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SEANCE DU MATIN

Présidence de M. S. Moureaux, Président

NOMINATION DU GREFFIER

La séance est ouverte à 9 h 30.
(M. Escolar, secrétaire, prend place au Bureau.)
(Le procès-verbal de la dernière séance est déposé au bureau.)
(Le Président prend connaissance de la liste de présences
établie par les services du Greffe — article 32.)

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la nomination
du greffier, conformément à notre Règlement.
En effet, M. Jean-François Vandewalle, qui a exercé ses

fonctions depuis l'installation de notre Assemblée en juillet
M. le Président. — Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte.

EXCUSES
M. le Président. — Ont prié d'excuser leur absence : Mon¬
sieur Ph. Debry, retenu par d'autre devoirs; et M. Duponcelle.

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
Questions écrites

M. le Président. — Depuis notre dernière séance, des
questions écrites ont été adressées à M. G. Désir, Ministre de
la Commission commmunautaire française par MM. Rens, de
Lobkowicz, Drouart et Mme Guillaume-Vanderroost.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1989, doit réintégrer — c'était prévisible — l'administration
du Conseil de la Communauté française. Je tiens à dire com¬
bien nous le regrettons et je pense traduire les sentiments de
toute l'Assemblée en adressant à la Présidente, Mme Spaak,
ainsi qu'au Bureau du Conseil de la Communauté, nos remer¬
ciements pour l'aide qu'ils nous ont apportée en nous prêtant
les services de M. Vandewalle. Mais je voudrais surtout remer¬
cier M. Vandewalle pour le travail remarquable qu'il a accom¬
pli depuis juillet pour mettre en place l'instrument de cette
nouvelle institution, dans des conditions tout à fait exception¬
nelles, pour l'aide efficace qu'il a apportée au Bureau et à la
formation de notre jeune et nouvelle administration.
Au nom de cette Assemblée, du Bureau et en mon nom
personnel, je lui adresse nos plus vifs remerciements. Je suis
convaincu que M. Vandewalle demeurera, pour notre person¬
nel, un conseiller éclairé, et je vous demande de vous joindre
à moi pour l'applaudir. (Vifs applaudissements.)
La parole est est à M. Drouart.
M. Drouart. — Monsieur le Président, au nom du groupe
Ecolo, je tiens à remercier M. Jean-François Vandewalle. Si
notre jeune institution a pu être mise sur pied et travailler
aussi vite, nous le lui devons pour une large part et nous
souhaitons nous associer à vos remerciements et à vos félicita¬
tions.

M. le Président. — Conformément à l'article 27 du Règle¬

ment, le Bureau élargi, réuni le 16 février 1990, a procédé à
l'élaboration de l'ordre du jour de la séance publique de ce

M. le Président. — La parole est à M. De Coster.

vendredi 23 février 1990.
A la demande de M. le Ministre Désir, le point 4 de
l'ordre du jour concernant la proposition de modification du
Règlement de l'Assemblée, pourrait être traité avant le projet
de règlement concernant les ASBL.
L'Assemblée est-elle d'accord? (Assentiment;)

M. De Coster. — Monsieur le Président, au nom des
groupes de la majorité, je tiens à dire que nous nous associons
à ce que vous venez de dire et a ce qu'a exprimé le représentant
du groupe Ecolo. Nous avons connu M. Vandewalle durant
une période relativement brève mais suffisante pour nous
permettre d'apprécier sa grande valeur. Nous souscrivons
entièrement aux paroles qui viennent d'être prononcées.

Pas d'observation? (Non.) •
L'ordre du jour ainsi modifié est donc adopté.
M. le Président. — Des questions orales ont été posées par
Mmes Stengers et Huytebroeck, à M. le Ministre Désir et par
Mme Dereppe à MM. les Ministres Désir et Thys. Elles figu¬
rent au point 5 de l'ordre du jour.

M. le Président. — Nous aurons certainement encore l'oc¬
casion d'exprimer à M. Vandewalle toute l'affection et tous
les remerciements de notre Assemblée.

à MM. Les Ministres Désir et Thys.

M. le Président. — L'Assemblée nomme, sur présentation
de son Bureau, un greffier en dehors de ses membres (arti¬
cle 64.1). En conséquence, le Bureau réuni le 21 février 1990
a décidé de demander à Madame Michèle Goergen, conseilleradjoint, de remplir cet intérim.

Et enfin il sera répondu aux questions d'actualité à partir
de 15 heures. La liste sera clôturée à 11 heures 30.

L'Assemblée marque-t-elle son accord sur cette proposi¬
tion? (Assentiment.)

Conformément à notre Règlement (art. 62.1), il y sera
répondu avant les votes.

Je constate que l'assemblée est d'accord et désigne donc
Mme Goergen pour assurer l'intérim de la fonction de greffier.

Nous passerons ensuite aux interpellations de Mme
Lemesre à M. le Ministre Désir et à celle de Mme Huytebroeck
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Souci, par ailleurs, traduit par le fait que tous les articles ainsi
que l'ensemble de la proposition ont été adoptés à l'unanimité
des membres présents.
Le groupe du parti socialiste se réjouit de l'excellent état
d'esprit qui a présidé aux travaux de la Commission spéciale
du règlement et de la Commission réunie.
Je me permets de souligner ici la collaboration précieuse
des éminents linguistes qui y ont participé.
Comme l'a rappellé M. Harmel dans son rapport, la pré¬
sente proposition vise essentiellement à clarifier le texte de
certains articles et à apporter quelques modifications dans la
structure du règlement adopté en séance du 20 octobre 1989.
Si le toilettage de texte n'a guère posé de problème, le
débat est resté ouvert au sujet de l'interprétation à donner à

la loi du 9 mai 1989 insérant un article lObis dans la loi du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article
évoquant les modalités de vote des suppléants appelés à siéger.
En ce qui concerne les séances plénières et au Bureau,
l'article lObis, paragraphe 2, primo, n'admet, à mon sens,
aucune interprétation puisque les suppléants appelés à siéger
n'y ont jamais voix délibérative. Par contre, la présence en
Commission de Ministres ou de Secrétaires d'Etat et de leurs
suppléants a permis aux membres de développer plusieurs
hypothèses relatives à la validité des votes des membres de
l'Exécutif. La plus intéressante de ces hypothèses me semble
être celle qui résulte de la contradiction apparaissant à l'arti¬

cle lObis quant au fait de savoir si un suppléant est attaché à
un Ministre précis ou non. Pour ma part, je partage l'avis
négatif de notre Président dans cette question.
Quant au problème de la composition d'une Commission,
il appartient aux partis de veiller à ne pas perdre de voix, et
la loi dans son interprétation stricte peut ainsi être appliquée.
Je considère dès lors — et je me range ainsi à l'avis de la
Commission réunie — que dans la problématique des sup¬
pléants appelés à siéger, il s'avère opportun d'examiner la loi
et ses travaux préparatoires en vue d'élaborer un texte précis
tranchant la controverse. Il convient en conséquence de main¬
tenir dans notre règlement le texte proposé conforme au texte

légal.
En ce qui concerne l'article 11 de la proposition visant à
remplacer l'article 64 du règlement, j'avoue, pour conclure,
que la nouvelle rédaction me sourit tout particulièrement en
tant que syndicaliste puisqu'elle donne une base réglementaire
au statut du personnel de notre Assemblée, et cela dans le
respect du protocole intervenu entre le Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée de la Commission com¬
munautaire française (Applaudissements.)
M. le Président. — La parole est à M. Drouart.
M. Drouart. — Monsieur le Président, Chers Collègues, je
formulerai trois remarques au nom du groupe Ecolo.
En premier lieu, comme d'autres l'ont déjà exprimé à cette
tribune, je voudrais insister sur le fait que, tant majorité
qu'opposition, approuvent les travaux qui ont été réalisés au
sein de notre Commission en ce qui concerne les modifications
du règlement qui avaient principalement pour objet d'aligner
celui-ci sur la loi. Ceci n'a pas toujours été évident compte

tenu du problème délicat des suppléants appelés à siéger.
Ma deuxième remarque a pour but de mettre en évidence
le climat serein et constructif dans lequel se sont déroulés les
débats, où certains d'entre nous se sont découvert une âme de
juriste tout en ne l'étant pas. Us ont soulevé, de la sorte, un
certain nombre de questions, plus ou moins pertinentes sur
certains aspects ou sur certains vides juridiques de la loi.

Troisième remarque, certainement la plus importante: il
reste malgré tout plusieurs questions en suspens concernant le
vote des suppléants appelés à siéger, en présence ou pas de
membres de l'Exécutif. Je me permets d'insister pour que l'on
poursuive ces débats dans le même esprit que celui dans lequel
ils se sont déroulés jusqu'à présent. Il faut veiller à ce que tant
la majorité que l'opposition y trouvent leur compte en évitant,
surtout, que par la présence des suppléants appelés à siéger
— ce qui constitue déjà une forme de bonus apporté à la
majorité — celle-ci ne soit encore renforcée par leur simple
présence, et par la possibilité qu'elle a que ces suppléants
puissent émettre un vote.
C'est une question complexe mais je crois qu'il faut veiller
à avoir une institution et un règlement démocratiques. Il est
important que tant l'opposition que la majorité puissent se
respecter et jouir d'un droit égal en ce qui concerne les votes.
M. le Président. — La liste des orateurs inscrits est épuisée.
Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non.)
La discussion générale est close.

Examen des articles

M. le Président. — Nous passons à l'examen des articles.
Article 1er. Dans l'article 3 est introduit un alinéa 4 : « Lors¬
qu'un suppléant appelé à siéger au sens de l'article 1 Obis de la
loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est
élu en qualité de membre du Bureau, il y siège avec voix
consultative. »
L'article 4, alinéa 1er, devient: «Les nominations des mem¬
bres du Bureau se font au scrutin secret. »
— Adopté.
Art. lerfos. Dans l'article 14.4, les mots : «ou des commis¬
sions spéciales» sont supprimés. En conséquence, l'ar¬
ticle 16.1, alinéa 2, devient: «L'article 14, §§ 4 et 5, est applica¬
ble aux commissions spéciales. »
— Adopté.
Art. 2. Dans l'article 19.2, les mots «par un membre
suppléant» sont supprimés.
— Adopté.
Art. 3, L'article 22.2 est remplacé par: «Les suppléants
appelés à siéger au sens de l'article lObis, § 1er, de la loi du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ont voix
délibérative en Commission dans les mêmes conditions que ce
qui est prévu à l'alinéa 1er. Leur vote exclut le droit de vote
du Ministre ou du Secrétariat d'Etat qu'ils remplacent. »
— Adopté.
Art. 4. L'article 32.6 est remplacé par: «Les suppléants
appelés à siéger au sens de l'article lOè/s, § 1er, de la loi du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ont voix
consultative et ne sont pas pris en compte pour le quorum. »
— Adopté.
Art. 5. Les alinéas de l'article 36 sont numérotés de 1 à 6.
Dans l'alinéa 4, les termes «motion d'ordre» sont remplacés
par «motion de procédure».
— Adopté.
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donc pas à la discussion de ce projet de règlement; nous
quitterons la salle.

ble, mais il est de surcroît regrettable qu'il n'y ait pas eu,
depuis le début de la séance, en permanence, un représentant

du Collège.
M. le Président. — Je partage totalement les regrets formu¬
lés au sein de cette Assemblée, je les avais d'ailleurs exprimés en
premier lieu mais j'estime qu'il ne faut pas exagérer l'incident.
Nous sommes dans une maison que connaît bien le chef
du groupe PRL; il sait d'ailleurs pertinemment qu'un éminent
Président d'Assemblée, appartenant à son parti, a été amené,
par le passé, à adresser des remarques similaires à un gouverne¬
ment auquel le PRL participait.
Il faut donc faire respecter les Assemblées — et je m'y
engage — mais il serait abusif d'affirmer que ce type d'incident
soit exceptionnel.
Je veillerai à ce qu'il ne se reproduise plus. Cela dit, je
voudrais demander à tous les membres de cette Assemblée
jeune — qui, jusqu'à présent a fait un grand effort de concerta¬
tion entre les partis de la majorité et de l'opposition — de
continuer à participer à nos travaux, d'autant que le règlement
qui va être voté est important pour assurer le pluralisme de
notre fonctionnement.
Dès lors, leur présence me paraît utile pour ces travaux et
je leur demande de ne pas suivre un mouvement d'humeur,
même s'il est tout à fait compréhensible.
La parole est à M. Désir, Ministre, membre du Collège.
M. Désir, Ministre, membre du Collège, chargé de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Monsieur le Président,
Chers Collègues, je réagirais comme vous si l'on m'avait traité
avec désinvolture. Or, je n'ai pas le sentiment de l'avoir fait.
Jusqu'à avant-hier encore, notre ordre du jour prévoyait des
travaux pendant l'après-midi. J'avais donc accepté, dans le
cadre de mes fonctions, un certain nombre d'engagements
le matin, programme que j'ai bouleversé une première, une
deuxième puis une troisième fois.
En définitive, j'ai demandé que l'on se tienne en rapport
constant avec votre Assemblée afin que l'on puisse m'indiquer
quand ma présence serait nécessaire pour l'examen du projet
de règlement. On m'avait indiqué que ce serait vers 10 h 30.
Je suis arrivé à 10 h 35. J'ai vraiment essayé de faire le
maximum, en bousculant mon agenda, pour assister à cette
discussion.
Il faut bien dire que les horaires de cette Assemblée subis¬
sent beaucoup de modifications et je vous propose que nous
fassions bloc. De temps en temps, nous sommes «un peu»
tolérés dans le Parlement et l'on nous accorde avec beaucoup
de parcimonie des locaux; nous devons occuper les temps
creux. Si je dois battre ma coulpe, je la bats mais je m'adresse
tout particulièrement aux groupes Ecolo et PRL pour leur
affirmer qu'il n'y a dans mon chef aucune désinvolture et que
j'ai tout fait pour respecter les horaires qui me sont imposés
mais qui, je le répète, reconnaissez-le, varient fréquemment.
M. le Président. — La parole est à M. De Decker.
M. De Decker. — Monsieur le Président, vous avez tout
à l'heure fait allusion à des précédents dans d'autres Assem¬
blées et à l'attitude de certains Présidents vis-à-vis du gouver¬
nement. Vous avez raison lorsque vous dites que M. Defraigne,
en l'occurrence, s'est fâché lorsque des Ministres n'étaient pas
présents au début d'une séance ordinaire. Il s'agissait alors
d'une séance où l'on devait entendre des interpellations, des
questions d'actualité. Mais il n'est jamais arrivé qu'un Ministre
soit absent au moment prévu pour discuter un de ses projets
de loi, dans ce cas-ci, de règlement.
Par ailleurs, non seulement l'absence du Ministre au
-moment où l'on discute son projet de règlement est condamna¬

M. le Président. — La parole est à Mme Nagy.
Mme Nagy. — Monsieur le Président, je ne veux donner
de leçon à personne, mais, même si dans d'autres Assemblées,
il arrive que l'Exécutif — ou le gouvernement — soit absent
à un moment ou à un autre, c'est un exemple qu'il ne faut pas
suivre. Notre Assemblée est nouvelle et devrait adopter un
autre comportement. Je relève aussi que dès le début de notre
séance, l'Assemblée était très clairsemée; c'est une attitude que
nous regrettons.

Pour ce qui concerne les explications du Ministre Désir,
mon groupe a toujours été attentif à adopter une attitude
constructive. Quand je l'entends dire qu'il ne se sent pas du
tout responsable parce qu'il avait déjà bouleversé son horaire,
je pense qu'il y a là un problème d'organisation et que lors¬
qu'un projet de règlement est à l'ordre du jour, il faut lui
donner une priorité absolue.
M. le Président. — Chers Collègues, je voudrais clore cet
incident en insistant sur le fait que le Ministre a battu sa
coulpe, ce que l'Assemblée souhaitait, si j'ai bien compris.
J'insiste auprès du Collège pour que, désormais, il se fasse
systématiquement représenter aux réunions du Bureau élargi
qui arrête les ordres du jour. Cela éviterait des incidents et
des remarques comme celles qui viennent d'être faites. La
coordination entre l'Assemblée et son Collège doit être assurée
de la manière la plus suivie. De cette façon, je pense qu'un
incident comme celui que nous avons connu aujourd'hui ne
se reproduira pas.
Je voudrais d'ailleurs mettre cet incident au passif de
«notre» inexpérience relative, pour utiliser une formule majestative.
Cet incident étant clos, je donne la parole au Rapporteur
en souhaitant que tous les groupes de cette Assemblée partici¬
pent à la discussion du projet de règlement. Je vous en remercie
d'avance.

La parole est à M. Maingain, Rapporteur.
M. Maingain, Rapporteur. — Monsieur le Président, Mes¬
sieurs les Ministres, Chers Collègues, la Commission s'est
réunie à deux reprises. La première réunion a été consacrée à
l'examen du projet de règlement visant à déterminer les moda¬
lités de désignation des représentants de la Commission com¬
munautaire française au sein de l'Assemblée générale et du
Conseil d'administration des ASBL dans lesquelles cette repré¬
sentation est ou sera organisée. La seconde réunion avait pour
but l'examen du rapport.
D'entrée de jeu, je tiens à signaler qu'au terme de cette
discussion, dans laquelle les groupes politiques sont intervenus
avec beaucoup de rigueur dans l'analyse du projet de règle¬

ment, le projet du Collège a été approuvé à l'unanimité des
membres présents.
L'article 1er du projet stipule que le Collège désignera les
représentants de la Commission communautaire française au
sein des organes des ASBL. Cette désignation se fera sur
la base des propositions formulées par le Bureau élargi de
l'Assemblée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2 du projet, le Collège
conserve le droit de désigner un ou plusieurs représentants
— commissaires ou experts — qui siégeront avec voix consul¬
tatives seulement dans les organes précités des ASBL.
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à réserver les fonctions dirigeantes à des représentants exclusi¬
vement choisis par ces majorités.
Si le PRL adopte maintenant une position novatrice en la
matière en proposant d'appliquer le pacte culturel jusqu'au
sommet, si je puis dire, des associations qu'il concerne, pour¬
quoi pas? Le parti socialiste n'y est pas opposé en principe.
Mais pour nous, cela nécessite une négociation générale qui
englobera tous les pouvoirs publics de la Région bruxelloise,
y compris les différentes communes.
Ce qui pour nous faciliterait les choses et constituerait un
grand pas en avant, c'est que nos amis PRL, et je suis sûr
qu'ils y songent, fassent œuvre de pionniers en la matière et
que, par exemple dans les communes où ils appartiennent à
la majorité, je cite au hasard, Woluwe-St-Lambert ou WoluweSt-Pierre, ils permettent au parti socialiste ou à d'autres partis
qui sont dans l'opposition d'accéder à l'une ou l'autre prési¬
dence d'association culturelle.
C'est donc, mes Chers Collègues, par une suggestion posi¬
tive et par un appel au dialogue que je terminerai mon interven¬
tion. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
M. le Président. — La parole est à Mme de T'Serclaes.
Mme de T'Serclaes. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, le projet de règlement que nous
examinons ce jour et qui a été adopté à l'unanimité par la
Commission, règle les modalités de désignation des membres
de la Commission communautaire française au sein des ASBL
où cette représentation est organisée.
Il est bien clair que cette désignation doit se faire dans le
respect du Pacte culturel qui stipule, dans l'article 9 de la loi
de 1973, que la désignation des représentants de l'autorité

publique dans les institutions à but culturel doit se faire en
tenant compte de la représentation proportionnelle des ten¬
dances politiques existant en son sein. Il faut souligner ici que
la représentation de la Commission communautaire française
n'est pas la même dans toutes les ASBL culturelles, puisque
l'on trouve aussi bien des ASBL qualifiées de «structurelles»,
des ASBL où la Commission communautaire française est
représentée statutairement, des ASBL au sein desquelles la
Commission communautaire française est représentée au titre
de membre fondateur, des ASBL où la Commission commu¬
nautaire française est représentée «non statutairement» et
des ASBL au sein desquelles la Commission communautaire
française n'est pas représentée.
Il apparaît aussi, au vu des différents statuts de ces ASBL,
qu'une grande diversité existe à ce niveau.
Ceci plaide pour que le Collège examine avec attention
chacune des ASBL et procède à une évaluation des différentes
situations. Il nous paraît, en effet, souhaitable de veiller à une
certaine harmonisation des statuts de ces ASBL, même si leur
diversité doit être respectée.
Par ailleurs, il me semble important de souligner la volonté

du Collège de bien faire la distinction entre la représentation
politique au sein des ASBL et la présence de fonctionnaires de
la Commission communautaire française. Je voudrais insister
pour que le Collège se limite à ce qui est fonctionnellement
nécessaire et respecte l'engagement qu'il a pris en Commission
de ne pas «inonder ces ASBL» de ses représentants.
Plus fondamentalement, nous souhaitons une réflexion
approfondie sur ces ASBL, leur rôle et les moyens qui y sont
affectés. Il ne suffit pas de nommer des représentants dans
les ASBL; ce qui importe est leur bon fonctionnement et
l'adéquation de leur objet avec les besoins et avec la demande
sur le terrain.

En outre, nous devons éviter la saupoudrage de subsides,
qui est une façon simple de ne pas choisir, mais qui présente
l'inconvénient de ne pas indiquer de politique.
Nous souhaitons également que le Collège soit particulière¬
ment attentif à préserver l'autonomie des ASBL dans lesquelles
la Commission communautaire française est représentée,
comme du reste pour celles qu'il subsidie sans être représenté.
De plus, nous souhaitons que la création d'ASBL où la CCF
est représentée, soit l'exception, estimant qu'il est préférable,
dans le cadre de la politique à mener par le Collège, de
soutenir l'action sur le terrain et ce, dans le cadre de critères de
subsidiation clairs.
Pour conclure, le groupe PSC soutiendra ce projet, souhai¬
tant que le Collège insuffle une politique dynamique dans ce
secteur. (Applaudissements sur les bancs PSC.)
M. le Président. — La parole est à M. Désir, Ministre,
membre du Collège.
M. Désir, Ministre, membre du Collège chargé de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Monsieur le Président, je
constate tout d'abord que des discussions en Commission s'est
dégagé un large consensus, et je m'en réjouis. Il est certain que
nous sommes tenus de respecter les principes de la loi de juillet
1973 en ce qui concerne la pondération interne à chaque
association. Il me faut néanmoins dire à Mme Huytebroeck
que l'amendement introduit à l'article 2 ne peut recueillir
l'adhésion du Collège. En effet, il n'y a pas de raison de limiter
d'une manière quelconque la possibilité de faire intervenir une
personne qualifiée, qui n'est pas nécessairement membre de
l'Administration de la Commission communautaire française.
Il y a là, en soi, une limitation que nous avions déjà rejetée en
Commission et je confirme qu'elle ne peut être introduite dans
ce projet qui se veut très ouvert, largement compréhensif et
très certainement pluraliste, dans le sens de ce qui est admis
jusqu'ici.
Pour ce qui est de l'harmonisation des statuts, évoquée par
Mme de T'Serclaes, il est vrai que nous avions déclaré qu'elle
serait souhaitable pour l'ensemble des associations d'un même
type. Mais nous avons été amenés à constater que les associa¬
tions sont fort différentes et qu'il y a un certain danger à
clicher les statuts et à réaliser une telle harmonisation.
Outre ces remarques, je ne puis que me rallier aux déclara¬
tions de ce jour et vous demander de rejeter l'amendement de
Mme Huytebroeck et de voter l'ensemble du projet.
M. le Président. — Plus personne ne demandant la parole
dans la discussion générale, je la déclare close.

Examen des articles

M. le Président. — Nous passsons à l'examen des articles.
Article 1er. Le Collège désigne les représentants de la Com¬
mission communautaire française au sein de l'Assemblée géné¬
rale et du Conseil d'administration des ASBL dans lesquelles
une représentation de la Commission communautaire fran¬
çaise est ou sera organisée.
La désignation des représentants se fait sur proposition du
Bureau élargi de l'Assemblée de la Commission communau¬
taire française.
— Adopté.

Art. 2. Cette désignation se fait sans préjudice du droit
pour le Collège de désigner un ou plusieurs représentants
appelés à siéger, avec voix consultative, au sein de l'Assemblée
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Il m'apparaît en effet parfaitement absurde de remettre
sur le métier un travail qui, vu son ampleur, devrait être riche
en informations et pouvoir orienter utilement les travaux de
la Commission.
Ma question comporte donc cinq points :
— l'organisme chargé de l'étude;
— son coût exact;

A propos d'un rapport semblable, aussi important, en
volume sinon en matière, à propos des immigrés, je m'étais
avancé imprudemment en préconisant son envoi à chacun des
membres. Il s'est avéré immédiatement que ce rapport était
épuisé en français. Etant donné que ce rapport-ci comporte
350 pages, plutôt que de l'envoyer aux 64 membres de l'Assem¬
blée, accepteriez-vous de n'en recevoir qu'un exemplaire par
groupe? Cet envoi pourrait se faire rapidement. (Assenti¬
ment.)

— son ampleur;

— les applications pratiques qui en furent tirées;

M. le Président. — L'incident est clos.

— sa communication aux membres de la Commission.
M. le Président. — La parole est à M. Désir, Ministre,
membre du Collège.
M. Désir, Ministre, membre du Collège chargé de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Monsieur le Président,
j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que
l'organisme chargé de l'étude sur les besoins socio-culturels des

QUESTION ORALE DE MME DEREPPE, A M. LE
MINISTRE DESIR, RELATIVE AUX SERVICES
SOCIAUX DU SECTEUR MONOCOMMUNAUTAIRE
M. le Président. — La parole est à Mme Dereppe pour
poser sa question.

Bruxellois a été confiée à l'Institut de Sociologie de l'Université
libre de Bruxelles suivant un contrat-cadre signé le

21 décembre 1984.
Le financement a été étalé sur trois exercices, soit 1984,

1985 et 1986 et le coût exact a été de 4 270 000 francs.
L'ampleur du travail, très important en volume, compor¬
tait trois phases: premièrement, une étude documentaire et
analyse qualitative d'entretiens menés auprès d'une série de
témoins privilégiés, notamment au niveau communal afin de
préparer la phase 2, qui est une étude quantitative menée sur
le terrain à partir d'enquêtes par questionnaire réalisées auprès
d'environ 1 000 personnes. Il s'agit d'enquêtes menées auprès
d'échantillons de publics-cibles, à déterminer conjointement
avec le maître d'ouvrage. Et ensuite, la poursuite des enquêtes
quantitatives. Analyse et interprétation des résultats des
enquêtes-cibles.
Le rapport qui a été fourni comporte plus de 350 pages,

Mme Dereppe. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, un certain nombre d'associations
privées bruxelloises à vocation sociale qui, sur la base de
déclarations antérieures du Ministre-Président de l'Exécutif de
la Région de Bruxelles-Capitale et des accords de majorité,
ont choisi avant le 30 juin 1989 le secteur dit «monocommu¬
nautaire» se trouvent dans une situation financière à la limite
du soutenable compte tenu du fait que les reliquats de subsides
de 1988, de 1989 et les avances pour 1990 ne leur sont pas
versés.

Elles risquent, en raison de cette carence, de devoir
renoncer à payer leur personnel ou bien de devoir mettre fin
à leurs activités.
Quelles sont les solutions proposées par le Collège et quel¬
les assurances ces associations peuvent-elles avoir afin de pour¬
suivre leur action?

plus annexes.

Un exemplaire peut être mis à la disposition de chacun des
membres de la Commission de la Culture et il est évident que
notre Cabinet a entamé l'étude de cet ensemble d'analyses.
M. le Président. — La parole est à Mme Stengers.
Mme Stengers. — Monsieur le Ministre, si je comprends
bien, et d'après votre connaissance du dossier, aucune applica¬
tion pratique n'a été faite à ce jour de ce travail.
M. le Président. — La parole est à M. Désir, Ministre,
membre du Collège.

M. le Président. — La parole est à M. Désir, Ministre,
membre du Collège.
M. Désir, Ministre, membre du Collège chargé de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Monsieur le Président, je
voudrais répondre à Mme Dereppe que, dans l'attente de
l'arrêté de transfert des matières bicommunautaires que doit
prendre l'Etat vers les Communautés et le bicommunautaire
bruxellois, d'une part, et du décret de délégation de la Commu¬
nauté française vers la Commission communautaire française,
d'autre part, les institutions sociales continuent à être gérées
par l'administration de la Commission communautaire com¬
mune.

M. Désir, Ministre, membre du Collège chargé, de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Madame, je n'imagine pas
qu'à la fois mes ex-collègues et ceux qui m'ont précédé dans
la Commission défunte de la Culture n'ont pas tiré des ensei¬
gnements de ce dossier. Je suppose qu'ils ont appliqué certaines
des conclusions dans le travail effectué après l'enquête, c'està-dire dans les années 86 et suivantes.
Toutefois, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne
suis pas là pour juger ce travail. Par conséquent, si j'ai fait
rédiger intentionnellement un syllabus reprenant les principa¬
les réalisations de la Commission pendant ces seize années, il
est évident que les dernières s'inspiraient de certaines de ces
conclusions. Il me paraît cependant extrêmement utile de
revoir et peut-être d'actualiser cette enquête car en six ans il
peut encore se passer beaucoup de choses, de manière à en
tirer avantage dans l'avenir.

Les mesures nécessaires pour assurer le paiement des asso¬
ciations sociales ont été prises et la presse de ce matin contenait
d'ailleurs une série d'affirmations en ce sens.
Donc, ces associations ont vu leur compte crédité des
dernières avances à charge du budget 1989 le 19 février, c'està-dire il y a seulement trois jours, et il a été convenu avec
l'Etat central que les soldes pour 1987 et 1988 étaient à sa
charge. Il lui appartient donc de les liquider sur le budget
national de la Santé publique.
Quant aux premières avances pour 1990, les Ministres de
la Commission communautaire commune ont autorisé la mise
en route de la procédure de paiement.
M. le Président. — L'incident est clos.
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pas très vite mise sur pied, y compris au TRM, l'hémorragie

des départs des meilleurs éléments va s'amplifier selon le vieil
adage illustré par Micha Van Hoecke à la Scala de Milan :
«Nul n'est chorégraphe en son pays. »
Une meilleure organisation de la danse passe par l'organi¬
sation d'un meilleur enseignement formant, d'une part, des
professionnels et, d'autre part ou plus exactement en prolonge¬
ment, des professeurs de danse de haut niveau, capables de
transmettre l'art de la danse, non seulement dans ses gestes,
mais aussi dans son vécu et son contenu.
Ce type de formation d'environ dix-huit années, dont cinq
de carrière et trois de recyclage pédagogique, devrait être
couronné d'un diplôme qui protégerait à la fois le professeur
et l'élève. Tout galvaudage, du genre diplôme de gymnastique,
ne peut que nuire à la formation, à la profession et à la qualité
artistiques.
Sans parler des écoles privées dont le minerval est supporté
entièrement par l'élève, il y a à Bruxelles environ soixante
académies qui initient à la danse classique, parfois au jazz,
plus rarement à la danse contemporaine. Certaines combinent
humanités avec option danse ou encore humanités-chorégraphie. Il n'est pas rare d'y rencontrer un professeur enseignant
à un élève.
Sans distinguer les cours de danse en tant qu'activité com¬
plémentaire et les professionnels qu'elles sont censées fournir,
ces écoles produisent des danseurs sans bonne formation, sans
espoir d'engagement, des candidats à la désillusion.

Face à ce gâchis sur le plan humain et à ce gaspillage
financier, il est impérieux de relancer l'idée de l'enseignement
de la danse en Communauté française. Le Collège a donc là
une mission de contacts à prendre, de table ronde à organiser
avec les milieux concernés et le Ministre communautaire com¬
pétent, en l'occurrence, M. Grafé.
Il est clair qu'il faut organiser deux ou trois écoles en ayant
le courage de laisser tomber tout le reste !
Il faut scinder distinctement l'organisation des cours de
danse en tant qu'activité complémentaire pour amateurs et
l'organisation d'une école de formation complète, où Ton
apprend la scène, à la pointe, qui serait reconnue internationa¬
lement et compétitive sur le marché du travail culturel.
En se donnant comme axe prioritaire la formation profes¬
sionnelle, le Collège devra soutenir la formation continue
des professionnels actuellement inexistante. Celle-ci pourrait
reprendre le principe du stage tel qu'organisé, par exemple,
par l'ASBL Contredanse, sous la direction de chorégraphes
renommés internationalement, mais en plaçant la barre beau¬
coup plus haut et plus loin dans le temps.
Toujours en concertation avec la Communauté française,
mais cette fois sous son aspect culturel, le Collège aura la
lourde mission de conseiller M. Valmy Féaux. Face à la vitalité

du milieu chorégraphique — il existe déjà 26 compagnies à
Bruxelles — les pouvoirs publics doivent avoir une attitude
attentive et éclairée, afin de ne pas se disperser, A la lumière
de leurs expériences politiques du théâtre — peut-être leurs
mauvaises expériences? — ils doivent trouver comment aider
les compagnies à travailler de la façon la plus professionnelle
possible. Ils doivent pousser les compagnies à avoir une auto¬
nomie économique, leur apprendre à voyager, à se vendre, en
utilisant les outils de promotion que les pouvoirs publics
mettent à leur disposition,
Actuellement, le subside examiné par la Commission
«Danse» de la Communauté française — ponctuel au projet
—provoque de grandes difficultés de fonctionnement à l'année
des compagnies. Une subvention de fonctionnement des com¬
pagnies qui ont déjà rentré plusieurs projets pourrait s'envisa¬
ger utilement; ce qui soutiendrait la recherche et la création.

Seule une politique intelligente, basée sur le respect mutuel,
ne fera plus du créateur un assisté placé sous tutelle.
Dans le domaine de la promotion de la danse, l'ex-CFC a
mené une action intéressante en aidant à la réalisation de films
vidéo. Ces films sont en quelque sorte les cartes de visite des
compagnies, un outil de promotion vis-à-vis des organisateurs
de spectacles, mais également une information dynamique
pour le grand public. Ce sera certainement un axe à poursuivre
par la CCF, voire à renforcer. En effet, la promotion des
compagnies est importante et il faut reconnaître que la danse
dite «flamande» jouit d'un bon label et connaît actuellement
un fort engouement en France.
Plus plastiques, plus dynamiques dans le contemporain,
présentant une plus grande unicité dans leur image, les troupes

flamandes bénéficient d'une direction culturelle privée plus
structurée en l'association Schaamte dirigée par Hugo De

Greef et VTI qui édite une plaquette intitulée «Artikels».
Alternative théâtrale qui édite «Mouvement» et «Indigo» sont
deux bureaux de promotion artistique francophones mais qui
disposent de peu de moyens.
«Danse Plus», dirigée par Michèle Meugens au Botanique,
accompagne la promotion et la diffusion des compagnies,
organise des soirées réservées aux jeunes chorégraphes et des
danses-échanges avec différentes villes ou régions à l'étranger.
Le CGRI aide les compagnies à voyager et à se vendre
à l'étranger souvent en collaboration avec la Commission
communautaire française (ex-CFC) qui réalise leur carte de
visite, outil de promotion sous forme de vidéo. Il y a encore

la participation aux Salons du Spectacle à Paris et à Montréal
à destination des organisateurs de spectacles, dont Dekmine
s'est inspiré pour monter un genre de «spectacle-vitrine» de
nos compagnies au Théâtre 140.
Les initiatives, les bonnes volontés et la volonté ne man¬
quent pas mais elles devraient être regroupées et structurées
pour concentrer tous les moyens.
Le problème du «non-public» est lié à l'information,
actuellement trop confinée dans des revues spécialisées. La
grande presse a certainement un rôle à jouer ainsi que la
télévision par la diffusion des vidéos de présentation. Il faut,
en effet, faire tomber les barrières psychologiques et dépasser
les a priori d'un pseudo-élitisme de l'avant-gardisme et de la
danse en général.
Il faut atteindre ce public vierge qui donne au spectacle
vivant sa véritable dimension!
Pour cela, il faut permettre au public de décoder ce qui se
passe dans la danse.
Les danseurs amateurs en constituent certes une frange
éclairée qui, dans le cadre de stages ou de rencontres entre les
établissements scolaires et les chorégraphes internationaux,
pourraient rester à la pointe de l'évolution créatrice. C'est un
aspect que remplit déjà «Contredanse» qui, outre les stages,
a mis sur pied un centre de documentation et d'information

sur la Danse à la Maison de la Bellone et publie un bulletin
trimestriel et un Guide de la danse en Communauté française.
La concentration de ces efforts en un lieu que le public
aura visualisé, identifié, facilitera cette démarche.
En effet, il manque un lieu consacré à la danse à Bruxelles,
où aucun lieu n'y est spécifiquement réservé. Les compagnies
doivent trouver des théâtres d'accueil pour présenter leur
spectacle mais aussi pour répéter. Les scènes ne permettent
pas plus de cinq, six danseurs et l'éclairage n'est pas toujours
adapté. Les salles de répétitions sont rares et chères. Malgré
l'ouverture à la danse que manifestent certains théâtres, la
programmation reste minimale et quasi impossible pour les
jeunes créateurs.
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en salle d'accueil sont totalement inacceptables et porteraient
un coup supplémentaire au rayonnement culturel international
de la capitale.

gie avec les autres pouvoirs publics, c'est-à-dire l'Exécutif de
la Communauté française et le Commissariat général aux
Relations internationales.

Après le départ de Béjart et les errances de l'épisode Mark

Avant d'aborder la manière dont ces deux priorités ont été
et seront mises en œuvre, il Convient de rappeler le contexte
global dans lequel la politique de la Commission communau¬
taire française s'inscrit, contexte qui, pour la clarté de l'exposé,
se distingue en:

Morris heureusement en voie d'achèvement, le TRM doit donc
remettre sur pied son corps de ballet, de minimum vingtcinq danseurs et maximum cinquante-deux, tel que les statuts
l'imposent.
Les cent dix millions d'assainissement demandés à la Mon¬
naie ne peuvent être trouvés dans la suppression pure et simple
du ballet national. Il en va de l'image même du Théâtre royal
de la Monnaie ainsi que de l'avenir de la danse et des danseurs
à Bruxelles et en Belgique.
La Maison de la danse y trouverait, bien entendu, pour
quelques-uns de ses élèves, un prolongement professionnel
prestigieux. Prêtant ses salles pour les répétitions, elle se nour¬
rirait de ces contacts.

— la création chorégraphique professionnelle;
— la sensibilisation et la formation du public;
— l'enseignement artistique, et enfin
— le mouvement international.
En ce qui concerne la création chorégraphique profession¬
nelle, trois compagnies de ballet sont instituées de manière
permanente en Communauté française :

D'autre part, l'artiste de renom qui serait choisi pour
la Monnaie, en parrainant la Maison de la danse, voire en

— le ballet royal de Wallonie Compagnie Jorge Lefevre;

participant à sa programmation, lui donnerait sa crédibilité

— le ballet de l'opéra royal de Wallonie et

internationale et sa dynamique. Un peu comme Alvin Nikolais
a fait démarrer le Centre national de danse contemporaine à
Angers.

Bien que n'étant pas directement compétentes sur le plan
budgétaire, les autorités régionale et communautaire doivent
se préoccuper de ce problème extrêmement important pouxBruxelles. En étroite concertation avec le milieu chorégraphi¬
que, elles devraient, dans les plus brefs délais, faire des proposi¬
tions concrètes au conseil d'administration du Théâtre royal
de la Monnaie et au Ministre de tutelle.

Qui sait? L'excellent chorégraphe Micha Van Hoeck
accepterait, peut-être, de quitter la Scala de Milan pour revenir
dans son pays. Bien que je sache que la Scala lui a fait un
pont d'or et songe à lui construire une école de danse sur les
bords de l'Adriatique, non loin de Pise. Mais voilà, Bruxelles
n'est pas en Italie! (Applaudissements sur les bancs du PRL.)
M. le Président. — La parole est à M. Désir, Ministre,
membre du Collège.
M. Désir, Ministre, membre du Collège, chargé de la Cul¬
ture et de l'Aide aux personnes. — Monsieur le Président,
Chers Collègues. Nous allons donc, si vous le permettez,
Madame Lemesre, nous livrer à un pas de deux.
Je ne puis qu'admirer la façon dont vous avez abordé le
sujet. Vous êtes manifestement passionnée par la danse et vous
en avez une très bonne connaissance.

Dans l'administration de l'ancienne CFC — actuellement
Commission communautaire française — il y a effectivement
des éléments qui, comme vous, sont très informés dans ce
domaine. Ceux-ci me demandent d'ailleurs, depuis quelques
mois, de faire un effort tout particulier en ce qui concerne la
danse dans le cercle relativement restreint qui est le nôtre, celui
couvert par les compétences de la Commission communautaire
française.
Je vous rappellerai que, depuis 1985, un secteur danse a
été créé au sein de la Commission communautaire française,
ex-CFC.

Le budget consacré à ce secteur était énorme au départ,
100 000 francs par an. Je rappelle qu'en 1989, il avait atteint
700 000 francs. Sans vouloir dévoiler ce que seront les décisions
du Collège de la Commission communautaire française, il est
évident qu'un effort important sera fait.
En 1990, nous serons guidés par deux priorités : consacrer
l'essentiel des interventions de la Commission communautaire
française au secteur professionnel de la danse et agir en syner¬

— l'ensemble de Tournai.

On ne peut pas dire que le ballet du Théâtre royal de la
Monnaie soit véritablement une émanation de la Communauté
française puisque, comme vous le savez, il appartient en même
temps que le théâtre à ce qu'on appelle le biculturel. Il n'empê¬
che qu'il fait partie intégrante — et vous l'avez souligné — du
paysage de la danse à Bruxelles.
Depuis quelques années, un courant créatif «Nouvelle
Danse — Danse/Théâtre — Danse Contemporaine» s'est
développé et ce, malgré la précarité des conditions économi¬
ques.

Ce mouvement correspond aux grands courants internatio¬
naux qui existent aux USA, en Allemagne, en France, aux
Pays-Bas, etc. L'ampleur de ce courant dans le domaine de la
danse est comparable à ce qui s'est passé au niveau du Jeune
Théâtre dans les années 1970.
Comme vous l'avez rappelé, 26 compagnies chorégraphi¬
ques indépendantes poursuivent aujourd'hui à Bruxelles un
travail professionnel, si je fais une comparaison — et ce n'est
pas du tout un dénigrement—la Wallonie en a 5. Des subsides
ponctuels de création sont accordés par l'Exécutif de la Com¬
munauté française sur la base des projets et de l'avis de la
Commission consultative pour l'art de la danse.
Par ailleurs, trois compagnies ont été stabilisées par l'Exé¬
cutif de la Communauté française depuis l'an dernier.
Vous les avez citées partiellement: les Compagnies de
D. Broman, de M.A. de Mey, et de Ch. Lefort. Pour 1990, il
est prévu de stabiliser deux nouvelles compagnies, celles de
N. Mossoux et de Y. Panik.
Enfin un certain nombre de théâtres et de centres culturels
accueillent actuellement dans leur programmation des spec¬
tacles chorégraphiques. Varia, Atelier Sainte-Anne, Botani¬
que, Halles de Schaerbeek, etc., sans parler du plan K dont
l'axe de création est essentiellement chorégraphique.
En ce qui concerne la sensibilisation et la formation du
public, outre le travail important de la presse écrite et télévi¬
suelle — informations, promotions, critiques —, une trentaine
d'associations mènent en Communauté française des actions

afin de contribuer au développement de la sensibilité et de la
formation du public. Ce travail d'information et de sensibilisa¬
tion ne peut cependant être mené correctement s'il n'est pré¬
cédé en amont, de conditions professionnelles qui permettent
aux danseurs et aux chorégraphes d'exercer leur discipline
artistique et de produire des spectacles de qualité.
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qualité technique du vidéogramme permettra la diffusion de
celui-ci sur d'autres chaînes télévisuelles.
En deuxième lieu, la réalisation d'un livre «La danse
contemporaine en Belgique des années 20 à nos jours », réalisa¬
tion décidée en mai 1989. Je signale qu'à ce jour, aucun livre
consacré à ce sujet n'a été édité en Communauté française.
Enfin la progression de l'article budgétaire 1990 consacré
à la danse devra permettre, outre la poursuite de la politique
décrite ci-dessus, la mise en route de trois dossiers importants.
Le premier concerne la création d'un centre international
de la danse. Je ne dis pas que cela ne pourra se faire dans le
lieu que vous avez repéré, ce serait prématuré, mais nous
pouvons néanmoins financer une étude de faisabilité.
Le deuxième aura pour objet la création d'un Festival
international de danse à Bruxelles.
Le troisième veillera au maintien et au développement
des structures professionnelles de création chorégraphique à
Bruxelles, ce qui favorisera le maintien de l'emploi.
En conclusion, Madame, tout en étant, non pas en syner¬
gie, mais en parfaite symbiose avec la plupart des éléments
que vous avez évoqués, je peux dire que dans le cadre d'une
synergie très polyvalente — vous avez énuméré tous ceux
qui pourraient être nos partenaires — l'action de la CCF
maintiendra dans la continuité, sa priorité d'aider au dévelop¬
pement du secteur professionnel de la danse, tant sur le plan
de l'emploi que de la qualité artistique de ses productions. La
cohérence de cette action veut contribuer à faire de Bruxelles
un haut lieu de la création chorégraphique, et donc une capitale
culturelle à part entière, ne négligeant aucun secteur. (Applau¬
dissements.)
M. le Président. — La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre. — Monsieur le Président, je remercie très
sincèrement M. le Ministre pour cette réponse extrêmement
complète et positive. Elle ouvre la porte à de nombreux
contacts à prendre avec les différents niveaux de pouvoirs
concernés. Je le remercie déjà de toutes les actions et de tous
les contacts qu'il pourra entreprendre pour développer cette
synergie.
Une petite précision cependant. Je n'ai pas demandé

110 millions. En fait, le Ministre de tutelle réclame 110 mil¬
lions d'assainissement au TRM. Il y a un projet de récupéra¬
tion de ces 110 millions d'assainissement par la suppression
pure et simple du Ballet. C'est à cette décision-là que je
m'oppose fermement. Je tiens cependant à vous réitérer mes
remerciements pour votre réponse.
M. le Président. — L'incident est clos.
Il reste deux interpellations à notre ordre du jour. Je vous
propose de suspendre ici nos travaux et de les reprendre cet

après-midi à 14 h 15.
Tout le monde est-il d'accord? (Assentiment.)
La séance est levée.
— La séance est levée à 12 h 15.
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C'est à l'occasion de la création de la nouvelle Commission
consultative d'aide aux projets théâtraux que le sens de la
solidarité Wallonie-Bruxelles du Ministre socialiste s'est aussi
clairement exprimé: huit Wallons, hommes de théâtre et deux
Bruxellois (le critique du Drapeau rouge et le critique de La
Cité); pas un seul homme de théâtre bruxellois.

Bruxelles est tout cela, mais je dirais qu'avant tout c'est
une ville francophone.

On peut aisément imaginer où se situeront les projets
théâtraux soutenus par la nouvelle Commission !

Les élections du 18 juin ont, à cet égard, en quelque sorte
joué un rôle de recensement et ont démontré qu'à une très
forte majorité, Bruxelles était une ville de culture française. Il
nous paraît primordial qu'elle le reste et qu'elle ne se trans¬
forme pas en une espèce de cité internationale sans âme, où
l'anglais servirait de langue véhiculaire.

Notre journaliste alsacien peut rentrer, il tient son
«papier». En fait, il ne devrait même plus le faire. Songe-t-il
«descendre» Bruxelles? Les Ministres wallons s'en chargent

La Commission communautaire française doit donc jouer
un rôle primordial pour défendre la primauté de l'usage de la
langue française à Bruxelles.

quant aux Bruxellois ...

Ah mais ! Les Bruxellois réagiront eux à son «papier». Ils
n'ont pas bronché contre Féaux mais Charles Picqué a
répondu aux Dernières Nouvelles d'Alsace ! «C'est une conspi¬
ration, tout comme le Wall Street Journal. Notre intention est
de protéger la convivialité. »
C'est un peu court pour le rayonnement culturel internatio¬
nal d'une capitale.
Le problème est plus grave et le journaliste alsacien l'avait
bien compris en parlant d'aculture. Mais ce n'est pas la popula¬
tion qu'il visait; cela Serge Creuz l'a bien compris aussi en
répondant qu'«il y a à Bruxelles, trois artistes à l'are».
Le journaliste strasbourgeois stygmatisait la politique d'a¬
culture, tout comme Serge Creuz lorsqu'il évoque «la prolifé¬
ration des mandatés» et demande «un peu plus de suppor¬
ters».

N'est-ce pas une mascarade d'avoir transféré le petit bud¬
get de 288 millions de la Commission française de la culture
à une Assemblée de 68 Conseillers avec Président et VicePrésident, créer un Ministre de la Culture et tout un Cabinet,
gonfler encore une administration et placer tout cela sous la
tutelle d'un Ministre communautaire?
Quel recours, quel poids, pouvez-vous avoir pour faire
respecter Bruxelles dans son rôle de capitale culturelle?
Un nain face à un géant. Mais un géant aux pieds d'argile.
Alors, donnez-lui un coup de pied et demandez, au moins,
que la composition de la nouvelle Commission consultative

soit conforme à la réalité théâtrale.
Il faut, de toute urgence, réunir la Commission de concerta¬
tion Communauté française — Commission communautaire
française. Ce point peut déjà être inscrit à l'agenda et, il y
en a déjà beaucoup d'autres. Ne laissez pas s'accumuler les
humiliations et les vexations contre Bruxelles.
Sinon, il n'y aura même plus matière à concertation.
M. le Président. — La parole est à M. De Coster.
M. De Coster. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, permettez-moi de profiter de l'in¬
terpellation de Madame Lemesre qui, bien qu'intéressante et
comportant certainement des suggestions louables ne
concerne, à mon avis, qu'un aspect, une facette de ce qui,
selon notre groupe, doit constituer la politique culturelle à
mener par la Commission communautaire française dans la
Région bruxelloise. Pour préciser, une fois encore, mais on ne
le fera jamais assez, quelques priorités qui en matière de
politique culturelle nous apparaissent comme évidentes, Bru¬
xelles doit être une véritable capitale culturelle. Tout à fait
d'accord. Mais pas n'importe quelle capitale et pas pour n'im¬
porte quelle culture. Bruxelles est la capitale de la Belgique.
Elle est en partie la capitale de l'Europe, partie qui s'agrandira
dans les années à venir. C'est en tout cas ce que nous souhai¬
tons tous. C'est une ville d'immigration et c'est également un
centre d'affaires international important.

Le Président de notre Assemblée, M. Serge Moureaux, a,

dans son discours inaugural du 14 juillet 1989, date symbolique
s'il en est, brillamment rappelé que, depuis le siècle des lumières
et la Révolution française, un certain nombre de valeurs politi¬

ques et philosophiques étaient intimement liées à la langue et
à la culture françaises. Ces valeurs qui nous sont chères et qui
figurent, par exemple, dans la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme et du Citoyen du mois d'août 1789 consti¬
tuent, selon nous, l'âme de Bruxelles.
Vous avee tous été frappés par le récent article du journal
strasbourgeois consacré à Bruxelles et qui, parmi d'autres
«amabilités», déclarait que Bruxelles avait perdu son âme. Je
pense, comme vous, que c'est inexact mais je pense que le
risque existe et que la défense de l'âme de Bruxelles est indisso¬
lublement liée à la défense de sa langue et de sa culture
françaises.
Pas n'importe quelle capitale donc et pas n'importe quelle
culture! Il existe à Bruxelles un certain nombre de phares
culturels qui incontestablement servent le prestige de la capi¬
tale au niveau national ou même au niveau international. Mais
ils concernent avant tout l'Etat ou la Communauté.
Nous pensons que la CCF doit avant tout mener une
action sur le terrain et se consacrer aux besoins quotidiens des
Bruxellois.
De quels Bruxellois? Nous sommes bien sûr partisans du
droit à la culture pour tous. Ceci dit, les moyens financiers
dont nous disposons sont loin d'être illimités. C'est pourquoi
nous sommes bien obligés d'établir un certain nombre de
priorités. Parmi ces priorités, je citerais essentiellement les
activités culturelles ou éducatives qui permettent de mener une
politique volontariste en matière d'insertion sociale — et donc
culturelle — des jeunes défavorisés, et permettant également
d'assurer des chances égales à tous. Il s'agit donc essentielle¬
ment des domaines de l'enseignement et de l'éducation perma¬
nente.

En ce qui concerne l'enseignement et sans entrer dans les

détails, il est clair qu'à côté du rôle primordial joué par la
Communauté française, la Commission communautaire fran¬
çaise peut prendre ou appuyer une série d'initiatives qui se
passent concrètement sur le terrain—développement du para¬
scolaire, de l'école des devoirs et du partenariat de quartier —
et permettent de combattre le problème très grave dans de
nombreuses zones de notre ville de l'échec et de l'exclusion
scolaire, cette dernière conduisant souvent, vous le savez, à
l'exclusion sociale, voire à la délinquance.
En ce qui concerne l'éducation permanente, il est clair —
et là nous rejoignons Madame Lemsre — qu'un réseau de
bibliothèques publiques performantes couvrant toute la région
constituerait un outil privilégié de formation et d'éducation,
complément à la fois de l'école et du monde du travail. Ces
bibliothèques doivent à l'avenir être conçues comme des cen¬
tres multi-média informatisés et ouverts à tous, comportant
médiathèque, ludothèque, diathèque, et des sections spéciali¬
sées telles que géographie, plans, partitions musicales, histoire
régionale.
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grande ville, française en grande majorité, et qui ont absolu¬
ment besoin de mipux connaître cet outil de formation et de
culture qu'est la langue française.
Nous ferons dans ce domaine une série de propositions
mais il n'est pas d'usage de faire un exposé sur ce que sera
le prochain budget. Il est néanmoins certain qu'une série
d'initiatives nouvelles seront prises.
Notre marge de manœuvre est faible. Après avoir repris
toutes les activités de l'ancienne Commission française de
la Culture, après nous être rendus compte des besoins de
l'administration, nous ne pourrons pas disposer d'un volant
extrêmement large pour ces nouvelles initiatives et nous
devrons, avec votre accord, faire des choix. Ceux-ci porteront,
je le répète, sur une accentuation de l'éducation, de l'informa¬
tion, de ce que l'on appelle l'éducation permanente, terme très
vaste, qui concerne aussi bien la jeunesse que le troisième âge,
les comités de quartiers, etc. Ce sont des actions que nous
allons tenter d'améliorer en parfaite coordination si possible
avec les communes, car c'est bien dans les communes et dans

les quartiers que peut se développer une vie associative daiis
le sens où nous l'imaginons.
La centaine de quartiers qui sont plus ou moins actifs pour
le moment ne sont pas nécessairement organisés de la même
manière dans l'ensemble de l'Agglomération bruxelloise. Nous
déplorons de ne pas avoir la faculté, à travers les budgets
communaux, de prévoir une série de mini-budgets car si le
budget de la CFC n'est pas très important, celui des communes
l'est encore moins. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de pro¬
blèmes culturels, la lettre F, qui signifie facultatif, accompagne
toujours les montants. L'approche culturelle, qui s'impose
d'elle-même, doit pourtant constituer absolument un des
objectifs de toutes les autorités communales et de celles qui
ont un quelconque pouvoir dans le domaine culturel.
Je pourrais, Madame Lemesre, Monsieur De Coster, vous
renvoyer à ce rapport d'activités. Il faut en effet absolument
se souvenir que, pendant 16 ans au moins, de nombreuses
activités extrêmement importantes ont été poursuivies dans
l'Agglomération bruxelloise, non seulement par ceux qui cons¬
tituaient la Commission française de la Culture et ses onze
commissaires mais aussi par toute une administration qui s'est
formée sur le tas et qui a acquis ainsi une expérience dans ce
secteur.

Je ne vais pas reprendre tous les domaines que vous avez
évoqués ce matin. Je reconnais qu'il y a beaucoup à faire dans
celui de la danse. Je n'en dirais pas autant pour le théâtre car
il y a là incontestablement un acquis; ne parlons pas de
l'audiovisuel où plusieurs créations nouvelles ont vu le jour.
Aujourd'hui encore, nous allons participer au festival du dessin
animé, ce qui est une activité relativement nouvelle dans l'ag¬
glomération. Je vous rappelle également que nous avons parti¬
cipé au festival méditerranéen, au festival du court métrage,
de vidéo.
Tout un secteur a été véritablement très actif et il est vrai
que nous devrions disposer de budgets plus importants.
Je souhaite d'ailleurs que, dans les années qui viennent, un
effort soit fait; en ce sens, je compte bien en parler avec
les responsables au niveau de l'ensemble de la Communauté
française. Vous avez cité le Ministre Féaux. Il est certainement
possible d'obtenir un accord plus harmonieux en ce qui
concerne la redivision, sans pour autant verser dans ce que
certains pourraient qualifier de volonté de régionalisation cul¬
turelle. Sans aller si loin, il est évident que chacun doit recevoir
sa juste part. Une possibilité de négocier existe probablement.
Je me préparais, Madame Lemesre, à vous parler de lecture
publique puisque vous aviez annoncé ce sujet dans votre
demande d'interpellation. Vous n'avez pas traité ce point
mais M. De Coster l'a abordé. L'ancienne Commission de la
Culture française n'est pas restée inactive en ce qui concerne

la lecture publique. Au contraire, elle a réalisé énormément de
choses. Elle a, entre autres, publié un vade-mecum à l'usage
de ceux qui s'occupent de lecture publique dans l'aggloméra¬
tion. Il est vrai que, dans l'ensemble, à partir du décret actuelle¬
ment ancien de dix ans, l'application pratique présente une
série de carences que nous avons essayé de combler par le biais
de ce petit fascicule. Ce livret est facile à utiliser et peut être

distribué dans les bibliothèques.
Il faut savoir qu'il y a des conditions de reconnaissance,
une procédure débouchant sur la reconnaissance, une structure
du réseau de l'agglomération, ainsi que des modalités de finan¬
cement. Dans notre esprit et par définition, la bibliothèque,
qui est un centre «multimédia», qu'elle soit communale ou
plus spécifiquement culturelle, ne doit pas se limiter à la mise
à disposition de livres. A ceux-ci doivent s'ajouter les supports
vidéo, les supports disques ainsi que tous ceux liés au vocabu¬
laire nouveau.

Nous devons parvenir à une approche, à un effort de
mémorisation et de mise à la disposition du public.
C'est important.
Je ne sais pas si vous connaissez ce petit fascicule qui a été
édité à l'intention des utilisateurs de l'agglomération bruxel¬
loise.

Très prochainement, je pourrai vous entretenir des autres
sujets.
Je peux déjà vous faire savoir que, cette semaine encore,
nous mettrons le point final à notre avant-projet de budget
1990. J'espère que l'Assemblée pourra en discuter en Commis¬
sion et finalisera ce travail dans un très proche avenir.
Je tiens à vous remercier, Mme Lemesre, car vous effectuez
votre travail en profondeur, vous analysez des matières qui
vous tiennent à cœur, vous manifestez votre intérêt — ce
matin, j'ai beaucoup apprécié votre intervention relative à la
danse — et poursuivez dans d'autres secteurs.

Je remercie également M. De Coster, de même que la
plupart des membres de cette Assemblée pour l'intérêt qu'il
porte aux problèmes que nous traitons.
Nous sommes encore des «outils» neufs qu'il faut faire
fonctionner ... en respectant les horaires! J'espère cependant
que nous parviendrons, malgré le handicap réel que nous
rencontrons au niveau des subsides, à créer ensemble un cer¬
tain nombre d'activités nouvelles qui s'inscriront dans la défi¬
nition de Bruxelles, capitale culturelle francophone, à l'éclat
non seulement européen mais international. Avec les faibles
moyens dont nous disposons, nous devons faire en sorte qu'un
journaliste strasbourgeois, sans doute animé par d'autres
intentions, ou un Wall Street Journal, corrigent leur impres¬
sion.

1990 est l'année du tourisme international. Le tourisme
englobe de nombreuses matières culturelles. Je puis vous assu¬
rer que dans ce domaine, nous ne pourrons travailler qu'en
nous donnant la main. Et je suis persuadé qu'ainsi nous
obtiendrons un résultat. (Applaudissements.)
M. le Président. — La parole est à Mme Lemesre.
Mme Lemesre. — Monsieur le Président, j'avais, en effet,
annoncé que j'aborderais la lecture publique. Cependant, après
un examen plus approfondi de la matière, j'ai constaté qu'il
s'agissait d'un point tellement important que je me réserve le
droit de vous interpeller à une autre occasion à ce sujet.
En ce qui concerne votre réponse relative à la Commission
d'Aide aux projets, qui vient d'être mise sur pied, je vous trouve
quelque peu candide à l'égard du grand frère communautaire.
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Le 31 octobre dernier, il y a donc plus de trois mois et
demi, j'interrogeais M. le Ministre de la Santé au sujet du
vaccin RRO.

Nous pouvons voir là le gage d'une véritable efficacité
entre la Communauté française (l'Assemblée communautaire
francophone) et notre institution. Je crois que nous sommes
entrés ainsi dans la voie d'une solution concrète à ce problème

J'attirais son attention, et j'espère aussi la vôtre, sur la
scandaleuse discrimination dont étaient et sont encore à l'heure
actuelle victimes les enfants bruxellois francophones, En effet,
seuls ceux-ci n'ont pas droit gratuitement au vaccin RRO.

pendant depuis 1985.

Il m'avait été répondu à l'époque que le dossier était dans
les mains de l'Exécutif de la Communauté française et je cite:
«qu'il venait d'aboutir».
On me précisait en outre, je cite toujours : « qu'une solution
financière à ce problème était prévue dans le cadre des négocia¬
tions budgétaires et que notre Assemblée aurait à connaître le
développement de cette affaire dans les prochaines semaines».

M. le Président. — La parole est à Mme Payfa.
Mme Payfa. — Monsieur le Ministre, si j'ai bien compris,
vous avez dit que la distribution gratuite du vaccin était assurée
depuis le 1er janvier. Mais par qui?
M. J.L. Thys, Ministre, membre du Collège, chargé de la
Santé. — Par la Communauté française.
Mme Payfa. — Là, on me répond que ce n'est pas le cas.

Je sais pertinemment bien que, dans notre jargon politique,
la notion de délai raisonnable, peut prêter à de multiples
interprétations.
Je souhaiterais néanmoins, Monsieur le Ministre, connaî¬
tre avec précision l'état d'avancement de ce dossier.
J'attends aussi avec impatience de pouvoir poser ce pro¬
blème à la Commission de coopération avec nos collègues de
la Communauté française.

M. J.L. Thys, Ministre, membre du Collège, chargé de la
Santé. — Je puis vous assurer qu'il en est ainsi. Le montant
du crédit a été augmenté de 33 p.c. La seule chose qui reste à
faire, c'est de veiller à ce que plusieurs organismes ne fassent
pas la distribution du vaccin. Quant à la décision, elle est prise,
je le répète, par la Communauté française et, en particulier,
par M. Guillaume.
M. le Président. — L'incident est clos.

M. le Président. — La parole est à M. Thys, Ministre,
membre du Collège.
M. JX. Thys, Ministre, membre du Collège, chargé de la
Santé. — Monsieur le Président, Chers Collègues, j'ai déjà eu
l'occasion, à deux reprises devant cette Assemblée, d'apporter

des précisions sur le problème posé par la distribution du
vaccin rougeole-rubéole-oreillons — RRO, en jargon médical
— à Bruxelles.

Je réponds à l'honorable membre que, grâce à la démarche
conjointe de notre Collège, d'une part, et du membre bruxellois
au sein de l'Exécutif de la Communauté française, d'autre
part, à savoir notre Collègue, le Ministre Guillaume, ce dernier
a obtenu une augmentation de 33 p.c. des crédits budgétaires

relatifs à la prophylaxie générale pour l'année 1990. Cette
concertation a permis d'établir les passerelles et les contacts
nécessaires et de faire les démarches en vue d'obtenir une
augmentation significative de ces crédits. C'est un premier
élément positif dont je tiens à informer notre Assemblée.
Deuxième élement positif: La Communauté française a

décidé de faire distribuer gratuitement, dès le 1er janvier de
cette année, le vaccin RRO — du moins à titre provisoire et
je vais m'en expliquer dans un instant, mais cela fonctionne
pour le moment.

Je suis intervenu, afin que les médecins puissent centraliser
auprès d'un même service administratif les commandes de
vaccins distribués gratuitement par les différentes autorités
publiques. Cela permet à la Communauté française de faire
enfin la démarche souhaitée. Mais le problème est posé égale¬
ment au niveau de l'Administration bicommunautaire.
Dans ce domaine-là, les négociations se poursuivent auprès
des autorités compétentes pour trouver l'endroit exact et précis
où l'on pourrait s'adresser. Je pense que ces négociations se
termineront très prochainement.
En conclusion et en réponse à votre question, on peut se
réjouir dès aujourd'hui de ce que, grâce à la collaboration et

à la participation du membre bruxellois de l'Exécutif de la
Communauté française aux travaux de notre Assemblée, et de
notre Collège, une solution ait pu être trouvée en quelques
mois à ce problème qui, je vous le rappelle, et vous l'avez

souligné, était pendant depuis 1985.

INTERPELLATION DE MME HUYTEBROECK A MM
LES MINISTRES THYS ET DESIR CONCERNANT
LE BUDGET 1990 DE LA CCF
M. le Président. — La parole est à Mme Huytebroeck pour
développer son interpellation.
Mme Huytebroeck. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, en Assemblée de la Commission
communautaire française du 15 décembre 1989, nous avons

adopté deux projets de règlement : l'un relatif à la modification
numéro 2 du budget 1989 de la Commission communautaire
française; l'autre relatif à la fixation de trois douzièmes
provisoires à charge du budget 1990 de la Commission com¬
munautaire française.
Nous apprenions alors qu'en date du 12 décembre 1989,
le Conseil de la Communauté française avait voté la dotation
de la Commission communautaire française, comprenant une
augmentation de 48 millions. Nous nous en étions tous réjoui.
Notre groupe soulignait néanmoins deux points : d'une part,
que même s'il s'agissait d'une augmentation de la dotation de
l'ordre d'environ 20 p.c. du budget, il ne s'agissait toujours
que de 20 p.c. d'un trop maigre budget destiné à la Culture et
à certaines matières sociales à Bruxelles; d'autre part, que ce
budget consistait, pour plus de 50p.c., en frais de fonctionne¬
ment, il ne restait donc qu'un peu plus de 100 millions pour
la Culture à Bruxelles, et que, par ailleurs, cette augmentation
ne pouvait «s'envoler» en majeure partie en salaires de nou¬
veaux directeurs généraux, mais devait principalement servir
à des initiatives culturelles nouvelles ou au renforcement de
certaines initiatives existantes.
M. Désir nous a alors précisé que cette augmentation du
budget servirait principalement à des initiatives nouvelles, ne
serait-ce que pour correspondre à toute une série de tâches
assignées par la loi et à inclure dans l'Aide aux personnes, ce
qui ne laisse toujours rien augurer de très positif pour la
Culture.
En décembre 1989 toujours, en Commission «Culture» de
la CCF, M. Désir nous promettait un budget 1990 concocté
pour janvier 1990 au plus tard.
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ont indiqué un certain nombre de considérants sans mettre en
cause l'équilibre que je viens d'indiquer, en tout cas pas dans
le chef de M. Guillaume.
Les évaluations auxquelles nous avons procédé pour déter¬
miner les moyens destinés au subventionnement des institu¬
tions ayant fait usage du droit d'option unicommunautaire,
ont été transmises au Premier Ministre et aux Vice-Premiers
Ministres, afin de leur fournir des informations pour la prépa¬
ration de l'avant-projet d'arrêté royal de transfert.
La balle est donc dans le comp du Conseil des Ministres,
qui doit présenter un projet d'arrêté royal aux autorités compé¬

Mme Huytebroeck. — Monsieur le Président, je remercie
MM. les Ministres pour leurs réponses. Leur optimisme me
fait penser que les choses vont avancer. Je serai donc attentive
à ces questions dans les prochaines semaines.
M. le Président. — L'incident est clos.
M. le Président. — Mesdames, Messieurs, je vous propose
de suspendre la séance pendant quelques minutes, il est 15 h 25
et les votes sont prévus à 15 h 30.
La séance est suspendue.

tentes.

— La séance est suspendue à 15 h 25.
D'autre part, un avant-projet de décret de délégation de
compétences de la Communauté française de Belgique à la
Commission communautaire française sera déposé à la pro¬
chaine réunion de l'Exécutif de la Communauté française de
Belgique.

Elle est reprise à 15 h 45.
M. le Président — Mesdames, Messieurs, la séance est
reprise.

Ce décret devrait permettre de mettre en œuvre l'accord
intervenu lors de l'Exécutif de la Communauté française de

Belgique du 5 juin 1989, qui prévoyait de déléguer à la CCF les
compétences et les moyens budgétaires relatifs aux institutions
ayant exercé leur droit d'option vers la Communauté française
de Belgique.
Je voudrais profiter de l'interpellation de madame Huytebroeck pour dissiper certains malentendus qui ont pu voir
le jour à propos de cette délégation.

VOTES
PROJETS DE MOTION DEPOSES EN CONCLUSION
DE L'INTERPELLATION DE MME LEMESRE A
M. LE MINISTRE DESIR
Vote nominal

On ne peut en tout cas pas l'interpréter comme un éventuel
démantèlement des compétences de la Communauté française
de Belgique, dans la mesure où ne seront déléguées à la
CCF que les Institutions qui aujourd'hui encore sont gérées à
Bruxelles par la Commission communautaire commune.

M. le Président. — L'ordre du jour appelle le vote par
appel nommai sur les projets de motion déposés en conclusion
de l'interpellation de Mme Lemesre à M. le Ministre Désir.

Je me permets également de vous rappeler que ce décret
sera examiné en même temps qu'un avant-projet de décret

Je vous ai donné lecture de ces projets de motion au cours
de la séance de ce matin.

relatif à la tutelle de la Communauté française de Belgique
sur la CCF.
On peut s'attendre au vote de ces deux décrets par le
conseil de la Communauté française de Belgique dans les
prochaines semaines. Il va sans dire que l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal organisant le transfert financier des institutions
qui ont opté sera concomitante de l'entrée en vigueur de ces
deux décrets communautaires.
Enfin, les crédits budgétaires qui devraient être transférés

Je vous propose de voter par priorité sur l'ordre du jour
pur et simple.
L'Assemblée est-elle d'accord?
Sur les bancs du PRL : Non.
M. le Président. — Nous allons donc voter sur la priorité
à donner au vote sur l'ordre du jour pur et simple.

(soit près de 1 milliard 300 millions de francs selon les proposi¬
tions du Collège réuni) seront affectés à la fois

— La priorité, mise aux voix à main levée, est adoptée.

— aux institutions, afin de permettre le maintien d'un
système de subvention identique à celui qui aurait été applica¬
ble à ces institutions si elles étaient restées bicommunautaires;

M. le Président. — Nous passons donc au vote sur l'ordre
du jour pur et simple.

— au paiement des frais de gestion et d'administration de
ces institutions;
— au développement de nouvelles initiatives tant dans le
secteur de la santé que dans celui de l'aide aux personnes.

Je précise que la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux institutions bruxelloises n'a pas prévu de mécanisme pour
permettre le transfert du personnel des Ministères qui traitaient
les matières bicommunautaires vers les Commissions unicommunautaires.

En conclusion, il me paraît que les négociations en cours
pourront aboutir dans les prochaines semaines et permettre à
la Commission communautaire française d'assurer une gestion
efficace des institutions qui ont opté, et de développer une
politique dyanmique et novatrice de santé et d'aide à toutes
les Bruxelloises et à tous les Bruxellois.
M. le Président. — La parole est à Mme Huytebroeck.

L'ordre du jour pur et simple, mis aux voix par assis et
levé, est adopté.

PROJET DE REGLEMENT VISANT A DETERMINER
LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRE¬
SENTANTS DE LA COMMISSION COMMUNAU¬
TAIRE FRANÇAISE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES ASBL DANS LESQUELLES CETTE REPRESEN¬
TATION EST OU SERA ORGANISEE
Vote réservé

M. le Président. — L'ordre du jour appelle le vote réservé
sur l'amendement déposé par Mme Huytebroeck,
M. Duponcelle et M. Adriaens à l'article 2 du projet puis le
vote de cet article.
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