Malines transmet, en applica-
tion de l'article 94ter du Code électoral, les rapports sur
les dépenses de propagande électorale engagées pour
les élections du 13 juin 1999 pour le Parlement européen
– circonscription flamande. 

Renvoi à la commission de Contrôle des dépenses élec-
torales et de la Comptabilité des partis politiques 

Le Collège d'experts chargés du contrôle des systèmes
de vote et de dépouillement automatisés a déposé son
rapport concernant les élections du 13 juin 1999.  

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires géné-
rales et de la Fonction publique 

Par lettre du 18 août 1999, le ministre de l'Intérieur
transmet l'édition provisoire des résultats officiels des
élections du 13 juin 1999 pour le Sénat, la Chambre des
représentants et le Parlement européen. 

Dépôt au greffe

ÉLECTION DU PARLEMENT EUROPÉEN DU 13 JUIN 1999

Par lettre du 11 octobre 1999, le ministère de l'Intérieur
transmet, suite à une réclamation relative à l'élection du
Parlement européen dans les cantons électoraux de
Tournai, Mouscron et Comines-Warneton, le procès-ver-
bal de recomptage des votes, en date du 11 octobre
1999, de l'élection du Parlement européen du 13 juin
1999, collège électoral français. 

Renvoi à la 7ème commission de vérification des Pou-
voirs (Elections européennes) 

GOUVERNEMENT

DÉPENSES FAITES EN MARGE DU BUDGET

Par lettres des 23 juillet 1999 et 17 septembre 1999, le
premier ministre transmet, en exécution de l'article 44,
§ 1er, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, des exemplaires des déli-
bérations nos 3171 et 3172 prises par le Conseil des
ministres, relatives à des dépenses faites en marge du
budget.  

Renvoi à la commission des Finances et du Budget 

ARRÊTÉ ROYAL

Le ministre de l'Intérieur a transmis copie de la lettre
qu'il a adressée à tous les bourgmestres concernant la
suspension par le Conseil d'Etat de l'arrêté royal du 6
octobre 1999 déterminant les critères justifiant l'intro-
duction d'une demande de régularisation de séjour sans
devoir fournir la preuve de circonstances exception-
nelles visées à l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.  

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires géné-
rales et de la Fonction publique 

RAPPORTS DÉPOSÉS

Par lettre du 17 août 1999, le ministre des Finances
transmet le rapport à mi-année concernant la gestion de
la dette de l'Etat en 

Renvoi à la commission des Finances et du Budget 

Par lettre du 15 septembre 1999, le ministre de l'Intérieur
transmet, conformément à l'article 62 des lois coordon-
nées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative, le rapport annuel de la Commis-
sion permanente de contrôle linguistique pour l'année
1998.  

Dépôt au greffe et à la bibliothèque 

OFFICE DE CONTRÔLE DES MUTUALITÉS ET DES UNIONS NATIO-
NALES DE MUTUALITÉS

Rapport 1998

Par lettre du 7 octobre 1999, le ministre des Affaires
sociales et des Pensions transmet, conformément à l'ar-
ticle 52, 9°, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutuali-
tés et aux unions nationales de mutualités, le rapport
annuel 1998 de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités.  

Dépôt au greffe et à la bibliothèque 
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APERÇU DES EFFECTIFS DU SECTEUR PUBLIC

Par lettre du 6 septembre 1999, le ministre de la Fonc-
tion publique et de la Modernisation de l'administration
transmet une publication intitulée "Aperçu des effectifs
du secteur public (situation au 30 juin 1998 et au 1er jan-
vier 1999)".  

Distribution 

FORUM MILLÉSIME 2000

Rapport

Par lettre du 21 septembre 1999, le premier ministre
transmet le 4ème rapport du Forum Millésime 2000 pré-
senté au Conseil des ministres.  

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique
scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques
et culturelles nationales, des Classes moyennes et de
l'Agriculture 

COUR D'ARBITRAGE

ARRÊTS

En application de l'article 113 de la loi spéciale du 6 jan-
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le greffier de la Cour
d'arbitrage notifie :  

– l'arrêt n° 91/99 rendu le 15 juillet 1999 concernant la
demande de suspension de la loi du 11 décembre 1998
modifiant le titre préliminaire du Code de procédure
pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action
publique, introduite par M.-C.F.  

(n° du rôle : 1681)  

– l'arrêt n° 97/99 rendu le 15 septembre 1999 concer-
nant les recours en annulation des articles 133, 134, 136
et 138 de la loi du 22 février 1998 portant des disposi-
tions sociales (concernant la cotisation sur le chiffre
d'affaires de certains produits pharmaceutiques) et de
l'article 147 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dis-
positions sociales (concernant la cotisation sur le chiffre
d'affaires de certains produits pharmaceutiques), intro-
duits par l'ASBL Agim et autres  

(nos du rôle : 1317, 1377, 1403, 1404, 1405, 1654 et
1655)  

– l'arrêt n° 98/99 rendu le 15 septembre 1999 concer-
nant les questions préjudicielles relatives à l'article 35,
alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, posées par le tribunal correctionnel de Liège
par jugement du 26 juin 1998, en cause de l'auditeur du
travail contre F. Massin et par la cour d'appel de Liège

par arrêts du 30 septembre 1998, en cause du ministère
public contre respectivement H. Berndt, P. Biondolillo, H.
Zhang, G. Heusden, la SPRL Saint-Vincent, la SA Le
Burenville et I. Ahmed 

(nos du rôle : 1365, 1429, 1430, 1431, 1432 et 1433) 

– l'arrêt n° 99/99 rendu le 15 septembre 1999 concer-
nant la question préjudicielle relative à l'article 71, § 1er,
3°, et § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
1964, posée par la cour d'appel de Gand, par arrêt du
24 juin 1998, en cause de T. Hyde contre l'Etat belge 

(n° du rôle : 1371)  

– l'arrêt n° 100/99 rendu le 15 septembre 1999 concer-
nant les questions préjudicielles relatives à l'article 11, §
2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 orga-
nisant le statut social des travailleurs indépendants,
posées par la cour du travail de Liège par arrêt du 8
septembre 1998, en cause de M. Safin contre la Caisse
wallone d'assurances sociales des classes moyennes 

(n° du rôle : 1417) 

– l'arrêt n° 101/99 rendu le 29 septembre 1999 concer-
nant la question préjudicielle relative aux articles 42 et
70bis des lois relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés (coordonnées le 19 décembre 1939),
tels qu'ils étaient en vigueur entre les modifications
législatives du 22 décembre 1989 et du 21 avril 1997,
posée par le tribunal du travail d'Anvers par jugement du
19 juin 1998, en cause de J. Chaerle contre l'ASBL "Kin-
derbijslagfonds V.E.V."  

(n° du rôle : 1372) 

– l'arrêt n° 102/99 rendu le 30 septembre 1999 concer-
nant les recours en annulation de la loi du 10 décembre
1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac,
introduits par l'ASBL Royal Union Motor Entre-Sambre-
et-Meuse et autres ; la Cour annule : 

1. le paragraphe 2bis, 3°, de l'article 7 de la loi du 24
janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimen-
taires et les autres produits, inséré par la loi du 10
décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits
du tabac, en ce que des exceptions analogues à celles
prévues au 2° de cette disposition ne sont pas prévues
en ce qui concerne l'interdiction de publicité relative à
des produits dont la marque doit principalement sa
notoriété à un produit de tabac ; 

2. l'article 6 de la loi du 10 décembre 1997 interdisant la
publicité pour les produits du tabac en tant qu'il s'ap-
plique avant le 31 juillet 2003 aux événements et activi-
tés organisés au niveau mondial. 

(nos du rôle : 1321, 1332 et 1386 à 1391)  

CHAMBRE •  1e  SESS ION ORDINAIRE DE LA 50e LÉGISLATURE 1999 2000 KAMER • 1e GEWONE ZITTING VAN DE 50e ZITTINGSPERIODE

CRA 50 PLEN 008 31



32 CRA 50 PLEN 008

Pour information 

RECOURS EN ANNULATION

En application de l'article 76 de la loi spéciale du 6 jan-
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le greffier de la Cour
d'arbitrage notifie : 

– le recours en annulation de la loi du 18 décembre 1998
réglant les élections simultanées ou rapprochées pour
les Chambres législatives fédérales, le Parlement euro-
péen et les Conseils de Région et de Communauté et de
la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement
des votes automatisés au moyen d'un système de lectu-
re optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant
le vote automatisé, introduit par L. Michel et autres  

(n° du rôle 1707)  

– les recours en annulation des articles 63 à 68, 84 à 91
et 202 du décret de la Région flamande du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire,
introduits par P. Snoy, M.-N. Orban, J. De Backer, P. Nys
et M. Nys et F. Kamp ; l'ordonnance de jonction des
affaires portant les numéros 1700, 1701 et 1703 du rôle ;
l'ordonnance de jonction des affaires portant les numé-
ros 1710 et 1725 du rôle et les affaires déjà jointes por-
tant les numéros 1700, 1701 et 1703 du rôle  

(nos du rôle : 1700, 1701, 1703, 1710 et 1725)  

– le recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de
la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simulta-
nées ou rapprochées pour les Chambres législatives
fédérales, le Parlement européen et les Conseils de
région et de communauté, introduit par D. Féret et le
Front National ; l'ordonnance de jonction de l'affaire por-
tant le numéro 1714 du rôle avec l'affaire portant le
numéro 1632 du rôle  

(nos du rôle : 1632 et 1714)  

– le recours en annulation de l'article 26 du décret du
Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1999,
introduit par la province d'Anvers et la province de
Flandre orientale  

(n° du rôle : 1716)  

– le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998
modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les rela-
tions entre les autorités publiques et les syndicats des
agents relevant de ces autorités et la loi du 1er sep-
tembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce
secteur, introduit par la Centrale générale des services
publics  

(n° du rôle : 1717)  

– les recours en annulation partielle de l'article 12 du
décret-programme de la Région wallonne du 16
décembre 1998 portant diverses mesures en matière
d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de
pouvoirs locaux, introduits par la SA Tiercé Franco-
Belge et la SA Derby ; l'ordonnance de jonction de ces
affaires  

(nos du rôle : 1718 et 1719)  

– les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du
8 decembre 1998 portant des dispositions diverses rela-
tives au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire,
introduits par la SA 'Vlees De Clercq & Zoon' et autres,
l'ASBL Fédération nationale des Fabricants des Produits
et Conserves de Viande et autres et la SA 'Openbaar
Slachthuis' ; l'ordonnance de jonction de ces affaires  

(nos du rôle : 1715, 1720 et 1721)  

– le recours en annulation des articles 56 et 62 du décret
du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1999,
introduit par la Fédération belge des transporteurs et la
SA "Hendrickx Frans en Zonen" 

(n° du rôle : 1722)  

– les recours en annulation de la loi du 18 décembre
1998 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le
droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élec-
tion des Chambres législatives fédérales, introduits par
J.-P. Vandersmissen, L. Michel et J.-M. Henckaerts ; l'or-
donnance de jonction de ces affaires  

(nos du rôle : 1712 et 1732)  

– le recours en annulation de l'article 147 de la loi du 25
janvier 1999 portant des dispositions sociales (concer-
nant la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains pro-
duits pharmaceutiques), introduit par l'ASBL AGIM et
autres  

(n° du rôle : 1734)  

– le recours en annulation de l'article 43, § 4, 2°, premiè-
re partie, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'ac-
tion belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, introduit par B. Vanderstichelen et autres  

(n° du rôle : 1738)  

– le recours en annulation des articles 190, 191 et 194
de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions
sociales (modification de la loi sur les hôpitaux), introduit
par le gouvernement flamand  

(n° du rôle : 1739)  

– le recours en annulation de l'article 147 de la loi du 25
janvier 1999 portant des dispositions sociales (concer-
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nant la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains pro-
duits pharmaceutiques), introduit par la SA Glaxo Well-
come Belgium et la SA Bristol-Myers Squibb Belgium  

(n° du rôle : 1749)  

– les recours en annulation partielle des articles 45, 89 et
102 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines
dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomina-
tion et la désignation de magistrats et instaurant un sys-
tème d'évaluation pour les magistrats, introduits par F.
Bailly et autres, G. Steffens et autres et L. Stangherlin et
J.-M. Frères ; l'ordonnance de jonction de ces affaires  

(nos du rôle : 1747, 1750 et 1751)  

– le recours en annulation totale ou partielle de la loi du
12 février 1999 insérant un article 15ter dans la loi du 4
juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des
Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques et un article
16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973, introduit par l'ASBL "Vlaamse Concen-
tratie" et autres  

(n° du rôle : 1759)  

– le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 26
janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur
des victimes de la guerre, introduit par la Centrale géné-
rale du personnel militaire  

(n° du rôle : 1760)  

– le recours en annulation partielle de l'article 2 de la loi
du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955
relative aux traitements des titulaires d'une fonction au
Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire, introduit par
A. Bokken  

(n° du rôle : 1761)  

– le recours en annulation de la division organique 31,
programme 1, allocation de base 33.05, du décret de la
Communauté française du 22 décembre 1997 contenant
le deuxième ajustement du budget général des
dépenses de la Communauté française pour l'année
budgétaire 1997, introduit par le gouvernement flamand  

(n° du rôle : 1765)  

– le recours en annulation : 

– des articles 91 à 94 de la loi du 15 mars 1999 relatif au
contentieux en matière fiscale ; 

– de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procé-
dure à suivre par le gouverneur ou le collège des bourg-
mestre et échevins en cas de réclamation relative à une

taxe provinciale ou communale, introduit par F. Van
Driessche et R. Van Mulders 

(n° du rôle : 1766)  

Pour information 

DÉCISIONS DE RENVOI

En application de l'article 77 de la loi spéciale du 6 jan-
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le greffier de la Cour
d'arbitrage notifie : 

– les questions préjudicielles concernant l'article 67bis
de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination
des lois relatives à la police de la circulation routière, tel
qu'il a été inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996,
posées par le tribunal de police de Gand par jugement
du 1er juin 1999, en cause du ministère public contre H.
Van Belle ; l'ordonnance de jonction de l'affaire portant
le numéro 1705 du rôle et les affaires déjà jointes portant
les numéros 1469 et 1576 du rôle  

(nos du rôle : 1469, 1576 et 1705)  

– les questions préjudicielles concernant les articles 267
et suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant
coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises, posées par la cour d'appel d'Anvers
par arrêt du 16 juin 1999, en cause du ministère public
et le ministère des Finances contre D. Bambust, par la
cour d'appel de Gand par arrêt du 23 juin 1999, en
cause du ministère public et le ministre des Finances
contre M. Heyde et autres, par la cour d'appel d'Anvers
par arrêt du 30 juin 1999, en cause du ministère public
et le ministre des Finances contre J.-P. Lange et autres,
par le tribunal de première instance d'Anvers par juge-
ment du 23 juin 1999, en cause du ministère public
contre D. Ben-David et autres ; l'ordonnance de jonction
des affaires déjà jointes portant les numéros 1447, 1623,
1645 et 1670 du rôle et les affaires portant les numéros
1706, 1724, 1728 et 1729 du rôle  

(nos du rôle : 1447, 1623, 1645, 1670, 1706, 1724, 1728
et 1729)  

– la question préjudicielle concernant les articles 531 (tel
qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de
la loi du 6 avril 1992), 610 et 1088 du Code judiciaire et
concernant l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat par
arrêt du 7 juin 1999, en cause de G. Wijnen contre la
chambre d'arrondissement des huissiers de justice de
Malines  

(n° du rôle : 1708)  

– la question préjudicielle concernant l'article 320, 4°, du
Code civil, posée par le tribunal de première instance de
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Bruxelles par jugement du 9 juin 1999, en cause de S.
Lachaal 

(n° du rôle : 1711)  

– la question préjudicielle concernant l'article 28, alinéa
2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
handicapés, posée par la cour du travail de Liège par
arrêt du 28 juin 1999, en cause de M. Baronheid contre
l'Etat belge 

(n° du rôle : 1727)  

– la question préjudicielle concernant l'article 31, alinéa
2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de
la rémunération des travailleurs, posée par le tribunal de
première instance de Gand par jugement du 25 juin
1999, en cause de S. De Wachtere contre la SA Citibank
Belgium SA Division Cards Service  

(n° du rôle : 1730)  

– les questions préjudicielles concernant l'article 97 de
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime
d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,
posées par le tribunal du travail de Verviers par juge-
ment du 28 juin 1999, en cause de l'Union Nationale des
Mutualités Socialistes contre J. Bradfer 

(n° du rôle : 1731) 

– la question préjudicielle concernant les articles 267 et
suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coor-
dination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises, posée par le tribunal coorectionnel
de Hasselt par jugement du 17 juin 1999, en cause du
ministre des Finances contre la SPRL "Brandstoffen
Vaes" et autres  

(n° du rôle : 1735)  

– la question préjudicielle concernant l'article 394bis du
Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le
Conseil d'Etat par arrêt du 6 juillet 1999, en cause de D.
Baras contre l'Etat belge  

(n° du rôle : 1736)  

– la question préjudicielle concernant l'article 21, alinéa
2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par
le Conseil d'Etat par arrêt du 20 juillet 1999, en cause de
A. Grigoreva contre l'Etat belge et le Commissaire géné-
ral aux réfugiés et aux apatrides  

(n° du rôle : 1756)  

Pour information 

COUR DES COMPTES

RAPPORT ANNUEL 1998

La Cour des comptes a transmis son rapport annuel
1998.  

Dépôt au greffe, à la bibliothèque et renvoi à la commis-
sion de la Comptabilité 

IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES

Par lettre du 4 août 1999, le premier président de la
Cour des comptes transmet le relevé des imputations
budgétaires réalisées au cours du mois de juillet sur le
budget de la Cour des comptes pour l'année 1999.  

Dépôt au greffe et renvoi à la commission de la Compta-
bilité 

FASCICULE II 146ÈME CAHIER D'OBSERVATIONS

Par lettre du 23 juillet 1999, le premier président de la
Cour des comptes transmet, en exécution de l'artilce
180 de la Constitution, le fascicule II (complément) de
son 146ème cahier d'observations. 

Dépôt au greffe, à la bibliothèque et renvoi à la commis-
sion des Finances et du Budget

FASCICULE II 147ÈME CAHIER D'OBSERVATIONS

Par lettre du 23 juillet 1999, le premier président de la
Cour des Comptes transmet, en exécution de l'article
180 de la Constitution, le fascicule II de son 147ème
cahier d'observations.  

Dépôt au greffe, à la bibliothèque et renvoi à la commis-
sion des Finances et du Budget 

COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SER-
VICES DE RENSEIGNEMENTS

RAPPORTS D'ENQUÊTE CONFIDENTIELS

Par lettres des 12 juillet 1999, 9 et 20 septembre 1999,
le président du Comité permanent de contrôle des ser-
vices de renseignements transmet, conformément aux
articles 33 et 35 de la loi organique du 18 juillet 1991 du
contrôle des services de police et de renseignements,
trois rapports d'enquête confidentiels.  

Renvoi à la commission spéciale chargée de l'accompa-
gnement parlementaire du Comité permanent de contrô-
le des services de police 

SERVICE FÉDÉRAL D'INFORMATION

RAPPORT 1998
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Par lettre du 15 juillet 1999, le Service fédéral d'Informa-
tion transmet son rapport annuel (N) d'activité pour
1998.  

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires géné-
rales et de la Fonction publique 

CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE

RAPPORT

Par lettre du 20 septembre 1999, le président du Conseil
central de l'Economie transmet, en application de l'ar-
ticle 5 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compéti-
tivité, le rapport technique sur les marges maximales
disponibles pour l'évolution du coût salarial. 

Dépôt au greffe, à la bibliothèque, renvoi à la commis-
sion des Affaires sociales et à la commission de l'Econo-
mie, de la Politique scientifique, de l'Education, des In-
stitutions scientifiques et culturelles nationales, des
Classes moyennes et de l'Agriculture  

CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE ET CONSEIL
NATIONAL DU TRAVAIL

RAPPORT COMMUN

Par lettre du 20 septembre 1999, le président du Conseil
central de l'Economie transmet le rapport commun du
Conseil central de l'Economie et du Conseil national du
Travail sur l'évaluation de l'évolution du coût salarial, de
l'emploi et des efforts de formation, faite en application
de l'article 22 de la loi du 26 mars 1999 relative au Plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispo-
sitions diverses.  

Renvoi à la commission des Affaires sociales et à la
commission de l'Economie, de la Politique scientifique,
de l'Education, des Institutions scientifiques et cultu-
relles nationales, des Classes moyennes et de l'Agricul-
ture  

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE

STATISTIQUES

L'Office national de sécurité sociale transmet les statis-
tiques (N) sur les effectifs des employeurs et des tra-
vailleurs du secteur privé assujettis à la sécurité sociale
au 30 juin 1998.  

Renvoi à la commission des Affaires sociales 

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES
POUR TRAVAILLEURS SALARIÉ

STATISTIQUES

Par lettre du 10 août 1999, l'administrateur général de
l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés transmet l'édition 1999 (N) de "De statistische
reeksen – het stelsel van de kinderbijslag bij de zelfstan-
digen – het stelsel van de kinderbijslag bij de openbare
overheid". 

Renvoi à la commission des Affaires sociales 

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES
POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

RAPPORT 1998

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants a transmis le rapport annuel 1998 concer-
nant les statistiques des personnes de nationalité étran-
gère assujetties au statut social des travailleurs indépen-
dants.  

Distribution 

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Par lettre du 15 juillet 1999, le président de la Confédé-
ration des Syndicats Chrétiens transmet les comptes
rendus provisoires de la 87ème session de la Conféren-
ce internationale du Travail qui s'est tenue à Genève en
juin 1999. 

Renvoi à la commission des Affaires sociales  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

RAPPORT 1998

Par lettre du 1er octobre 1999, l'administrateur général
des impôts du ministère des Finances a transmis le rap-
port annuel 1998 de l'Administration générale des
impôts.  

Renvoi à la commission des Finances et du Budget    

INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX

COMPTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 1998

Par lettre du 27 juillet 1999, le président de l'Institut des
Comptes nationaux transmet, conformément à l'article
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120 de la loi du 21 décembre 1994 portant des disposi-
tions sociales et diverses, la partie II des comptes des
administrations publiques pour l'année 1998.  

Dépôt au greffe, à la bibliothèque, renvoi à la commis-
sion de l'Economie, de la Politique scientifique, de
l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles
nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture et
à la commission des Finances et du Budget.   

COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMI-
NISTRATIFS

BROCHURE

Le ministère de l'Intérieur a transmis la brochure "Aper-
çu de la pratique d'avis de la Commission d'accès aux
documents administratifs septembre 1994 – décembre
1997".  

Distribution 

COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AUX ÉCOTAXES

RAPPORT 1997

Par lettre du 7 septembre 1999, le président de la Com-
mission de suivi relative aux écotaxes transmet, confor-
mément à l'article 390, § 1er, 3°, de la loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'Etat, le rapport annuel 1997 de la Commission de suivi
relative aux écotaxes.  

Dépôt au greffe, à la bibliothèque et renvoi à la commis-
sion des Finances et du Budget 

"DIENST VOOR DE SCHEEPVAART"

RAPPORT 1998

Par lettre du 4 août 1999, l'administrateur général du
"Dienst voor de Scheepvaart" transmet le rapport annuel
1998.  

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Commu-
nications et des Entreprises publiques 

CENTRE D'INFORMATION ET D'AVIS SUR LES
ORGANISATIONS SECTAIRES NUISIBLES

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR

Par lettre du 27 juillet 1999, le président suppléant du
Centre d'information et d'avis sur les organisations sec-
taires nuisibles transmet, en vertu de l'article 5 de la loi

du 2 juin 1998 portant création d'un centre d'information
et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, pour
approbation de la Chambre le règlement d'ordre inté-
rieur du Centre.  

Renvoi à la commission de la Justice 

DÉMISSION D'UN MEMBRE SUPPLÉANT

Par lettre du 15 septembre 1999, le président du Centre
d'information et d'avis sur les organisations sectaires
nuisibles communique que Mme Raymonde Dury,
membre suppléant, a remis sa démission.  

La Chambre procédera ultérieurement au remplacement
de Mme Raymonde Dury sur présentation du gouverne-
ment.  

Pour information 

CONFÉRENCE DES PARLEMENTS DES RÉGIONS-
CAPITALES DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉCLARATION FISCALE DE LA 1ÈRE CONFÉRENCE

Par lettre du 22 juillet 1999, la présidente du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet la déclaration
finale de la 1ère Conférence des Parlements des
Régions-Capitales de l'Union européenne qui s'est
tenue à Madrid du 18 au 20 avril 1999.  

Renvoi au Comité d'avis chargé de questions euro-
péennes 

PARLEMENT EUROPÉEN

RÉSOLUTIONS

Par lettres des 3 août 1999 et 29 septembre 1999, le
secrétaire général du Parlement européen transmet les
textes de quatre résolutions adoptées par cette assem-
blée : 

1. Résolution sur la contamination des aliments par la
dioxine en Belgique  

Renvoi à la commission des Relations extérieures, à la
commissie de l'Economie, de la Politique scientifique, de
l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles
nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, à
la commission de la Santé publique, de l'Environnement
et du Renouveau de la Société, à la commission d'en-
quête parlementaire chargée d'étudier l'organisation de
la production de viande, de produits laitiers et d'oeufs en
Belgique et de déterminer les responsabilités politiques
dans le cadre de la crise de la dioxine et au Comité
d'avis chargé de questions européennes
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2. Résolution sur l'élaboration de la Charte des droits
fondamentaux  

3. Résolution sur la situation au Timor-Oriental  

4. Résolution sur la Birmanie  

Renvoi à la commission des Relations extérieures et au
Comité d'avis chargé de questions européennes. 

PÉTITION

Par lettre du 27 septembre 1999, un particulier transmet
une pétition concernant le vote automatisé.

Renvoi à la commission des Pétitions
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