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Présidence de M. Philippe Dodrimont.
– L’heure des questions et interpellations
commence à 9h.
M. le président. – Mesdames, Messieurs,
nous entamons l’heure des questions et interpellations.

1

1.1

Questions orales (Article 81 du
règlement)
Question de Mme Lyseline Louvigny à
M. Rachid Madrane, ministre de
l’Aide à la jeunesse, des Maisons de
justice, des Sports et de la Promotion
de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, intitulée «Soutien scolaire
aux jeunes placés en services d’accueil
et d’aide éducative (SAAE)»

Mme Lyseline Louvigny (MR). – J’ai récemment visité l’ASBL «Les petits sapins de Waterloo», un des Services d’accueil et d’aide
éducative (SAAE) du Brabant wallon. Cette maison accueille des enfants âgés entre 3 ans et
18 ans. Un bon nombre de ces jeunes sont
d’ailleurs placés en institution dès leur naissance,
en pouponnière avant 3 ans et ensuite dans ces
SAAE.
À la suite d’une entrevue avec la directrice
du centre, le constat est alarmant: en plus de
30 ans de carrière dans cette maison, elle m’a
confié qu’aucun enfant sorti de ce service
d’accueil n’avait entrepris d’études dans
l’enseignement supérieur.
Touchée par cette réalité, j’ai contacté
d’autres SAAE du Brabant wallon qui ont tous
dressé le même constat: confrontés dès le plus
jeune âge à des problèmes familiaux et personnels
déjà difficiles à gérer, les jeunes placés en SAAE
sont démotivés, ne parviennent pas à gérer leur
scolarité ou abandonnent rapidement leur cursus
dans l’enseignement général pour se diriger vers
les filières technique et professionnelle ou vers
l’enseignement spécialisé. Dans ces conditions, un
retour dans l’enseignement général et, a fortiori,
la poursuite d’études supérieures semble très difficile, voire impossible.
Les acteurs de terrain que j’ai rencontrés sont
unanimes sur un point: la cause de cette situation
ne se situe pas dans un manque de capacité intellectuelle des enfants placés en SAAE, mais bien
dans une absence de repères, de soutien scolaire et
de modèle de parents à qui «dédier» leur réussite
scolaire.
Dans un certain nombre de cas, les éducateurs et conseillers en orientation interrogés sem-
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blent attribuer ce désintérêt ou ce décrochage scolaire à un choix par défaut, une «solution de facilité» répondant à une réalité plus proche et
accessible pour le jeune. En effet, il ne s’agit pas
toujours d’un choix mesuré et réfléchi de l’enfant
qui s’orienterait de son plein gré vers
l’enseignement technique ou professionnel.
Malgré un travail quotidien colossal auprès
des jeunes, les SAAE ne disposent pas des ressources suffisantes, tant en termes de moyens financiers que de personnel, pour assurer un suivi
soutenu et continu de la scolarité de chaque enfant
placé. Pourtant, il est important de veiller à ce que
ces jeunes disposent des mêmes chances que les
autres enfants et d’éviter à tout prix cette discrimination face aux études.
Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous
expliquer cette réalité alarmante? Quelles actions
concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour
encourager les jeunes placés en service d’accueil à
s’impliquer davantage dans leur parcours scolaire?
Des contacts avec votre collègue chargée de
l’Enseignement ont-ils été pris? Disposez-vous de
chiffres ou de statistiques sur cette question? La
mise en place systématique et obligatoire d’un
soutien scolaire pour chaque enfant placé, notamment et surtout via un appui régulier et suivi des
devoirs des jeunes, ne pourrait-elle pas être envisagée?
Pour
prendre
un
exemple
concret,
«l’Amarrage» de Braine-l’Alleud est le seul service d’accueil interrogé dont quatre jeunes en
dernière année ont poursuivi des études supérieures. La clé de ce succès est peut-être à rechercher dans une des mesures mises en place par cette
maison: le soutien aux devoirs des jeunes par une
ASBL comptant des bénévoles qui suivent de façon régulière les devoirs des enfants.
Au vu de cette expérience concluante, ne serait-il pas opportun de s’interroger sur une systématisation obligatoire dans le suivi des devoirs au
sein de tous les SAAE? Une étude sur ce point ne
pourrait-elle pas être envisagée? Ce sujet a-t-il
déjà été abordé avec votre collègue chargée de
l’Enfance et avec l’Office de la naissance et de
l’enfance (ONE)?
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – Madame la Députée, vous constatez que les jeunes pris en charge
par les SAAE font très rarement des études supérieures. Cette réalité concerne, malheureusement,
un public bien plus large que les jeunes suivis par
les SAAE. En effet, si 70 % des jeunes issus d’une
famille dont au moins un des parents a lui-même
un diplôme de l’enseignement supérieur poursuivent et réussissent des études supérieures, ce taux
baisse à moins de 40 % pour les jeunes dont les
parents ont seulement un diplôme du secondaire et
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atteint à peine 20 % pour les jeunes dont les parents ont un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur. Ceci concerne l’ensemble de la population, comme le montrent les chiffres-clés de
l’enseignement. Or, les jeunes pris en charge par
les SAAE, et plus largement les jeunes pris en
charge par l’Aide à la jeunesse, sont souvent issus
de cette catégorie de la population.
Notre système d’enseignement est l’un des
plus inégalitaires et discriminants d’Europe; ce
constat a été largement démontré par de nombreuses études. Le Pacte pour un enseignement
d’excellence vise, entre autres, à diminuer ces
inégalités. Toutes les études de ces vingt dernières
années sur la persévérance scolaire démontrent
que celle-ci est déterminée non seulement par le
niveau d’études des parents, mais aussi par un
ensemble d’autres facteurs comme la pauvreté, le
vécu familial difficile ou l’influence des pairs.
Malheureusement, les jeunes suivis par les SAAE
cumulent souvent l’ensemble de ces difficultés.
Enfin, je voudrais préciser que le fait de ne
pas être diplômé de l’enseignement supérieur n’est
pas nécessairement une réalité alarmante, pour
autant que le jeune ait pu suivre un cursus scolaire
diplômant et vivre une intégration sociale épanouissante. Croire que ne pas être diplômé de
l’enseignement supérieur est «alarmant» ne fait
qu’accentuer le sentiment d’échec des jeunes qui
s’orientent vers des formations techniques qualifiantes, alors que de nombreux emplois en pénurie
relèvent de ce type d’enseignement.
L’essentiel est de permettre aux jeunes de
vivre l’école avec un sentiment de réussite. Même
s’ils ne font pas d’études supérieures à l’issue de
leur placement, il est indispensable qu’ils aient
pris l’envie d’apprendre. C’est là l’enjeu majeur
du travail des éducateurs et des enseignants. De
nombreux dispositifs existent actuellement en
Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment en
concertation avec le secteur de l’enseignement,
pour soutenir la persévérance scolaire: les services
d’accrochage scolaire (SAS), les projets européens
que sont «Garantie jeunesse» et «Accrojump», le
décret intersectoriel «Enseignement-Aide à la
jeunesse», et j’en passe.
À ces constats, il faut enfin ajouter que les
jeunes arrivent au seuil des études supérieures
alors qu’ils ne relèvent plus de l’Aide à la jeunesse, puisqu’ils ont dépassé l’âge de 17 ans révolus. D’où la volonté que j’ai affichée, dès mon
entrée en fonction, de permettre à l’Aide à la jeunesse de poursuivre son travail de prévention
jusqu’à l’âge de 25 ans. Une telle mesure permettrait sans doute d’accompagner des jeunes fragilisés qui n’ont pas de soutien familial dans leur
formation professionnelle. Malheureusement,
l’examen du projet de décret a été suspendu et
reporté aux calendes grecques, alors que le débat
portait précisément sur la question de l’âge. Je
trouve donc dommage que cette discussion ne soit
pas arrivée à son terme, car comme vous le savez,
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les services d’aide à la jeunesse ne peuvent plus
intervenir dès qu’un jeune atteint l’âge de 18 ans.
Ce dernier doit alors être orienté vers d’autres
structures comme, par exemple, les centres publics
d’action sociale (CPAS). Cette situation est dommageable pour la scolarité des jeunes qui souhaitent poursuivre des études.
Mme Lyseline Louvigny (MR). – Je vous
remercie, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Quand je parle de «situation alarmante», je
ne vise évidemment pas le fait que des enfants
fassent des études ou pas. Chacun a le droit de
faire ce qu’il veut. Ce qui est alarmant pour moi,
c’est que presque aucun enfant n’avait cette possibilité. Quand ce n’est pas un choix de l’enfant,
mais que cela lui est imposé, c’est dommage. En
effet, nous le voyons, ces enfants ont les mêmes
capacités que les autres. C’est donc au niveau du
suivi que nous pouvons agir.
Je vous interroge aujourd’hui, car je constate
que des solutions existent. Quand les services
d’accueil travaillent avec des ASBL qui interviennent dans le suivi des devoirs, les enfants ont des
repères. Comme je l’ai dit, ils ont besoin de dédier
leur réussite. Quand leurs parents ne sont pas présents, les enfants n’ont pas ce sentiment qu’ils
réussissent pour quelqu’un. C’est pourquoi ils se
désintéressent. Nous constatons que nous pouvons
agir, comme le font ces ASBL. Ainsi, ne serait-il
pas possible d’informer les autres services
d’accueil de cette possibilité? Pourquoi ne pas
prendre contact avec des ASBL de suivi des devoirs et donner une chance à certains enfants?
Tous n’auront pas envie de suivre un enseignement supérieur et réussiront peut-être d’autres
belles carrières. Il faut donner une chance aux
enfants qui ont les capacités intellectuelles, mais
qui n’ont pas ni ce courage, ni le suivi, ni les repères d’adultes pour les encourager dans cette
voie.
(Mme Nadia El Yousfi, présidente, prend la
présidence)
1.2

Question
de
Mme MarieFrançoise Nicaise à M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de
Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale,
intitulée «Désaccord entre IPPJ et
prison de Saint-Hubert en raison de la
séparation des établissements par des
barbelés»

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
Cette question pourrait être intitulée «SaintHubert et les barbelés de la discorde»… En effet,
un désaccord oppose actuellement la Fédération
Wallonie-Bruxelles, chargée de l’Institution pu-
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blique de protection de la jeunesse (IPPJ) de
Saint-Hubert, et le Service public fédéral (SPF)
Justice, chargé de la prison située sur le même
site. En cause, les fils barbelés posés sur les clôtures séparant l’IPPJ et le site de la prison.
Les responsables de l’IPPJ ne sont pas favorables à ce type de séparation, la trouvant trop
concentrationnaire pour les jeunes. Du côté du
service pénitentiaire, ces barbelés sont au contraire jugés essentiels pour la sécurité, l’endroit
étant en contact direct avec un centre de détention.
Le problème n’est pas neuf, mais les deux
administrations ne parviennent pas à trouver un
terrain d’entente. Il y a quelques semaines, des
travaux de démontage des barbelés ont même été
entamés par les responsables de l’IPPJ, sur la base
d’une décision prise unilatéralement, et stoppés
aussitôt par le responsable de la Régie des bâtiments. Du côté de l’IPPJ, on parle d’une «guerre
des administrations».
Monsieur le Ministre, pouvez-vous faire le
point? Une rencontre a-t-elle été prévue entre les
deux institutions? Vers quelle solution celles-ci
s’orienteront-elles? Des représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de l’État
fédéral, interviendront-ils aussi dans ces discussions? Avez-vous été convié? Avez-vous suscité une réunion entre les deux niveaux de pouvoir?
Quel est le rôle joué par la Régie des bâtiments,
actuel propriétaire du bâtiment de la prison, dans
ce désaccord?
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – J’ai apprécié
l’image que vous avez utilisée dans votre introduction: les «barbelés de la discorde»… En
l’occurrence, on pourrait aussi parler des «barbelés du surréalisme francophone», mais ce n’est pas
le seul cas!
Dans le cadre de la sixième réforme de
l’État, la Communauté française a hérité, au
1 er janvier 2015, des infrastructures du Centre
fédéral fermé, d’une part, qui est devenu IPPJ de
Saint-Hubert et du centre pour jeunes dessaisis,
d’autre part, qui est devenu centre communautaire
pour jeunes dessaisis et qui, selon le plan, doit être
transféré à Jumet.
Ces infrastructures sont enclavées sur le site
du centre de détention de Saint-Hubert. Vous vous
souvenez certainement de notre visite sur place.
Pour information, et selon la présentation qu’en
fait le SPF Justice sur son site internet, «le centre
de détention de Saint-Hubert, mis en service en
1972, pratique un régime ouvert et partiellement
communautaire. De cette manière, les détenus
peuvent se préparer à la vie hors de la prison. Les
activités du centre de détention sont, par conséquent, axées sur la réinsertion et la réparation, en
donnant aux détenus l’occasion de travailler, de
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suivre des activités à l’intérieur et à l’extérieur de
l’établissement». Ils peuvent notamment travailler
dans la ferme qui jouxte le centre.
On comprend, dans ce contexte, que c’est
lorsque la décision a été prise, en 2008, de transférer le centre fédéral d’Everberg à Saint-Hubert et
de créer un centre fédéral pour jeunes dessaisis à
Saint-Hubert également – décisions devenues effectives en avril 2010 – que l’État fédéral, alors
compétent pour ces deux établissements, a décidé
de poser sur les clôtures de l’institution des barbelés, appelés «concertina» dans le langage pénitentiaire – joli nom par ailleurs.
Une fois compétente pour la gestion de ces
deux services de Saint-Hubert, donc à partir du
1 er janvier 2015, la Communauté française a progressivement analysé l’ensemble du dispositif de
sécurité mis en place par l’État fédéral. Elle est
notamment parvenue à la conclusion que le barbelé «concertina» sur les clôtures était tout à fait
inutile, le reste du dispositif étant suffisant pour
prévenir les évasions et garantir la protection de la
société.
Je rappelle que les normes d’encadrement,
dans nos IPPJ et dans notre centre pour jeunes
dessaisis, sont nettement plus strictes et imposantes que celles relatives à une prison, par
exemple.
Mon administration qui, au préalable, a
d’ailleurs consulté la directrice du centre de détention a fait valoir son point de vue auprès de
l’administration des établissements pénitentiaires
du SPF Justice. N’ayant pas reçu d’avis contraire,
elle a procédé au retrait de ces barbelés. Des représentants de la Régie des bâtiments, constatant
sur place cet enlèvement, ont exigé le maintien
des barbelés sur une vingtaine de mètres au total,
«sur la clôture mitoyenne avec le centre de détention faisant partie du plan anti-évasion prévu par
le SPF Justice», puis ont informé la presse de la
décision jugée «unilatérale» de la Communauté
française.
Il y a donc eu des contacts, mais pas de réponse. Dès lors, l’administration a suivi l’adage
«Qui ne dit mot consent» et a décidé de passer
outre, estimant que les deux projets pédagogiques
étaient complètement différents. La Communauté
française a ainsi décidé de retirer le barbelé «concertina» du côté du centre pour jeunes dessaisis et
de l’IPPJ, puisque le bâtiment lui appartient.
La situation actuelle est donc la présente: les
barbelés ont été retirés sur la majorité du périmètre de clôture et une réunion est prévue prochainement avec le SPF Justice pour aborder les
malentendus relatifs à ce dossier. J’ose espérer
que deux administrations voisines sont encore en
mesure de se parler et de trouver une solution;
sinon, chacun sera maître chez soi et nous verrons
bien ce qu’il adviendra. En tout cas, les deux projets pédagogiques sont différents et le barbelé
«concertina» ne fait pas partie de celui de l’IPPJ.
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Vous ne trouverez un tel barbelé dans aucune de
nos IPPJ. Ce n’est pas du tout l’idée que nous
nous faisons du système protectionnel en vigueur
en Belgique depuis 1912.

de pédopsychiatrie adaptées à ce genre de profils?
Pouvez-vous faire le point sur la situation? Estimez-vous que le cadre légal en vigueur pour ce
type de profils soit suffisant?

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). – Je
voudrais formuler deux réflexions.

M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – Le fait divers que
vous mentionnez est effectivement interpellant et
met en lumière les difficultés de prise en charge
de ces jeunes dont la problématique se situe à la
croisée des secteurs de l’aide à la jeunesse, de la
santé mentale et du handicap. C’est un sujet que
nous avons eu l’occasion d’aborder à de nombreuses reprises. Il s’agit du fameux dossier des
«incasables», ces enfants qui se trouvent à la fois
dans le jardin de tout le monde et de personne.

Depuis 1912, la situation évolue, mais lentement. Je me souviens d’Everberg où l’ancienne
caserne a été transformée en centre communautaire pour jeunes dessaisis. Les blocs provisoires
installés à cette occasion donnaient déjà une
image de camp concentrationnaire.
Ce qui est écrit ne représente pas toujours la
réalité. Dans le cas du centre ouvert de SaintHubert, nous parlons de 216 détenus, qui sont
soumis à un régime fermé et qui doivent être évalués. Il s’agit quand même, en quelque sorte,
d’une prison et le besoin de sécurité est bien réel.
De l’autre côté, dans l’IPPJ, nous retrouvons des
jeunes pour lesquels ce type d’environnement
n’est peut-être pas tout à fait favorable. Le mot
«concertina» a beau être joli, il ne s’agit pas
moins de fils barbelés, ce qui n’est pas idéal.
Monsieur le Ministre, j’attends donc beaucoup des
réunions prévues, tout d’abord, entre les administrations, auxquelles il appartient de gérer ce dossier convenablement et, ensuite, entre les deux
niveaux de pouvoir.
1.3

Question
de
Mme MarieFrançoise Nicaise à M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de
Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale,
intitulée «Quel cadre légal pour
l’internement des mineurs d’âge?»

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
C’est un récent fait divers qui m’a amenée à
m’interroger sur cette problématique. Dans un
article de la «DH» du 10 juillet dernier, une mère
raconte comment les autorités refusent d’interner
son fils mineur, violent, pour le contraindre à
prendre sa médication. Le garçon est sujet à de
graves troubles de l’humeur – et c’est peu dire, à
la lecture de l’article. La mère a déposé plusieurs
plaintes et une requête a été envoyée au tribunal
de la jeunesse pour que ce mineur soit mis en observation. Mais la situation n’a pas été jugée urgente par les autorités – il en est souvent ainsi.
Ce fait divers est interpellant du point de vue
de l’Aide à la jeunesse, Monsieur le Ministre. Il
démontre l’existence de certains manques en matière de placement des jeunes. Face au refus
d’interner sous la contrainte pour raison médicale,
quelle autre solution pouvons-nous envisager pour
les mineurs ayant commis un fait qualifié
d’infraction (FQI)? Peut-on compter sur des unités

Je tiens toutefois à rappeler qu’il n’est pas du
ressort des services de l’aide à la jeunesse de se
prononcer sur l’internement, ou plus adéquatement, sur la mise en observation d’un jeune atteint
d’une maladie mentale. Cette décision incombe au
tribunal de la jeunesse, conformément à la loi du
26 juin 1990 relative à la protection de la personne
des malades mentaux ainsi qu’à la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
à la prise en charge des mineurs ayant commis un
FQI.
Tout comme vous, je ne peux que constater
le manque effectif de places pour les jeunes vivant
ce type de situation complexe. Mais encore une
fois, la problématique de la santé mentale ne relève pas du secteur de l’aide à la jeunesse qui
n’est pas outillé pour prendre en charge des jeunes
atteints de troubles de ce type.
Cependant, la nouvelle politique de santé
mentale pour enfants et adolescents à laquelle
nous sommes associés cherche précisément à répondre aux besoins de jeunes présentant ce genre
de difficultés. Six réseaux sur l’ensemble de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont été créés.
L’Aide à la jeunesse est impliquée en tant que
partenaire au sein de ces réseaux. L’objectif de
cette implication est de répondre de manière intégrée et globale aux besoins des enfants et des
jeunes qui présentent des difficultés psychiques, et
ce, dans le respect des compétences de chacun
dont la répartition rend cependant les choses difficiles. Ainsi, toute la question du handicap en Région wallonne est du ressort d’un ministre de la
Région wallonne alors qu’à Bruxelles, c’est une
compétence communautaire de la COCOF. Cette
réalité engendre donc des difficultés d’approche.
S’agissant des lieux de prise en charge, il
existe des structures de type pédopsychiatrique qui
peuvent accueillir ce genre de profil, mais cellesci relèvent du pouvoir fédéral. Il n’appartient dès
lors pas à notre secteur d’imposer les conditions
d’admission au sein de ces institutions. En ce qui
concerne le cadre légal de la mise en observation
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d’un mineur, le juge de la jeunesse prend sa décision sur la base d’un avis médical circonstancié
attestant que celui-ci est atteint d’une maladie
mentale.
Je souhaite ouvrir une petite parenthèse.
Cette question faisait l’objet du projet de décret:
un des juges voulait se faire entendre sur ce point.
Je suis un ministre un peu frustré: toutes les questions que vous posez allaient trouver réponse dans
ce texte. Deux ans et demi avaient été nécessaires
pour mettre tout le monde au travail sur ce dossier
et trouver des solutions. J’étais en discussion avec
Mme Fremault et M. Prévot, avant les événements
que nous connaissons. Les arrêtés réalisés sont
désormais postposés et ce sont les enfants dont
vous parlez qui dégusteront nos chamailleries. Je
souhaite vraiment du plaisir aux suivants – auxquels j’apporterai mon aide, du reste – pour trouver des solutions à cette problématique. J’espère
que les futurs intervenants dans ce dossier seront
attentifs à ce sujet crucial, comme vous l’êtes
d’ailleurs, Madame Nicaise. Fermons la parenthèse
Pour que le juge puisse prendre une décision
circonstanciée pour le placement d’un jeune sur la
base d’un avis médical, celui-ci doit soit mettre
gravement en péril sa santé et sa sécurité soit
constituer une menace grave pour la vie ou
l’intégrité d’autrui. Enfin, il faut que la mise en
observation soit la seule alternative appropriée à la
situation de la personne et que celle-ci refuse les
soins.
En ce qui concerne le cadre légal réglant la
prise de médication durant la mise en observation,
il va de soi que cette question est gérée exclusivement par l’équipe médicale, sans ingérence du
juge de la jeunesse. En dehors de ce cadre, des
acteurs des mondes judiciaires et médicaux soulignent l’impossibilité d’imposer un traitement qui
implique un investissement personnel. Aller à
l’encontre de cette idée serait contrevenir aux
droits du patient qui doit pouvoir consentir librement à la prestation de soins.
Enfin, les jurisprudences internationales et
nationales rappellent que la médication forcée
peut constituer une ingérence dans la vie privée.
Dès lors, une intervention médicale, sous la contrainte, ne peut être considérée comme une mesure
justifiée que si la nécessité thérapeutique est établie.
Enfin, je tiens à rappeler que le secteur de
l’aide à la jeunesse n’est pas compétent pour régler des questions de ce type: il est complémentaire et supplétif au reste des dispositifs existants.
Il existe des services résidentiels pour jeunes
(SRJ) et d’autres structures. Nous devons plaider
inlassablement, comme vous le faites, Madame Nicaise, pour ouvrir de nouveaux établissements en Wallonie et à Bruxelles et accueillir des
enfants qui présentent ce genre de difficultés mentales.

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
Monsieur le Ministre, lors d’une rencontre dans
les couloirs de ce Parlement, nous avions déjà
évoqué le Code qui est en préparation. Vous connaissez donc mon sentiment à ce sujet. Nous savons tous, pour y avoir travaillé pendant deux ans,
que nos opinions se rejoignaient sur de nombreux
points. D’autres dossiers moins consensuels sont
apparus entre-temps. Il n’en reste pas moins qu’il
est urgent de progresser dans le domaine de la
protection de la jeunesse. Si je fais cette parenthèse, c’est pour vous demander de ne pas détruire
le travail que vous avez accompli pendant deux
ans, car il constitue la première pierre d’un édifice
qu’il faudra continuer à construire, d’une manière
ou d’une autre.
J’en reviens à ma question. Ce fait divers
soulève deux interrogations. La première concerne
les structures d’encadrement de ces mineurs aux
profils bien définis, qui font partie des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La
seconde concerne le vide juridique qui entoure la
loi de défense sociale destinée aux majeurs. Bien
que cela ne soit pas de votre ressort, ce vide devra
être comblé par l’autorité compétente afin que le
secteur de l’Aide à la jeunesse puisse mener son
travail dans un cadre légal. Quant à savoir qui
devra payer, d’autres que nous devront en décider.
1.4

Question de Mme Valérie WarzéeCaverenne à M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, des
Maisons de justice, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, chargé de la
tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, intitulée «Liquidation des subsides de l’ASBL “Au fil
du lien”»

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
Monsieur le Ministre, le 24 janvier dernier je
vous interpellais sur le statut du parrainage
d’enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi
que sur le rôle primordial que jouent les différents
services de parrainage. De fait, ces associations, à
l’aide de leurs équipes pluridisciplinaires composées notamment d’assistants sociaux et de psychologues, permettent à des enfants vivant dans un
contexte de délitement des liens familiaux, de
fragilisation du lien affectif ou social, d’être accueillis de manière ponctuelle, mais régulière par
des parrains qui leur procurent un soutien affectif,
un apport socioculturel ainsi qu’une ouverture au
monde.
Parmi ces services œuvre l’ASBL «Au fil du
lien». Cette dernière est la seule à organiser un
service de parrainage en province de Liège et est
notamment régulièrement sollicitée par le service
d’aide à la jeunesse (SAJ) et le service de protection judiciaire (SPJ) de Liège. L’ASBL existe
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depuis dix ans et a obtenu, seulement en 2016, un
soutien budgétaire de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Malheureusement, l’ASBL est
actuellement confrontée à une situation financière
extrêmement précaire. De fait, elle dispose
d’avoirs bancaires insuffisants pour faire face au
paiement des salaires et à ses frais de fonctionnement. La situation est à ce point préoccupante que
le dépôt de bilan est envisagé. Or, comme je le
mentionnais, l’ASBL «Au fil du lien» est subsidiée par notre Fédération depuis 2016. Toutefois,
à ce jour, le solde de la subvention de 2016 n’a
pas été libéré dans sa totalité: 2 000 euros n’ont
pas été perçus. Le doute subsiste également du
côté de la subvention de 2017, d’un montant de
40 000 euros, l’ABSL n’ayant reçu aucune donnée
concernant sa liquidation.
Pouvez-vous faire le point sur la situation de
l’ASBL «Au fil du lien»? Je me permets de vous
rappeler que cette dernière est le seul service de
parrainage au sein de la province de Liège; par
conséquent, il serait extrêmement dommageable
qu’elle soit contrainte de déposer le bilan, faute de
perception des subsides dus. Enfin, concernant le
statut du parrainage proprement dit, vous évoquiez
en janvier dernier le désir de créer un cadre réglementaire disposant d’une assise décrétale,
qu’en est-il aujourd’hui? Quelles sont les avancées
en la matière?
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – Madame la Députée, comme je vous l’ai déjà déjà signalé, je n’ai
eu de cesse depuis mon arrivée d’augmenter les
moyens dévolus aux services de parrainage. Ceuxci sont passés de 160 000 euros en 2015 à
440 000 euros en 2017, soit une progression de
275 %! Jamais autant de moyens n’ont été accordés au parrainage dans l’histoire de l’Aide à la
jeunesse.
Concernant plus particulièrement l’ASBL
«Au fil du lien», celle-ci fonctionnait, jusqu’à
mon arrivée en 2015, uniquement grâce à des volontaires. En 2016, ayant fait du parrainage et de
l’accueil familial une priorité de l’Aide à la jeunesse, comme alternative au placement, j’ai octroyé à l’ASBL un premier subside de
20 000 euros dont elle a déjà perçu une avance de
90 %. Le solde lui sera versé après que mon administration aura vérifié les justificatifs de dépenses,
comme l’exige la procédure habituelle lors de
l’octroi de subventions dans le secteur de l’aide à
la jeunesse.
Concernant l’année 2017, j’ai le plaisir de
vous informer que je viens de signer l’arrêté de
subvention d’un montant de 40 000 euros en faveur de l’ASBL «Au fil du lien». Dès que les formalités administratives réglementaires auront été
réalisées, l’ASBL recevra à nouveau 90 % de la
subvention prévue; le solde étant versé après véri-
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fication des pièces justificatives, comme le prévoit
l’arrêté. Je suis bien au courant des problèmes de
liquidité auxquels est confrontée cette ASBL et je
n’ai pas manqué de lui transmettre une attestation
afin qu’elle puisse bénéficier d’un prêt lui permettant d’éviter d’être en cessation de paiement.
En ce qui concerne la base réglementaire
permettant aux services de parrainage d’être pérennisés grâce à un arrêté spécifique, elle est liée à
l’adoption du projet de décret portant le Code de
la prévention, de l’aide et de la protection de la
Jeunesse. Or, son examen a été interrompu à la
suite de la crise politique que nous traversons.
L’arrêté spécifique ainsi que le Code sont renvoyés aux calendes grecques. Je suis donc au regret de constater que la situation actuelle a une
incidence directe sur une série d’associations et je
me vois forcé d’annoncer à tous les services que le
travail est suspendu, alors que nous touchions
presque au but. J’ose espérer qu’à l’avenir, ces
projets de décrets seront adoptés. Toutefois, il
pourrait s’agir de nouveaux textes, ce qui demandera encore du temps. En raison d’un débranchement de la prise, le secteur, aujourd’hui confronté
à de vrais problèmes, est dès lors contraint
d’attendre que l’électricien vienne rétablir le courant.
Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
Je me réjouis des informations apportées concernant l’ASBL «Au fil du lien». Comme vous avez
effectué un travail de relai auprès d’elle, je n’aurai
pas plus de commentaires à ce sujet.
Par contre, à l’instar de ma collègue, je souhaiterais exprimer ma pensée concernant le travail
que vous avez fourni jusqu’ici. Quel que soit le
sujet traité, votre travail doit bénéficier à tous,
particulièrement aux personnes que vous défendez
aujourd’hui et pas nécessairement au prochain
gouvernement. Il me semble opportun de ne pas
mettre tout le travail de recherche que vous avez
effectué à la poubelle.
1.5

Question
de
Mme MarieFrançoise Nicaise à M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de
Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale,
intitulée «Le secteur de l’aide aux victimes manque de visibilité»

Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
Monsieur le Ministre, comme moi, vous avez sans
doute eu l’occasion de regarder les journaux télévisés de ces dernières semaines. La commémoration de certains attentats a rassemblé des
personnes qui soit avaient été touchées directement, soit étaient sur place et avaient réussi à
s’enfuir, mais avaient vécu un traumatisme diffici-
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lement surmontable. Ces personnes, qui peinent à
se faire reconnaître en tant que victimes, non seulement subissent les conséquences psychologiques
du drame, mais doivent également en assumer le
suivi administratif et judiciaire.
Plusieurs services d’aide aux victimes peuvent leur apporter un soutien gratuit, tant psychologique qu’administratif. Malheureusement, leur
existence est souvent méconnue du grand public.
Outre le manque de visibilité, il semble également
que ces services souffrent d’une pénurie
d’effectifs. Dans les zones de police, certains employés ont tout simplement été affectés à d’autres
tâches et les départs n’ont pas été remplacés.
Monsieur le Ministre, quelle est la raison de
cette pénurie d’effectifs? Partagez-vous mon constat quant au manque de visibilité? Quelles actions
ont été menées en vue d’informer le grand public?
Je me permets d’insister sur l’importance de cette
information, même si aucun contact direct ne s’est
produit entre l’auteur de l’attentat et la personne
préjudiciée.
Enfin, si les partenaires agréés ont
l’obligation d’informer le public des services
qu’ils proposent, ne devrait-il pas en être de même
pour l’administration et les différents organes
judiciaires ayant un contact en première ligne avec
les victimes?
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – Votre question
me permet de rappeler, d’une part, les rôles distinctifs des différents services chargés d’apporter
assistance aux victimes dans notre pays et, d’autre
part, que les particularités institutionnelles de
celui-ci et la fragmentation des compétences entre
les différents niveaux de pouvoir compliquent
évidemment les choses.
Ces services remplissent des missions différentes, mais complémentaires. Ils travaillent en
collaboration et ont tous pour objectif de répondre
aux demandes et besoins divers des victimes.
La première ligne offre «une assistance policière» aux victimes et est organisée par les zones
de police. Lors de cette première prise en charge,
policiers, assistants sociaux et psychologues accueillent les victimes et leur donnent les premières
informations.
La deuxième ligne offre «un accueil et une
aide aux victimes» ainsi qu’une première aide
juridique. Elle est organisée, elle, par les Communautés. Notre champ d’action s’inscrit donc dans
ce cadre. Cette aide est de deux natures. D’une
part, les services d’accueil des victimes interviennent auprès des victimes et de leurs proches afin
que ceux-ci reçoivent l’attention nécessaire pendant toute la procédure judiciaire et puissent faire
valoir leurs droits. Concrètement, ces services

jouent un rôle d’information, d’assistance et
d’orientation. D’autre part, les services d’aide aux
victimes apportent un accompagnement et une
aide sociale aux victimes.
Concernant votre question relative à la pénurie d’effectifs dans le secteur de l’assistance aux
victimes dans les zones de police, je ne peux pas
me prononcer sur une compétence qui relève du
ministre de l’Intérieur. Toutefois, dans le cadre de
l’évaluation des missions clés de la police locale
en cours au niveau fédéral, il me revient que des
discussions porteraient notamment sur l’assistance
aux victimes organisée dans les zones de police.
En ce qui concerne la Fédération WallonieBruxelles, avec la mise en place du nouveau décret «Partenariat» qui, fort heureusement, a été
voté, l’administration aura une meilleure perception des besoins des justiciables et donc des victimes. Dès lors, les moyens actuellement octroyés
aux partenaires pourront être adaptés, si nécessaire, en fonction des résultats d’une analyse portant à la fois sur l’offre des services et sur les
besoins des victimes sur l’ensemble du territoire
de la Fédération.
J’en arrive à votre question relative à un supposé manque de visibilité, à une supposée méconnaissance du secteur, aux actions menées pour
l’information du grand public et à l’obligation
d’information du public, même en l’absence de
contacts directs entre l’auteur et la personne préjudiciée.
.
Il y a plusieurs manières d’informer les victimes de l’existence de nos services. Tout d’abord,
cette information relève de la police, comme le
prévoient la circulaire GPI 58 et les protocoles
d’accord en matière d’assistance aux victimes de
2009. Néanmoins, le renvoi effectif des victimes
vers les services d’aide aux victimes via ce canal
est assez variable d’un arrondissement à l’autre,
raison pour laquelle j’ai entamé, depuis plusieurs
mois, la mise en place de véritables accords de
coopération avec l’État fédéral pour rendre la procédure beaucoup plus contraignante. Ensuite, les
services d’accueil des victimes de nos maisons de
justice peuvent aussi donner des informations. Par
ailleurs, les victimes peuvent également obtenir
des informations sur internet. À titre d’exemple,
j’ai mis sur pied le site www.victimes.be, développé et mis en ligne il y a quelques mois. Ce site
qui vise à améliorer l’information des victimes et
du grand public en Fédération Wallonie-Bruxelles
rassemble l’information relative aux services auprès desquels les victimes peuvent trouver de
l’aide, au sujet de leurs droits, de la procédure
judiciaire et des possibilités d’indemnisation.
J’ai parlé de ce site lors de la Conférence interministérielle (CIM) Maisons de justice et j’ai
proposé à mes deux homologues des deux autres
Communautés, Antonio Antoniadis et Jo Vandeurzen, de proposer la même chose sur la base de
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notre site, et ce, à titre gracieux. Nous avons fait
la même proposition au ministre de la Justice,
prônant une forme d’unicité quant à l’information
donnée au public.
Il existe aussi différentes campagnes spécifiques, notamment au sujet des violences sexuelles
et conjugales. Une campagne de sensibilisation
destinée aux victimes de violences sexuelles a
d’ailleurs eu lieu en novembre 2016. Elle visait à
sensibiliser ces victimes à la nécessité de porter
plainte plus rapidement et de contacter un service
d’aide aux victimes. Une autre campagne est
d’ailleurs prévue en novembre 2017.
Par ailleurs, des moyens supplémentaires ont
également été accordés à l’ASBL «SOS Viol» en
vue de l’engagement d’un employé à mi-temps
pour la prise en charge d’une nouvelle ligne téléphonique gratuite destinée aux victimes de violences sexuelles.
Pour terminer, je vous rappelle également
que le décret «Partenariat» prévoit d’aborder des
aspects de visibilité et de sensibilisation du citoyen et du réseau aux différents types d’aides
apportées aux justiciables au sein de la Commission communautaire des partenariats.
Comme vous pouvez le constater, des initiatives ont déjà été prises afin de renforcer la présence et la visibilité des services d’aide aux
victimes. Des chantiers sont toujours en cours
dont, notamment, la conclusion de véritables accords de coopération entre toutes les entités fédérées et le pouvoir fédéral. C’est essentiel, car,
dans un contexte de morcellement et de fragmentation des compétences relatives à la prise en
charge des victimes, la coordination et les complémentarités entre les niveaux de pouvoir sont
primordiales.
Sachez en tout cas qu’à l’échelon de la
Communauté française, nous avons vraiment pris
ce dossier à bras-le-corps. Nous avons d’ailleurs, à
la demande des autres niveaux de pouvoir, porté la
voix de la Belgique lors d’un congrès international
organisé, à Paris, par l’UNESCO. En effet, nous
avons vraiment étudié ces questions qui, au-delà
des clivages, font l’unanimité. Il ne s’agit pas d’un
sujet politique ni polémique: nous sommes tous
sur la même longueur d’onde et nous essayons,
dans le cadre institutionnel qui est le nôtre,
d’apporter les meilleures réponses, le plus rapidement possible, aux victimes, qui n’ont que faire
de notre système institutionnel.
Mme Marie-Françoise Nicaise (MR). –
Monsieur le Ministre, vous avez dressé un tableau
très didactique de l’aide aux victimes et, comme
vous l’avez rappelé, le décret relatif au subventionnement des partenaires a été voté: nous nous
dirigeons donc vers une amélioration. Vous avez
en outre évoqué les moyens supplémentaires dégagés pour l’ASBL «SOS Viol». Il s’agit là de
progrès importants.
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J’ai toutefois un regret. Cependant, cette
question ne relève pas des compétences communautaires, mais dépend du mode de fonctionnement du service de première ligne: les policiers
n’ont en effet l’obligation d’informer les victimes
qu’en cas de contact direct entre la victime et
l’auteur. J’en parlerai à «mes collègues d’en
haut».
1.6

Question de M. Jean-Luc Crucke à
M. Rachid Madrane, ministre de
l’Aide à la jeunesse, des Maisons de
justice, des Sports et de la Promotion
de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, intitulée «Plan pour le sport
de l’Union européenne»

M. Jean-Luc Crucke (MR). – Sur le plan
européen, le sport est une matière particulière: il
n’est pas «inné» que l’Europe s’intéresse au sport.
Elle l’a malgré tout fait à travers ce qui s’appelle
des «plans pour le sport». Elle en est aujourd’hui
au troisième plan qui concerne la période du
1 er juillet 2017 au 30 décembre 2020.
La résolution qui a été adoptée comprend de
nombreux points, certains plus précis que d’autres.
Je voulais faire le point sur cette nouvelle approche de proximité par rapport aux États ou de
complémentarité à l’égard des États. Je voulais
également connaître votre analyse sur les différents pans dans lesquels l’Europe semble vouloir
s’investir.
Premièrement, le communiqué de l’Europe
considère que toute politique des sports doit venir
en appui des ambitions socioéconomiques de
l’Europe. Cette considération peut paraître bizarre,
encore qu’il est possible d’ y trouver des complémentarités. Le tout est de définir ce que l’on veut.
Deuxièmement, il reconnaît malgré tout et
enfin au sport une place spécifique dans toutes les
législations qui gouvernent les principes mêmes
de l’Europe, comme la libre circulation des personnes. Cela fait vingt ans que l’arrêt «Bosman» a
été rendu. Cet arrêt qui a eu des effets heureux a
aussi fait naître des difficultés. Tout le monde peut
participer à une compétition, ce qui a pour conséquence que seuls les plus grands clubs s’arrogent
les meilleures vedettes.
Troisièmement, le sport pour tous semble
être visé.
À la lecture du communiqué de l’Europe, on
y trouve tout et son contraire: sport et société,
dimension économique du sport, intégrité du
sport. Finalement, on a un peu de mal à voir
l’ambition réelle ou la ligne de conduite de
l’Europe. Quelle est votre vision à cet égard,
Monsieur le Ministre?
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M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – Le sport étant
devenu une compétence européenne depuis le
traité de Lisbonne, les institutions européennes ont
pris progressivement cette matière en compte en
développant des politiques de plus en plus ambitieuses, à l’image du volet «sport» du programme
Erasmus +. Cette compétence «sport» européenne
est néanmoins limitée à des actions de soutien ou
d’appui visant principalement à développer la
dimension européenne du sport dans des questions
transversales.
Pour parvenir à des résultats réellement concrets, sous l’impulsion de la Commission qui en
coordonne les travaux, le Conseil a adopté son
troisième plan de travail qui servira de feuille de
route au Conseil, à la Commission et aux États
membres pour les trois années à venir.
L’élaboration du plan a été confiée à Malte
qui assurait la présidence pendant le premier semestre 2017. Ce plan a fait l’objet d’une consultation très large auprès des différentes parties
prenantes européennes et a été discuté au sein des
différents groupes de travail «sport» qui rassemblent les représentants de chaque État membre.
Mes services ont donc été associés étroitement à
ces travaux, en collaboration avec nos collègues
germanophones et néerlandophones afin de défendre une position belge.
Nous avons par exemple soutenu la poursuite
des travaux relatifs à la gouvernance ou à
l’intégration du développement durable, avec la
France notamment.
Les sujets abordés ont été regroupés autour
de trois grands thèmes: «l’intégrité du sport», «la
dimension économique du sport», «le sport et la
société».
Les méthodes de travail pour parvenir au résultat escompté ont été largement débattues. Il
sera ainsi nettement moins fait appel aux «groupes
d’experts» qui, s’ils avaient permis d’engranger
quelques livrables intéressants, étaient coûteux en
temps et en déplacements.
La méthode de travail a été ici adaptée à
l’objectif spécifique qui est poursuivi, ce qui constitue une avancée incontestable par rapport aux
éditions précédentes.
Un autre élément marquant de cette nouvelle
mouture est l’intégration systématique des priorités des différentes présidences qui vont se succéder dans la mise en œuvre du plan, ce qui permet
d’avoir une vue d’ensemble des différents thèmes
qui seront soumis aux discussions, avec un
échéancier.
Pour rappel, les conclusions ou recommandations du Conseil qui sont produites par les institutions européennes en matière sportive n’ont pas de

valeur contraignante, contrairement aux directives
ou aux règlements. Ces documents servent de
ligne de conduite pour les décideurs politiques que
nous sommes.
L’ensemble de ces travaux viendront donc
nourrir nos réflexions, en cours ou à venir, sur des
thèmes transversaux ou sur des thèmes de société
en lien avec le sport.
Quoi qu’il en soit, nous devons garder à
l’esprit les axes «sport pour tous» et «aspect économique», y compris pour le sport de haut niveau.
Un responsable de fédération soulignait encore
dernièrement que le sport pour tous et le sport de
haut niveau forment un cercle vertueux. Il faut
également s’interroger sur les dimensions économiques à considérer.
Les travaux en cours devraient nous permettre d’alimenter la réflexion au niveau de ce
parlement et d’attirer l’attention de nombreux
députés. Restons en tous cas attentifs à ce qui se
passe chez nos voisins européens.
M. Jean-Luc Crucke
(MR).
–
Effectivement, depuis le traité de Lisbonne,
même si le décollage de la première phase a été
dur, je sens bien qu’il y a aujourd’hui une volonté
d’inscrire le sport de manière universelle dans la
politique européenne, ce qui est une bonne chose.
L’Europe quitte aussi ce côté transversal, que
je traduirais par transfrontalier. Ce côté transfrontalier était compréhensible dans la logique même
de l’Europe, mais limitait aussi le champ d’action
pour qui a une ambition sociale et économique.
Avec les réserves que vous avez judicieusement émises, puisqu’on parle de lignes directrices,
ce document témoigne d’une certaine émulation et
se situe au-delà de la logorrhée d’expert. Non pas
que les experts soient inutiles, mais à un moment
donné, il faut quitter la table des experts et entrer
dans le côté pratique.
Je terminerai par une suggestion à la présidente de cette commission: je me demande si ce
texte ne devrait pas atterrir sur cette table afin que
les parlementaires puissent en prendre connaissance et en débattre. Je suis persuadé qu’ils en
retireront un certain nombre de dynamiques qui
peuvent être déclinées à travers le sport de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour paraphraser Emmanuel Macron, on fait
de l’Europe ce que l’on a envie d’en faire. Mais il
faut d’abord l’apprécier dans sa richesse. Si notre
Parlement ne s’arroge pas ce texte pour en montrer l’exemplarité et aussi en débattre, il passe à
côté d’une occasion.
Mme la présidente. – Je prends acte de votre
proposition.
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Question de M. Philippe Dodrimont à
M. Rachid Madrane, ministre de
l’Aide à la jeunesse, des Maisons de
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justice, des Sports et de la Promotion
de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, intitulée «Avenir incertain
du basket belge»
M. Philippe Dodrimont (MR). – C’est avec
une grande inquiétude que je vous interroge, Monsieur le Ministre, sur la situation de la Fédération
royale belge de basketball (FRBB). À la suite d’un
jugement rendu à son encontre – et même d’un
arrêt puisqu’une procédure d’appel a eu lieu –, la
FRBB se voit malheureusement contrainte à déposer le bilan, ni plus ni moins. En effet, elle ne
possède pas les sommes qui lui sont réclamées à la
suite du litige qui est né d’une rupture de contrat
prématurée avec un groupe chargé du marketing
de la fédération. Cette somme s’élève à près d’un
million d’euros; la fédération se retrouve donc en
situation de liquidation. Elle a dû se séparer d’un
de ses bâtiments qui accueillait l’Association Wallonie-Bruxelles de basketball (AWBB). Cette dernière est par conséquent privée de locaux, elle le
sera du moins très prochainement.
Il me semble que cette situation fait l’objet
de peu de commentaires; j’en ai personnellement
pris connaissance à travers un article du journal
«Le Vif/L’Express». Cet hebdomadaire ayant eu la
chance de recevoir le procès-verbal de la réunion
de l’assemblée générale extraordinaire convoquée
par la FRBB le 23 mai dernier, l’article était bien
documenté et décrivait une situation alarmante, en
ce sens qu’il indiquait que la fédération ne possédait pas les fonds qui lui étaient réclamés et
n’avait d’autre choix que de mettre fin à ses activités.
Même si la mise en place d’une nouvelle
structure reste imaginable, il faut reconnaître
qu’une telle situation a de quoi me préoccuper.
Elle est d’autant plus inquiétante que, toujours
d’après cet article, la FRBB ne serait pas la seule
concernée; ses ailes tant francophone que flamande pourraient elles aussi être mises en cause et
se voir réclamer le montant dû par la fédération
faîtière. J’imagine fort bien le séisme que cela
représenterait pour le basketball belge.
La médaille de bronze obtenue par notre
équipe féminine lors des championnats d’Europe,
qui la qualifie pour les prochains Jeux olympiques
et pour le championnat mondial de 2018, a bien
entendu été un événement positif sur le plan sportif. Vous étiez probablement l’un des premiers à
vous en réjouir. Mais quelles conséquences aura la
situation actuelle? Va-t-elle évoluer vers une situation où les structures ne sont plus en mesure
d’accompagner les joueuses vers ces événements
pour lesquels elles se sont qualifiées? Par ailleurs,
le Comité olympique et interfédéral belge (COIB)
et la Fédération internationale de basketball
(FIBA) ne reconnaissent que les structures natio-
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nales; le fait que la FRBB soit touchée pose problème pour l’ensemble des activités liées au basketball en Belgique et en Fédération WallonieBruxelles.
Concernant le problème de locaux de
l’AWBB, celle-ci vous a-t-elle contacté afin de
trouver une solution? Plus globalement, votre
cabinet a-t-il été contacté afin d’évaluer la situation financière et les éventuelles solutions qui
pourraient y être apportées?
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – En préambule, je
tiens à vous rappeler que le contrat liait le BMC
(Belgian Marketing and Consulting Group) à la
FRBB et non à l’AWBB, puisque celle-ci
n’existait pas encore au moment de la conclusion
du contrat.
La FRBB examine encore les suites juridiques à donner à l’arrêt du 2 mai 2017. S’il est
exact que le dossier BMC empoisonne le basketball belge, les structures existantes et reconnues
par la Communauté française et par la Communauté flamande, respectivement l’AWBB et la
Vlaamse Basketballiga (VBL), ont entrepris une
série de démarches.
La première démarche a concerné la création
d’une nouvelle structure nationale appelée à représenter le basketball belge tant au niveau de la
FIBA que du COIB. À ce sujet, des négociations
sont d’ailleurs encore en cours avec la FIBA.
L’AWBB et la VBL sont en négociation avec les
liquidateurs de la FRBB pour garantir le lancement des différentes compétitions nationales, régionales et provinciales.
Pour la compétition de Division 1 nationale
Messieurs, la convention qui liait la ligue professionnelle à la FRBB étant désormais caduque, il
convient soit d’en rédiger une nouvelle avec les
liquidateurs soit avec la nouvelle structure nationale. Pour les autres compétitions nationales, la
convention qui liait l’AWBB et la VBL à la FRBB
étant désormais caduque, il convient soit d’en
rédiger une nouvelle avec les liquidateurs soit
avec la nouvelle structure nationale. Le choix de
l’option dépendra donc du timing de la création de
la nouvelle structure nationale.
Pour les compétitions régionales et provinciales, leur gestion est clairement du ressort de
l’AWBB et de la VBL; elle échappe donc à la
problématique. Les clubs de l’AWBB ne sont nullement menacés. Toujours est-il que la gestion des
compétitions auxquelles ils participent devra sans
doute être appréhendée autrement. Mon cabinet a
eu un premier contact avec le président de
l’AWBB pour recevoir des explications sur la
situation. Nous restons évidemment disponibles,
notamment pour examiner la possibilité d’une aide
si la demande en était formulée.
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En ce qui concerne le déménagement des bureaux administratifs de Bruxelles, j’ai appris que
l’AWBB a reçu l’autorisation des liquidateurs de
rester temporairement dans les locaux de la FRBB,
mais qu’elle est à la recherche de nouveaux bureaux.
Enfin, quant à la question de savoir si
l’avenir des équipes nationales est menacé, la
création dans les plus brefs délais de la nouvelle
structure nationale reconnue par la FIBA constitue
évidemment la première réponse. Le dossier est
donc à suivre et relèvera de la responsabilité de la
personne qui, à l’avenir, aura les Sports dans sa
compétence.
M. Philippe Dodrimont (MR). – Vous vous
montrez plus optimiste dans votre réponse que je
ne l’étais dans ma question. Vous n’évoquez pas
l’intention du groupe BMC de réclamer son dû
tant à l’AWBB qu’à la VBL, alors que l’article de
presse dont j’ai fait mention l’indiquait. J’espère
que, même si BMC fait des déclarations en ce
sens, elle n’en a pas la possibilité juridique. Toujours est-il que mention en est faite dans le procèsverbal où les craintes sont bien répercutées dans le
chef des responsables de l’AWBB: ceux-ci signalent qu’une procédure pourrait les affecter si BMC
ne parvient pas à récupérer les montants dus auprès de la FRBB. La situation reste tout de même
préoccupante et interpellante.
Je prends note du fait que la création d’une
nouvelle structure est en cours. Elle est cruellement nécessaire dans la situation actuelle. Pour ce
qui est des bureaux, je constate qu’ils restent temporairement à l’avenue Paul Henri Spaak à SaintGilles. Mais il faudra trouver une formule pour
reloger l’AWBB de façon définitive.
Je vous remercie d’avoir pris contact avec le
président de l’AWBB. Il faut bien évidemment
maintenir ce contact, quelle que soit la situation
politique qui nous occupe maintenant. C’est un
dossier dans lequel il ne faut rien lâcher, un peu à
l’image de cette société qui réclame son dû. Les
atermoiements qu’il pourrait y avoir dans ce dossier pourraient avoir des conséquences graves sur
la pratique du basketball en Fédération WallonieBruxelles.
Pour ma part, je ne suis pas béatement optimiste par rapport à cette situation. Les pouvoirs
publics, quels qu’ils soient, se doivent d’être attentifs à cette situation.
1.8

Question de M. Philippe Dodrimont à
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M. Philippe Dodrimont
(MR).
– Nous
avons déjà pu en convenir: il n’est pas de compétition sportive digne de ce nom sans un arbitrage à
la hauteur. Ce problème occupe toutes les disciplines sportives et singulièrement le football. On
voit de plus en plus de découragement et de moins
en moins de vocations chez les arbitres, ce qui
accroît peut-être la prise de conscience à l’égard
de cette problématique. Ainsi, l’Association des
clubs francophones de football (ACFF) a pris
l’initiative d’organiser des formations d’arbitre
supplémentaires. Le mal est tellement important
qu’il faudrait décupler ce type de démarches. Je ne
saurais trop encourager l’ACFF à continuer dans
cette voie.
Lors de séances précédentes, nous avions
évoqué les initiatives prises. Un débriefing a été
annoncé en juin dernier et c’est pourquoi je reviens vers vous. Qu’en est-il des résultats de ces
nouvelles formations? Peut-on espérer l’arrivée de
nouveaux arbitres pour les saisons à venir? Envisagez-vous de répéter l’opération? J’aimerais
avoir un bref état des lieux de la situation, de manière à tenter de rassurer ceux qu’inquiète ce
manque d’arbitres de football en Fédération Wallonie-Bruxelles.
M. Rachid Madrane, ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de
la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur
la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale. – De nouvelles
formations ont été dispensées au mois de juin.
Comme les précédentes, elles ont, semble-t-il,
donné entière satisfaction tant sur le plan qualitatif
que sur le plan quantitatif. C’est ainsi que près de
40 nouveaux candidats ont suivi le premier module de formation dans les différents centres provinciaux de l’ACFF.
Dans la continuité de cette formation théorique, il est prévu d’offrir à ces jeunes recrues un
encadrement optimal dans le cadre de leur formation pratique. Dans la mesure des possibilités humaines, celles-ci seront accompagnées lors de
chaque prestation, soit par un membre d’un bureau
régional soit par un arbitre qui endosse la fonction
de «parrain».
Par la suite, elles seront conviées à une réunion au cours de laquelle deux aspects seront particulièrement abordés: d’une part, leur ressenti,
leur vécu, les difficultés rencontrées et, d’autre
part, un approfondissement de la connaissance des
lois du jeu.
Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés
dans une catégorie «espoirs» et recevront des formations plus pointues. Les autres continueront à
être suivis de manière régulière.
Le coût de cette opération a été entièrement
financé par l’ACFF. En raison de son succès, elle
sera reconduite au cours de la saison 2017-2018.
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M. Philippe Dodrimont (MR). – J’ignore si
l’on peut se réjouir du fait que 40 nouveaux candidats aient suivi la formation. C’est mieux que
rien, mais eu égard au nombre d’arbitres nécessaires chaque semaine dans l’ensemble des compétitions organisées, ce chiffre peut sembler trop
faible. Soyons dès lors prudents par rapport à cet
indice de satisfaction dont témoigne l’ACFF.
Les pouvoirs publics doivent continuer à encourager ces formations et tenter de revaloriser au
mieux le rôle de l’arbitre. En effet, ce qui empêche le plus les vocations, c’est le traitement
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dont sont victimes les arbitres, «lapidés» chaque
semaine par le public, souvent verbalement, parfois physiquement. C’est certainement un problème de société qui, à ce titre, nous concerne
tous. Il va falloir rester extrêmement attentifs.
Mme la présidente. – Voilà qui clôt l’heure
des questions et interpellations.
– L’heure des questions et interpellations se
termine à 10h20.

