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interministérielle de politique étrangère (CIPE) de telle sor-
te qu’on obtienne que le Gouvernement ratifi e dans les plus 
brefs délais la Convention cadre sur la protection des mino-
rités nationales. Il favorisera toute initiative visant à assurer 
une consultation régulière des francophones bénéfi ciaires 
des services de la Commission communautaire française, 
qu’ils habitent ou non la Région bruxelloise.

Pour mener à bien ces politiques, on ne peut éluder les 
diffi cultés de la situation budgétaire actuelle. Dans le cadre 
des concertations entre entités francophones, il a été conve-
nu que le refi nancement structurel de la Cocof sera discuté. 
Par ailleurs, rappelons que la note de janvier 2008 remise 
par le Gouvernement bruxellois aux négociateurs de l’Oc-
topus, demandait expressément le refi nancement des deux 
commissions communautaires.

Toujours est-il que le Collège saura faire preuve de la 
créativité nécessaire pour mettre en œuvre son projet.

Des outils de coordination

Pour mener à bien son projet et malgré des moyens bud-
gétaires restreints, le Collège mettra l’accent dès le début 
de la législature, sur les outils nécessaires et essentiels à 
une action effi cace et durable.

Ce sera notamment le cas grâce à la mise sur pied d’outils 
de coordination entre les différentes entités intervenant sur 
le territoire de la Région bruxelloise.

Ainsi, tout en renforçant ses liens avec la Communauté 
Wallonie-Bruxelles, entre autres par le biais de ministres 
communs, le Collège participera à la création d’une Confé-
rence interministérielle social-santé bruxelloise, relative 
notamment à la cohésion sociale avec une attention parti-
culière pour l’accueil des primo-arrivants.

Cette dynamique de coordination concernera également 
un domaine très important pour l’avenir de Bruxelles, celui 
de la formation professionnelle. Celui-ci verra la mise sur 
pied d’une conférence interministérielle emploi-formation-
enseignement de façon à renforcer l’effi cacité de ces diffé-
rentes politiques au sein du bassin de vie bruxellois.

Nous œuvrerons également dans ce cadre à la défi nition 
d’un véritable plan stratégique de formation Cocof coor-
donné à l’Alliance Emploi-Environnement de la Région. 
Dans la même logique, nous avons voulu qu’un accord de 
coopération relatif à la mise en œuvre de politiques croisées 
soit conclu dès 2010 entre la Commission communautaire 
française et la Région bruxelloise : celui-ci pourra porter 
sur le dispositif de validation de compétences, la recherche 
de places de stage auprès des employeurs, la gestion des 
FPI, l’orientation en matière de recherche d’emploi et de 
formation ou encore sur les formations en langues.

Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les membres,

Je suis très heureux de vous présenter la déclaration de 
politique générale de la Commission Communautaire fran-
çaise pour la législature 2009-2014.

Celle-ci propose un projet à la fois responsable et volon-
tariste. Afi n de répondre aux défi s qui nous attendent, nous 
devons faire preuve de réalisme mais aussi d’anticipation 
et de prospective, singulièrement au regard des évolutions 
démographiques de Bruxelles.

Après des décennies de diminution, la population bruxel-
loise s’est remise à croître à un rythme soutenu depuis quel-
ques années. C’est une chance car il s’agit surtout d’une 
population jeune, d’origines diverses, qui doit nous permet-
tre d’envisager un avenir dynamique pour Bruxelles. Mais 
c’est un énorme défi  dans le contexte de crise économique 
qui frappe toutes les entités et rend la situation budgétaire 
de la Commission communautaire française particulière-
ment diffi cile.

Cela signifi e pour le bassin de vie bruxellois d’immen-
ses défi s, tant quantitatifs que qualitatifs, tant socio-écono-
miques que culturels, car ce véritable boom démographi-
que intervient dans le contexte d’une région paradoxale : 
parmi les plus riches d’Europe, elle est confrontée à une 
forte dualisation socio-spatiale, un quart de sa population 
vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage y est très 
important et couplé à des exigences toujours plus élevées 
en termes de qualifi cation. Autre fait marquant : Bruxelles 
est une région fortement infl uencée par les migrations in-
ternationales.

En réponse à ces défi s, notre Région doit prioritairement 
se donner les moyens d’améliorer la formation des Bruxel-
lois et en particulier des moins qualifi és. Cela signifi e qu’il 
faut continuer à investir dans l’enseignement et dans la 
formation professionnelle en étroite articulation avec les 
objectifs régionaux en matière d’économie et d’emploi, et 
en particulier dans le cadre de l’alliance emploi-environ-
nement.

D’autre part, une attention particulière devra être consa-
crée au déploiement des politiques sociales et de santé bien 
programmée et coordonnée, en particulier dans les quar-
tiers cumulant le plus de diffi cultés, tant pour les enfants 
et les jeunes, que pour les personnes âgées, les personnes 
handicapées et les plus fragilisés.

Sur un plan culturel, la Commission communautaire 
française, en tant qu’entité francophone bruxelloise, aura, 
tout en s’appuyant fermement sur la Fédération Wallonie-
Bruxelles, à contribuer activement, avec l’ensemble des 
acteurs concernés, à la dimension interculturelle du projet 
de ville.

Le Collège prendra l’initiative de demander au gouver-
nement fédéral de convoquer la réunion de la Conférence 
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1. La Formation professionnelle

L’offre de formations au sein du bassin de vie bruxellois 
devra, pour ce faire, préalablement bénéfi cier d’une coor-
dination optimale entre les nombreux opérateurs de forma-
tion ainsi qu’avec Actiris, coordination à laquelle veillera 
Bruxelles Formation dans le cadre de sa mission de régula-
teur. La collaboration entre Bruxelles-Formation et Actiris 
sera renforcée et institutionnalisée.

Le Collège défi nira un plan stratégique de formation Co-
cof coordonné à l’Alliance Emploi-Environnement régio-
nale. Ce plan sera également établi en concertation étroite 
avec la Communauté française (Promotion sociale, En-
seignement qualifi ant). Une Conférence interministérielle 
permanente réunissant les ministres de la formation et de 
l’emploi à Bruxelles et de l’enseignement en Communauté 
Française assurera le suivi de la réalisation de ce plan sur 
base de rapports réguliers émanant notamment de la Com-
mission consultative Formation-Emploi-Enseignement et 
de la future instance de pilotage du bassin scolaire de l’en-
seignement qualifi ant bruxellois.

Le Collège renforcera ses synergies dans le domaine de 
la Formation professionnelle avec la Communauté fran-
çaise et la Région wallonne au sein de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles en vue, notamment, d’optimiser l’offre de 
formation pour les Bruxellois.

Le Collège s’attachera à orienter et développer une offre 
de formation qui débouche sur l’emploi en privilégiant les 
secteurs d’avenir porteurs d’emploi ainsi que les fonctions 
en pénurie. Pour y parvenir, le Collège a la volonté d’aug-
menter l’offre de formation, en particulier dans :

– les métiers en pénurie à Bruxelles;

– les métiers liés aux fi lières vertes (éco-construction, effi -
cacité énergétique, énergies renouvelables, réutilisation 
et recyclage des déchets, assainissement des sols, ali-
mentation durable);

– les métiers urbains (services, aides aux personnes, Ho-
reca, tourisme, vente et évènement);

– et les métiers de l’économie sociale.

Le Collège valorisera les formations proches de l’em-
ploi, mettant les personnes formées le plus rapidement au 
contact des réalités du terrain, du travail en entreprise.

Un label « Entreprise formatrice » sera mis en place afi n 
de reconnaître les entreprises, privées et publiques, qui in-
vestissent ou réinvestissent leur rôle « formateur » par l’ac-
cueil en leur sein de jeunes en alternance ou de demandeurs 
d’emploi ayant terminés une formation.

Le Collège privilégiera les formations tournées vers 
les métiers des fi lières vertes (éco-construction, effi cacité 

Une nouvelle gouvernance et une mobilisation 
démocratique au service des citoyens

Les principes relatifs à la bonne gouvernance visés dans 
la Déclaration de politique régionale bruxelloise s’appli-
queront mutatis mutandis au Collège et à l’Assemblée de la 
Commission communautaire française et afi n de marquer sa 
volonté d’une nouvelle gouvernance en matière de rapports 
avec le monde associatif, le Collège veillera à appliquer à 
l’ensemble de ses choix politiques, les principes fondamen-
taux contenus dans la Charte Associative élaborée sous la 
précédente législature.

Dans un souci d’effi cacité et d’amélioration des trans-
versalités intersectorielles, les politiques de la Commission 
communautaire française feront l’objet d’un pilotage stra-
tégique au niveau du Collège, lequel établira pour fi n 2009 
un tableau de bord de ses actions reprenant leurs objectifs, 
leurs calendriers ainsi que leur état d’avancement.

En ce qui concerne la participation des usagers, une ré-
fl exion sera également menée sur le meilleur fonctionne-
ment des divers conseils de participation internes aux insti-
tutions (maisons de repos, centres d’hébergement, etc.).

Une modernisation de l’administration

Dans un souci de service au public performant et de mo-
dernisation de l’administration, celle-ci proposera au Col-
lège, pour début 2010, un plan de modernisation 2010-2014 
comportant entre autres : une simplifi cation administrative 
(procédures, formulaires, etc), une optimalisation du plan 
informatique, des transversalités entre services, les besoins 
en personnel, un plan de formation des agents, etc.

Un soutien aux travailleurs du non-marchand

Dans le cadre d’une coordination Communauté fran-
çaise – Région wallonne – Commission communautaire 
française et au regard des moyens budgétaires disponibles, 
le Collège veillera à rapprocher les statuts des travailleurs 
du non-marchand. Dans le cadre de cette coordination, les 
priorités intersectorielles et sectorielles du cahier de reven-
dication syndical seront analysées dans un souci d’équili-
bre avec les besoins des divers secteurs. 

Les priorités

Pour répondre aux défi s énoncés plus haut, le Collège 
a adopté un plan d’action relativement ambitieux, dont la 
mise en œuvre se fera selon les moyens budgétaires dispo-
nibles, dans les secteurs suivants :
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Les personnes âgées

Afi n de répondre à une demande importante des person-
nes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles et 
compte tenu des moyens budgétaires disponibles, le Col-
lège adaptera les services et structures qu’il agrée, aux be-
soins et à l’état de dépendance des personnes concernées 
en mettant en œuvre les dispositifs du décret en matière de 
maintien à domicile et de diversifi cation des alternatives 
aux maisons de repos (centres d’accueil de jour et de soins 
de jour, télévigilance, places de court-séjour, habitations 
groupées, coordination des soins à domicile …).

Le Collège poursuivra ses actions pour améliorer la qua-
lité de vie en maison de repos à travers une participation 
accrue des personnes âgées au fonctionnement et à l’or-
ganisation de celles-ci (poursuite de la dynamisation des 
conseils de résidents) et à travers des activités axées sur 
l’autonomie, l’alimentation durable, l’ouverture vers l’ex-
térieur et la qualité des infrastructures.

Afi n d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées, 
certains besoins spécifi ques seront rencontrés, parmi les-
quels la prise en compte de la diversité dont découlera 
une plus grande souplesse organisationnelle au profi t de 
tous. La Commission communautaire française poursui-
vra son soutien au Service de Lutte contre la Maltraitance
(SEPAM).

Le Collège évaluera les besoins en lits MRS (maison de 
repos et de soins) et le cas échéant négociera avec l’autorité 
fédérale l’obtention de nouvelles reconversions de lits MR 
(maison de repos) en lits MRS. Il réévaluera les besoins 
en termes de places en MR et en court-séjour et étudiera 
le fi nancement en lien avec les autorités fédérales de ces 
structures et places d’accueil.

Les personnes handicapées

Si une politique spécifi que des personnes handicapées 
est indispensable, l’intégration, la participation, l’accueil, 
l’aide, bref, l’accompagnement des personnes handicapées 
fera l’objet d’un souci global de chaque membre du Col-
lège et sera intégré dans chaque politique menée.

D’autre part, des passerelles devront se concrétiser par 
des accords de coopération sectoriels avec la Région de 
Bruxelles-Capitale notamment, en matière de mobilité, 
de logement, d’économie sociale, d’intégration profes-
sionnelle, d’accessibilité mais aussi avec la Communauté 
française, notamment en matière d’enseignement (intégra-
tion scolaire), d’aide à la jeunesse et d’accueil de la pe-
tite enfance, ainsi qu’avec la Commission communautaire 
commune voire avec l’Etat fédéral en particulier en matière 
de politique de soins « INAMI » et de soutien aux aidants 
proches.

De nombreux besoins s’expriment dans le domaine de 
l’accueil et de l’accompagnement des personnes handi-

énergétique, énergies renouvelables) et les métiers urbains 
(vente de détail, Horeca, tourisme). Il encouragera égale-
ment les formations liées à l’artisanat et des dispositifs par-
ticuliers promouvant l’esprit d’entreprendre.

Le Collège veillera à améliorer l’encadrement du jeune, 
tant au centre de formation qu’en entreprise. A cette fi n, 
les dispositifs d’orientation/réorientation et de lutte contre 
le décrochage seront améliorés. L’intégration des cours 
théoriques dans les cours de pratique professionnelle sera 
généralisée.

L’enseignement

Un état des lieux général sera présenté au Collège, en 
tant que pouvoir organisateur de cet enseignement, pour fi n 
2009. Sur base de celui-ci ainsi que d’une large concerta-
tion des acteurs concernés, le Collège établira un plan stra-
tégique de développement pour la mi-2010.

Le Collège choisira résolument d’orienter les diverses 
sections qui s’y prêtent vers une alimentation durable (qui 
promeut l’éducation au goût, le respect de l’environne-
ment et de la biodiversité, la consommation de produits 
locaux …). Au sein de l’école hôtelière Emile Gryzon, 
l’approche « alimentation durable » sera systématiquement 
mise en œuvre, en fonction des moyens budgétaires dispo-
nibles.

Afi n de contribuer au développement des compéten-
ces linguistiques des jeunes, le Collège de la Commission 
communautaire française soutiendra l’enseignement des 
langues et les échanges linguistiques pour les élèves des 
établissements dont il a la charge.

2. Des politiques sociales et de santé 

Afi n de répondre à la croissance importante du nombre 
de Bruxellois et Bruxelloises, une attention particulière 
sera consacrée au déploiement des politiques sociales et de 
santé et à la cohésion sociale, en particulier pour les enfants 
et les jeunes, les personnes âgées et les personnes handica-
pées et en particulier dans les quartiers cumulant le plus de 
diffi cultés. La mise en œuvre des politiques sociales et de 
santé se fera dans le cadre de la CIM social-santé bruxel-
loise.

Un plan bruxellois 2010-2020 de l’enfance et de la jeu-
nesse

La Commission communautaire française soutiendra 
l’organisation d’Etats Généraux, dans le courant du premier 
semestre 2010, en vue de l’élaboration d’un Plan bruxellois 
2010-2020 de l’enfance et de la jeunesse. Celui-ci devra 
servir de cadre pour la conclusion d’un accord de coopéra-
tion entre les différents pouvoirs publics responsables dont 
la Commission communautaire française.
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Ce sera l’occasion de revoir le processus d’admission, le 
taux d’encadrement si possible – et plus particulièrement 
pour la grande dépendance – et d’y introduire également 
de nouvelles actions telles que la démarche d’évaluation 
qualitative, la mise en place de mesures permettant d’éviter 
toute forme de discrimination et l’évaluation des politiques 
publiques.

Compte tenu de l’évolution des prix du marché dans le 
secteur de la construction, un nouveau décret relatif aux 
infrastructures et ses arrêtés comportant de nouveaux mon-
tants maximum subsidiables seront proposés. Ils concerne-
ront également les services d’accompagnement. Pour les 
projets en cours, des fi nancements complémentaires seront 
recherchés.

Dans le même temps, de nouvelles formules d’accueil 
et d’hébergement seront mises à l’étude, en ce compris des 
formules de transformation à budget constant, de ce qui 
existe. Les critères liés au développement durable et à l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie seront pris en compte.

La cohésion sociale et l’accueil des primo-arrivants

Suite à l’application du décret cohésion sociale au niveau 
des communes et quartiers, la Commission communautaire 
française fi nance plusieurs centaines de projets à Bruxelles. 
Cette politique doit être davantage coordonnée et articu-
lée avec politiques menées par d’autres niveaux de pouvoir 
(accès à la culture, à l’éducation, à l’information, etc.) et 
avec les autres politiques menées au sein de la Commission 
communautaire française (social, santé, culture …), et en 
articulation avec l’ensemble des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Avant de lancer la procédure d’élaboration des nouveaux 
contrats communaux, le Collège défi nira les priorités pour 
les contrats quinquennaux 2011-2015 sur base de l’état des 
lieux des problèmes et besoins sur le territoire de chaque 
commune ainsi que de l’offre et la demande.

Vu le nombre relativement important de Bruxellois ne 
sachant ni lire ni écrire ou ne maîtrisant pas suffi samment 
la langue française, facteur indispensable de la cohésion so-
ciale, le Collège développera l’alphabétisation des adultes 
en collaboration avec le futur Centre régional de Dévelop-
pement pour l’Alphabétisation et l’Apprentissage du fran-
çais. A cet effet, il continuera à soutenir l’offre de formation 
de qualité en alphabétisation et l’apprentissage du français 
langue étrangère.

Le Collège mettra un accent particulier sur la qualité 
égale de l’accueil des primo-arrivants. Il veillera, en colla-
boration avec le Fédéral et la Région, à ce que les primo- 
arrivants disposent, via les Communes, d’une information 
sur les services à leur disposition en Région bruxelloise.

capées, mais leur relevé objectif est un exercice diffi cile. 
C’est pourquoi, la collecte de données quantitatives et qua-
litatives sur les situations de handicap doit être réalisée. 
L’Observatoire de l’accueil et de l’accompagnement existe 
maintenant formellement et poursuivra ses missions d’étu-
des et d’évaluation.

Au cours de cette législature, la priorité sera d’augmen-
ter l’offre d’accueil et de répit pour les personnes en grande 
dépendance. Dans ce cadre, les projets d’infrastructures bé-
néfi ciant d’un accord de principe devront se concrétiser au 
plus tôt selon les plans pluriannuels adoptés par le Collège. 
Ceci concerne l’ouverture de 113 places supplémentaires, 
dont la grande majorité pour les personnes de grande dé-
pendance (Coupole bruxelloise de l’Autisme a.s.b.l., Hop-
pa a.s.b.l., Farra a.s.b.l.). De nouveaux agréments seront 
octroyés en priorité à ceux-ci, dans le respect des décisions 
déjà prises par le Collège.

Au-delà, la Cocof poursuivra la réfl exion sur la prise 
en charge de la grande dépendance, sollicitant tous ceux 
et celles, tant dans le secteur privé que public et à tous les 
niveaux de pouvoir, qui peuvent contribuer à rencontrer les 
besoins d’accueil et d’hébergement dans ce secteur.

Le logement de la personne handicapée doit être davan-
tage envisagé en inclusion dans la vie de quartier, dans le 
tissu relationnel familial et social et donc dans un environ-
nement ouvert. Pour ce faire, le Collège déploiera la prise 
en charge légère telle que proposée dans la législation ac-
tuelle. Le logement accompagné via les services d’accom-
pagnement sera favorisé en fonction des moyens budgétai-
res disponibles et de nouvelles formules de logements en 
petites unités et en réseau seront étudiées. Dans ce cadre 
l’apport coordonné de services dits généralistes (aide à do-
micile, soins à domicile) avec le soutien de services d’ac-
compagnement sera envisagé.

Le secteur des entreprises de travail adapté (ETA) repré-
sente à l’heure actuelle plus de 1.700 emplois. Ce secteur, 
qui constitue une des rares opportunités d’emploi pour les 
personnes handicapées, sera soutenu. Afi n de soutenir le 
maintien de ces travailleurs au sein des ETA, on recher-
chera une adaptation du système actuel de quota. Des struc-
tures de « maintien » pour travailleurs vieillissants seront 
créées et de nouvelles « cellules d’adaptation » favorisant 
l’entrée en ETA seront développées telles qu’elles exis-
tent aujourd’hui grâce à un cofi nancement du Fond social 
européen. Toutes ces mesures seront prises en fonction des 
moyens budgétaires disponibles.

L’accord de coopération relatif à l’intégration scolaire, 
conclu entre la Communauté Française et la Cocof, sera ac-
tualisé en fonction des évolutions législatives intervenues 
en Communauté française.

Afi n de mieux répondre aux développements du sec-
teur, un nouveau décret relatif à l’inclusion des personnes 
handicapées et ses arrêtés seront adoptés par le Collège. 
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valorisation des initiatives partant des habitants et d’asso-
ciations et le renforcement des liens sociaux et du soutien 
social.

Le Collège soutiendra les services de médiateurs cultu-
rels et de traducteurs, y compris en langue des signes.

Enfi n, le Collège entend soutenir les secteurs socio-sani-
taires. Je soulignerai notamment :

– Dans le cadre de la programmation évoquée plus haut, 
une attention sera réservée au secteur des maisons mé-
dicales tout en développant la fonction de santé com-
munautaire. L’agrément de nouvelles maisons médicales 
sera envisagé en fonction des moyens budgétaires dispo-
nibles.

– Les Services d’aide à domicile : Le Collège pérennisera 
les modalités de fi nancement décidées durant la législa-
ture précédente. Le Collège encouragera la coordination 
des services aux personnes âgées ou personnes handica-
pées qui sera organisée pour faciliter, si elles le souhai-
tent, leur maintien à domicile.

– Les Centres d’action sociale globale : Le Collège sou-
tiendra une professionnalisation des pratiques de l’aide 
alimentaire ainsi que la mise en place de dispositifs fa-
vorisant une participation accrue des usagers de celle-ci. 
Dans cette optique la formalisation des collaborations 
entre les CPAS et les associations qui offrent une aide 
alimentaire sera envisagée.

– En matière de planning familial, Le Collège continuera 
à soutenir le projet EVRAS (Education à la vie relation-
nelle, affective et sexuelle). Un soutien particulier sera 
prévu pour les centres agissant en milieu scolaire ou 
dans le secteur de l’aide à la jeunesse.

– Les Services de médiation de dettes : le fi nancement 
du Centre d’Appui aux services de médiation de dettes 
devra être pérennisé. Les données statistiques récoltées 
par les services seront analysées par le Centre d’Appui 
et agrégées aux données émanant des centres bicommu-
nautaires afi n d’avoir une image claire de la situation 
d’endettement des ménages bruxellois. Un subven-
tionnement spécifi que des services agréés sera étudié à 
moyen terme afi n de leur permettre de mener à bien le 
travail tant préventif que curatif. Le Collège favorisera 
également les campagnes de sensibilisation et de pré-
vention du surendettement.

– Le Collège maintiendra son soutien fi nancier au secteur 
des soins palliatifs à travers le fi nancement des structu-
res existantes et la formation des professionnels et des 
bénévoles. La collaboration de ce secteur avec l’ensem-
ble des secteurs socio-sanitaires sera encouragée.

– En matière d’aide aux toxicomanes, l’approche sera 
centrée sur la prévention, les soins et la réduction des 

Dans le cadre du décret de cohésion sociale, le Collège 
prévoira, compte tenu des moyens budgétaires disponi-
bles :

– Le renforcement et la mise en place de modules d’ap-
prentissage de la langue française (FLE – Français Lan-
gue Etrangère) et de modules d’initiation à la citoyen-
neté.

– La mise en place de bureaux d’accueil s’appuyant sur les 
associations reconnues dans le cadre du décret cohésion 
sociale, dont le rôle serait d’organiser un accompagne-
ment individualisé, en recherchant une bonne couverture 
du territoire régional.

– Une évaluation régulière de cet accueil sur base d’un 
cahier des charges garantissant un accompagnement de 
qualité égale.

Les politiques d’action sociale et de santé

La politique de santé doit s’écarter d’une conception cu-
rative restrictive et doit proposer une conception plus large 
de la santé : socio-économique, environnementale et glo-
bale, et centrée sur le bien-être et le développement de la 
personne dans ses milieux de vie. C’est pourquoi le Collège 
axera son action dans une logique de transversalité entre les 
secteurs socio-sanitaires mais également en créant des liens 
avec les politiques de logement, d’environnement, de mo-
bilité, d’urbanisme et d’emploi qui sont menées à l’échelle 
de la Région bruxelloise.

Enfi n, le Collège déploiera tous ses efforts en faveur 
d’une accessibilité maximale aux aides et aux soins à la 
fois sur les plans géographique, social et culturel.

Lors de la précédente législature, un décret relatif à l’of-
fre de services ambulatoires dans les domaines de l’action 
sociale, de la famille et de la santé a été adopté par le Parle-
ment de la Commission communautaire française. Un des 
défi s de cette législature sera donc la mise en œuvre de cette 
nouvelle législation qui prévoit des outils de transversali-
té entre les secteurs ambulatoires, des outils d’évaluation 
qualitative ainsi qu’une programmation de l’offre basée sur 
une analyse approfondie de déterminants sociaux, épidé-
miologiques et de couverture du territoire.

Dans la même logique, la volonté d’augmenter la com-
plémentarité entre les différents secteurs, entre autres au 
travers des réseaux, sera poursuivie.

Une évaluation du Décret ambulatoire, dont la méthode 
sera précisée préalablement en concertation avec les sec-
teurs, sera effectuée dans le courant de l’année 2013.

Le Collège continuera à encourager les pratiques com-
munautaires menées par les services ambulatoires (maisons 
médicales, centres d’action sociale globale …) visant la 
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l’accès et la participation des publics les plus défavorisés 
à la culture, le Collège poursuivra le dispositif des aides à 
la culture pour toutes les personnes bénéfi ciant d’une aide 
à l’insertion sociale et/ou professionnelle de type « Arti-
cle 27 », notamment grâce à l’apport des autres secteurs 
de la Commission communautaire française. Il favorisera 
également l’information sur l’offre culturelle disponible à 
Bruxelles, l’interactivité entre public et artistes et poursui-
vra son soutien aux projets des associations culturelles qui 
œuvrent en faveur de la langue française.

En matière audiovisuelle, le Collège veillera à ce que 
les missions de service public qui ont été confi ées à Télé 
Bruxelles dans le cadre du nouveau contrat de gestion fa-
vorisent le rayonnement artistique et culturel de Bruxelles 
et des Bruxellois, l’information et la sensibilisation des té-
léspectateurs, notamment à la citoyenneté et à l’environne-
ment ainsi que la participation active dans ses programmes 
des différents acteurs de la société civile en vue de favoriser 
leur expression et d’assurer un large débat démocratique.

Enfi n, un cadastre des infrastructures disponibles sera 
réalisé qui comportera l’offre de lieux de répétition aux 
artistes professionnels et amateurs, à travers la mise à dis-
position d’infrastructures régionales ou communales dis-
ponibles à certaines plages horaires comme le soir ou le 
week-end.

Le Collège envisagera enfi n de créer un point-services 
pour soutenir les artistes dans les démarches administrati-
ves, fi scales et sociales.

Le sport

Le Collège entend poursuivre sa politique sportive en 
le rendant accessible à tous dans les meilleures conditions 
possibles. Afi n de promouvoir le sport et de le rendre ac-
cessible au plus grand nombre, le Collège s’engage entre 
autre à :

– fi naliser un cadastre des activités sportives privées et pu-
bliques accessibles aux Bruxellois en y incluant une éva-
luation de l’accessibilité aux personnes handicapées;

– promouvoir les clubs sportifs développant de véritables 
projets pédagogiques de socialisation;

– permettre et renforcer l’accès aux activités et infrastruc-
tures sportives en période de vacances, à destination des 
publics jeunes issus de quartiers précarisés;

– pérenniser le projet « Sport au féminin »;

– renforcer les valeurs du sport en accordant une attention 
particulière à défendre l’éthique et lutter contre le ra-
cisme et les comportements discriminatoires.

risques. Le soutien d’une politique en matière de toxico-
manies sera coordonné et concerté avec tous les acteurs 
compétents au niveau fédéral, régional et communau-
taire. Un plan bruxellois de réduction des risques sera 
élaboré dans le domaine des toxicomanies en mettant 
l’accent sur trois priorités dans le cadre de la réduction 
des risques : les drogues de synthèse, le cannabis et l’al-
cool.

– Les Maisons d’accueil voient une évolution de leurs pu-
blics. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, 
le Collège veillera à renforcer les normes d’encadrement 
dans les maisons hébergeant une population jeune et 
soutiendra des projets spécifi ques d’accueil de groupe 
de jeunes adultes (18-25 ans). Il veillera aussi à aug-
menter le nombre de places d’accueil spécifi que destiné 
aux familles, avec ou sans enfant et aux femmes ayant 
subi des violences physiques et psychologiques (maria-
ges forcés …). Le Collège veillera également à ce que 
le travail en réseau (santé mentale, maisons médicales, 
hôpitaux, centres de planning familial …) soit renforcé 
pour que l’accès à des soins adaptés soit amélioré.

L’alimentation durable se situe au centre des enjeux en-
vironnementaux, sociaux, agricoles et économique locaux, 
mais aussi de santé publique, de souveraineté alimentaire 
et de solidarité Nord-Sud. C’est pourquoi le Collège visera 
à faire de Bruxelles un exemple en matière d’alimentation 
durable.

L’éducation à une alimentation saine, équilibrée et res-
pectueuse de l’environnement sera également proposée 
systématiquement dans les programmes de distribution 
de nourriture collective (écoles, crèches, cantines, centres 
d’accueil collectif, …).

3. La Culture et le Sport

Afi n d’accueillir et de faire fructifi er la richesse cultu-
relle présente sur le territoire bruxellois, tout en facilitant 
notre vivre ensemble, un faisceau d’actions doit être sou-
tenu par les pouvoirs publics.

Le Collège participera à une politique culturelle régio-
nale concertée et cohérente. Il veillera à ce que soit élaboré 
pour Bruxelles un véritable Plan Culturel qui tienne compte 
de l’importance de la culture d’expression française. Le 
plan sera élaboré avec les différents acteurs de la culture 
et en tenant compte de la diversité des intervenants publics 
(Europe, Fédéral, Communautés, Régions, Communes). 
Dans ce but, le Collège initiera en début de législature, une 
étude permettant d’identifi er le rôle et les modalités d’une 
coordination entre les autorités de la culture à Bruxelles (de 
l’Europe aux Communes). Il participera également à la pla-
te-forme culture initiée par la Communauté française.

Rendre l’art et la culture plus accessibles à tous, en ter-
mes de prix, reste un objectif prioritaire. Pour renforcer 
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Des socles communs dans le cadre
de la fédération Wallonie – Bruxelles

La symétrie des compositions politiques des nouvelles 
majorités dépositaires de ce socle commun contribuera à 
renforcer la cohérence des politiques menées, à accroître 
leur effi cacité et, partant, à relever les défi s qui nous font 
face : défi  social, défi  environnemental, défi  éducatif et défi  
économique.

Les gouvernements s’engagent en ce sens à amplifi er le 
pilotage en commun et à augmenter les articulations et la 
cohérence des politiques. Ceci passera, notamment, par une 
présence plus signifi cative de ministres régionaux – wal-
lons et bruxellois – siégeant également au sein du Gou-
vernement de la Fédération Wallonie/Bruxelles, dans des 
compétences identiques ou connexes. Ce choix aura pour 
conséquence positive de renforcer la transversalité tout en 
réduisant le nombre global de ministres.

Par ailleurs, au-delà des compétences communautaires 
au sens strict, les gouvernements auront à cœur de déve-
lopper une vision globale des enjeux. A cette fi n, les gou-
vernements multiplieront les initiatives communes, coor-
dinations formelles et informelles, politiques croisées, 
échanges, concertations et autres interactions. De même, 
conscients des diffi cultés actuelles, ils agiront dans un es-
prit de solidarité budgétaire, responsable et réciproque, en-
tre les entités.

Sans préjudice de la visibilité propre de la Wallonie et 
de Bruxelles, cette volonté de coopération se manifestera 
également sur la scène internationale, notamment dans la 
préparation de la présidence belge de l’Union européenne 
du second semestre 2010.

Enfi n, les nécessaires principes d’une gouvernance re-
nouvelée, rigoureuse et renforcée, défi nis conjointement et 
consacrés dans les différentes déclarations gouvernemen-
tales seront mis en œuvre dans le même esprit volontariste 
en Wallonie et à Bruxelles et au sein de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Les institutions sont, par principe, au service de la popu-
lation. La Région wallonne, la Commission communautaire 
française de Bruxelles et la Fédération Wallonie/Bruxelles 
entendent agir en parfaite intelligence en partenariat avec 
la Communauté germanophone pour faire de la législature 
2009-2014 un moment clef pour le développement solidai-
re et durable de la Wallonie et de Bruxelles, au bénéfi ce de 
tous les Wallons et de tous les Bruxellois.

Pour renforcer les politiques croisées Régions/Commu-
nauté, des task forces et des réunions communes des gou-
vernements de la Communauté, de la Région wallonne, de 
Bruxelles capitale et de la Commission communautaire 
française, notamment en matières sociales-santé, de touris-
me-culture, emploi-formation-enseignement seront égale-
ment mises en place. Le Gouvernement veillera en outre 

4. Le tourisme

Le tourisme bruxellois qu’il soit d’affaire, de congrès ou 
de loisirs – en progression notable cette dernière décennie 
et appelé à croître encore – doit faire l’objet d’une gestion 
responsable et durable. C’est à ce prix que les dividendes 
qu’il génère en termes d’image, de création de richesses, 
d’échanges culturels pourront être maintenus et développés 
au bénéfi ce de la population bruxelloise.

Ce secteur représente d’autre part un important gisement 
d’emplois pour la Région bruxelloise. Il est d’autant plus 
important qu’il propose aujourd’hui des emplois occupés 
très majoritairement par les Bruxellois et les Bruxelloises.

Le Collège continuera à soutenir, compte tenu des 
moyens budgétaires disponibles, ce secteur, notamment en 
appui de la politique menée par le Gouvernement de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale et en s’appuyant sur les conclu-
sions des assises du tourisme 2005.

Le Collège continuera à inscrire ses efforts dans la volon-
té de la Région bruxelloise de développer l’approche euro-
péenne de sa politique touristique. Dans ce cadre, le BI-TC 
continuera à développer l’offre touristique liée à l’Europe 
des Gens et la création du Musée de l’Europe constituera 
un objectif qui mobilisera l’ensemble des acteurs.

Conformément aux assises du tourisme 2005, Bruxelles 
doit s’imposer comme un territoire de tourisme durable à 
l’horizon 2016. Cela suppose notamment que les habitants 
participent et profi tent des retombées du tourisme bruxel-
lois. De même, cela suppose de valoriser un tourisme qui 
limite son impact sur l’environnement et prône une décou-
verte culturelle de la destination : labellisation « entreprise 
éco-dynamique » et « diversité » des entreprises touristi-
ques et actions de promotion ciblées de ces entreprises, 
accès par TGV, amélioration de la qualité des emplois de 
façon à réduire la précarité des travailleurs saisonniers …

La plate forme régionale poursuivra son travail de coor-
dination au niveau des initiatives touristiques, notamment 
en termes de décision et de fi nancement des années théma-
tiques, pour lesquelles les moyens seront mis en commun.

L’année touristique 2012 sera consacrée à la gastrono-
mie. Dans ce cadre, l’accent sera mis sur l’apport des petits 
producteurs et la valorisation des circuits courts afi n de dé-
velopper les emplois dans le secteur.

Entamé sous la législature précédente, le développement 
du tourisme « Jeunes » sera poursuivi. Outre la publication 
de supports adaptés à ce type de public la plate forme hé-
bergement sera pérennisée. Sur la base des crédits Beliris, 
le projet de centre d’hébergement exemplaire sur le plan 
environnemental sera mené à terme, sur la base des travaux 
entamés sous la législature précédente. 
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à ce que les organes de coordination, tels que le Comité 
francophone des politiques sociales et de santé, soient ef-
fectivement réunis.

Par ailleurs, les gouvernements souhaitent aussi rappro-
cher les administrations de la Communauté française et de 
la Région wallonne et de la Commission communautaire 
française par des mesures concrètes telles que :

– tendre vers un statut commun, pour tous les agents des 
niveaux de pouvoir concernés;

– envisager la fusion des services de médiation et de sim-
plifi cation administrative;

– ou encore créer une école d’administration publique 
commune « Région wallonne – Communauté française 
– Commission communautaire française » dispensant 
une formation de base et continuée de haut niveau; en 
ce compris pour les fonctionnaires relevant des pouvoirs 
locaux.
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