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Présidence de M. Philippe Courard, président.
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5

– La séance est ouverte à 14h05.
– Le procès-verbal de la dernière séance est
déposé sur le bureau.
M. le président. – Mesdames, Messieurs, la
séance est ouverte.

1

Congés et absences

M. le président. – Ont prié d’excuser leur
absence à la présente séance: Mmes De Permentier, Trachte, Jamoulle et Dock, MM. Brotchi,
Hazée et Colson, pour raisons de santé;
M. Fourny, en mission. Mme Bertieaux, en mission, est quant à elle excusée pour les votes.

2

Cour constitutionnelle

M. le président. – Le greffier de la Cour
constitutionnelle a notifié au Parlement les arrêts
récemment prononcés par la Cour ainsi que les
recours en annulation qui lui ont été adressés.
La liste complète de ces notifications sera reproduite en annexe au compte rendu de la présente
séance.

3

Questions écrites (Article 80 du
règlement)

M. le président. – La liste des membres
ayant adressé des questions écrites au gouvernement depuis la dernière séance sera reproduite en
annexe au compte rendu de la présente séance.
Conformément à la décision de la Conférence
des présidents du 15 juin 2017, je vous informe du
nombre de questions écrites restées sans réponse:
6 pour M. Demotte, 3 pour Mme Greoli, 89 pour
M. Marcourt, 2 pour M. Madrane, 106 pour
Mme Schyns, 1 pour M. Flahaut et 0 pour
Mme Simonis.

4

Dépôt d’un projet de décret

M. le président. – Le gouvernement de la
Communauté française a déposé le projet de décret modifiant le décret du 15 mars 1999 relatif à
la formation en cours de carrière des membres du
personnel directeur et enseignant et du personnel
auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par
la Communauté française (doc. 621 (2017-2018)
n° 1).
Ce projet de décret a été envoyé à la commission de l’Éducation.

Rapport d’activités de l’École
d’administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
(EAP)

M. le président. – Nous avons reçu le rapport d’activités de l’École d’administration publique commune à la Communauté française et à
la Région wallonne (EAP) (doc. 619 (2017-2018)
n° 1). Ce rapport a été envoyé à la commission du
Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative.

6

Approbation de l’ordre du jour

M. le président. – Conformément aux articles 7 et 37 du règlement, la Conférence des
présidents, en sa réunion du jeudi 26 avril 2018, a
procédé à l’élaboration de l’ordre du jour de la
séance plénière de ce mercredi 2 mai 2018.
Personne ne demandant la parole, l’ordre du
jour est adopté. (Assentiment)

7

Questions d’actualité (Article 82
du règlement)

M. le président. – L’ordre du jour appelle
les questions d’actualité.
M. Jean-Pierre Denis (PS). – Nous ne
sommes pas au courant de l’ordre des questions
puisque nous n’avons reçu aucun document les
concernant.
M. le président. – C’est en effet le cas. La
raison est que nous venons en effet de nous réunir
en Conférence des présidents afin de discuter de
l’opportunité de tenir un débat d’actualité. Nous
n’avons dès lors pas pu mettre à jour le programme des questions d’actualité. Le programme
sera distribué dans les minutes qui suivent.
M. Jean-Pierre Denis (PS). – Qu’en est-il
du débat d’actualité?
M. le président. – Aucun débat d’actualité
n’aura lieu aujourd’hui.
7.1

Question de M. Alain Destexhe à
M. Rudy Demotte, ministre-président,
intitulée
«État
préoccupant
d’Ahmadreza Djalali»

M. Alain Destexhe (MR). – Monsieur le
Ministre-Président, je voudrais vous interroger au
sujet de la situation de M. Ahmadreza Djalali que
vous connaissez bien. Vous vous souvenez que le
Parlement a voté une résolution en vue d’obtenir
la libération de ce professeur emprisonné en Iran,
selon nous, de façon arbitraire. Les rares informa-

(5)

tions dont nous disposons indiquent que son état
de santé s’est détérioré et qu’il vit dans des conditions de détention difficiles. Il devait être exécuté,
mais sa peine a été provisoirement commuée,
grâce peut-être à un certain nombre de démarches
internationales.
Quelles suites ont-elles été données à la résolution? Avez-vous obtenu des informations sur
son état de santé par l’intermédiaire de sa famille
ou de sources diplomatiques? Avez-vous eu des
contacts avec les autorités fédérales belges ou
avec des organismes internationaux? En effet,
nous devons rester attentifs à cette question
jusqu’à la libération de M. Djalali et espérons
sincèrement que les autorités iraniennes
n’ordonneront pas sa condamnation à mort.
M. Rudy Demotte, ministre-président. – Il
nous revient que l’état de santé de M. Djalali se
détériore et qu’il perdrait en ce moment beaucoup
de poids, sans doute en raison de conditions de
détention extrêmement difficiles à vivre.
Sur la base de cette information et dans
l’esprit de ce que la résolution du 6 décembre a
prescrit, nous avons entrepris un certain nombre
de démarches. À ce titre, sachant que ces questions sont également du ressort de notre diplomatie fédérale, nous avons échangé avec le ministre
des Affaires étrangères, M. Reynders. Celui-ci, en
marge d’une réunion se tenant vraisemblablement
dans le cadre des Nations Unies à New York, a
rencontré son homologue iranien et lui a fait part
des préoccupations exprimées en Belgique – et
singulièrement en Belgique francophone – par
rapport à l’état de santé, aux conditions de détention et à l’application de la peine de mort à
M. Djalali. Rappelons que celui-ci clame haut et
fort son innocence. Il a d’ailleurs toujours l’espoir
que cette suspension de peine fasse l’objet d’un
recours et que ce recours aboutisse à une solution
beaucoup plus rassurante.
Enfin, nous avons évidemment l’intention de
poursuivre nos actions de concert avec la communauté scientifique. L’Union européenne, que nous
avons appelée à l’aide dans le cadre de ce dossier,
fait également preuve d’une grande détermination.
M. Alain Destexhe (MR). – Je vous remercie et vous demande, au nom de chacun d’entre
nous, de rester attentif à l’évolution de la situation.
7.2

Question de M. Olivier Maroy à
Mme Alda Greoli, vice-présidente du
gouvernement et ministre de la Culture
et de l’Enfance, intitulée «Biennale de
Mons»

M. Olivier Maroy (MR). – Madame la Ministre, le programme complet de la Biennale de
Mons 2018 a été dévoilé il y a quelques jours.
Comme les organisateurs l’ont expliqué, ils ont
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retenu une programmation maximaliste. Il faut
dire qu’il y a de quoi faire grâce au million et
demi d’euros débloqué par le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles! Le programme est
donc chargé: expositions, arts de la scène et fêtes
en ville. Mon propos n’est pas tellement de
m’attarder sur la qualité de cette programmation,
mais plutôt sur le calendrier de cette biennale.
C’est certainement le fruit du hasard, mais
elle démarrera tout juste un mois avant les élections communales d’octobre 2018! Plus fort encore, les cérémonies d’ouverture ne se dérouleront
pas sur un, mais sur trois jours, histoire de bien
frapper les esprits. Hasard également: cette biennale se déroulera ensuite durant une longue période pour s’achever – tenez-vous bien! – au
lendemain d’autres élections, à savoir les élections
régionales de 2019. À Mons décidément, on ose
tout!
Nous nous souvenons que vous aviez émis
quelques craintes à propos de cette biennale. Vous
aviez aussi formulé une série d’exigences avant de
débloquer ce million et demi. Au final, nous nous
en souvenons aussi, c’était le sauveur Flahaut,
ministre PS du Budget, qui avait finalement libéré
les crédits nécessaires. La crainte que nous partageons est évidemment que cet événement soit
«récupéré» par les milieux proches du bourgmestre. J’aimerais que vous vous prononciez, sans
langue de bois, sur ce calendrier quelque peu particulier.
Mme Alda Greoli, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Culture et de
l’Enfance. – La Fondation Mons 2025 a effectivement présenté le contenu de sa biennale 2018.
Pour rappel, au vu des sommes importantes investies par la Communauté française, j’avais proposé
d’organiser un événement dépassant les frontières
de la ville de Mons. Cette exigence a été satisfaite,
car cet événement aura un impact sur l’ensemble
de la Communauté française et impliquera des
collaborations avec des institutions de partout.
Je tiens également à rappeler que les sommes
dont j’ai la responsabilité ont été inscrites au budget 2017. Rien n’est inscrit dans celui de 2018
pour la Biennale de Mons. Enfin, je vous rappelle
que le conseil d’administration de la Fondation
Mons 2025 est pluraliste. Je ne doute pas de la
différenciation entre les rôles d’opérateur et de
régulateur et suis persuadée que le conseil
d’administration de
Mons 2025,
en tant
qu’opérateur, veillera à que cette biennale, événement essentiel pour une capitale européenne de
la culture, soit effectivement bien une biennale de
la culture.
M. Olivier Maroy (MR). – Madame la Ministre, j’aurais souhaité que vous fassiez moins
preuve de langue de bois. Nous savons que le cdH
est dans la majorité aux côtés du parti socialiste à
Mons. Certes la programmation propose bon
nombre d’événements qui me donnent envie de me
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rendre à la capitale hennuyère. Cependant, à
l’heure où nous déplorons la fracture grandissante
entre les citoyens et la classe politique, je considère que démarrer la biennale à un mois des élections communales et s’arranger pour la prolonger
jusqu’au lendemain des élections régionales est
d’un cynisme total. Mon groupe se montrera extrêmement attentif pour empêcher certains partis
politiques de récupérer l’événement. Nous nous
réserverons le droit de saisir la commission du
Parlement wallon compétente en matière de dépenses électorales. Pour conclure, je déplore vraiment cette démonstration de cynisme. Certains
jettent ainsi l’opprobre sur l’ensemble de la manifestation qui en soi ne manque pas d’intérêt.
7.3

Question de M. Benoit Drèze à
M. Jean-Claude
Marcourt,
viceprésident du gouvernement et ministre
de l’Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche scientifique, intitulée
«Réforme
du cursus
de
kinésithérapie»

M. Benoit Drèze (cdH). – Mes questions
portent sur une bonne nouvelle, à savoir
l’adoption, la semaine dernière, de votre projet de
réforme du cursus en kinésithérapie, attendue depuis longtemps. Aujourd’hui, deux tiers des étudiants suivent ce cursus de quatre ans en haute
école et un tiers à l’université. Une forme de convergence est prévue: le cursus passe à cinq ans et
les cours seront donnés dans le cadre d’une coorganisation entre universités et hautes écoles. Ce
point, bien que positif, soulève aussi un certain
nombre de questions concernant les modalités de
cette collaboration.
Pour les étudiants, par exemple, le minerval
serait celui appliqué dans le monde universitaire,
soit une somme plus élevée pour les deux tiers
d’étudiants actuellement inscrits en haute école.
Le projet de décret comporte-t-il une mesure compensatoire pour garantir l’accessibilité des études
à ceux pour qui ce minerval plus important pourrait représenter un obstacle? Par ailleurs, si le
minerval des universités leur «appartient», celui
des hautes écoles revient à la Communauté française sur la base d’un mécanisme propre et chaque
système a sa raison d’être. Que se produira-t-il à
ce sujet?
J’ai lu dans la presse qu’un montant transitoire de 9 millions d’euros serait mis à la disposition des hautes écoles pour la période de 2019 à
2021, voire 2022. Quel est le mécanisme envisagé? Au-delà de cette période transitoire, quel est le
plan prévu entre hautes écoles et universités? Enfin, les kinésithérapeutes, comme les médecins et
dentistes, reçoivent un numéro INAMI. Votre
réflexion englobe-t-elle un élément spécifique à
cet égard? J’ai cru comprendre qu’il n’y aurait pas
de filtre à l’entrée, mais que si un décalage se
présentait entre le nombre de diplômés et le
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nombre de numéros INAMI disponibles, une réflexion interviendrait au sein du gouvernement.
M. Jean-Claude Marcourt, vice-président
du gouvernement et ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Médias. –
Monsieur le Député, nous ne sommes pas les
seuls à nous réjouir de la conclusion d’un accord.
Le conseil des ministres est heureux que nous
ayons dégagé les lignes directrices d’un dossier
depuis longtemps soumis au gouvernement. Pour
répondre aux standards européens de formation,
nous devions absolument passer à un régime de
300 crédits, c’est-à-dire à un master en cinq années. Ce nouveau régime est nécessaire à la reconnaissance du diplôme et la mobilité étudiante.
Il permettra également de répondre à l’évolution
et la complexification de la formation des kinésithérapeutes, un élément à ne pas négliger.
Vos nombreuses questions méritent d’être
examinées jusqu’à l’adoption en dernière lecture
par le Conseil des ministres et au vote par votre
Parlement. Certaines décisions reviennent aussi
aux universités, puisqu’elles seront les premières
de cordée. C’est notamment le cas du droit
d’inscription. À l’université, le montant du minerval est absolu. Dans les hautes écoles, il s’agit
d’un droit relatif, dans la mesure où le montant de
base peut être majoré par d’autres compléments.
Nous devrons examiner ce point. L’idée est
qu’aucun type d’enseignement n’y perde. Nous
devrons également examiner l’impact sur les étudiants. C’est une question qui n’est pas encore
totalement tranchée. Pour rappel, depuis que je
suis ministre de l’Enseignement supérieur, nous
avons bloqué complètement le niveau du minerval
et nous avons ramené à zéro le minerval pour les
étudiants boursiers. Ce montant absolu de zéro
reste d’actualité.
Concernant les numéros INAMI, nous avions
conclu un accord avec la Communauté flamande
pour ne pas introduire de numerus clausus, à condition de majorer le parcours d’études de quatre à
cinq ans. C’est ce que nous faisons en ce moment.
Il est désormais de notre devoir de poursuivre la
collaboration avec le pouvoir fédéral et la Communauté flamande pour éviter l’instauration d’un
numerus clausus. L’allongement de la formation
initiale d’une année aura un impact sur le nombre
de praticiens, puisqu’il y aura une année où aucun
kinésithérapeute ne sera diplômé. Mais nous aurons l’occasion de rediscuter de ce point. Ce
n’était qu’un premier tour de chauffe.
M. Benoit Drèze (cdH). – Effectivement, ce
n’est qu’un premier tour de chauffe et nous reviendrons sur les détails en temps utile. Puisque
vous m’en donnez l’occasion, je voudrais souligner un élément concernant les bourses d’études.
Le fait qu’un étudiant boursier n’ait pas à payer de
minerval est très positif à partir du moment où la
bourse est octroyée dans les délais… Or, il me
revient de manière récurrente, et c’est un caillou
dans votre chaussure, que l’administration accuse
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encore un retard important à ce sujet. Parfois, la
décision d’octroi tombe si tard que le traitement
du minerval est difficile à opérer dans les termes
que vous avez évoqués.
7.4

Question de M. Fabian Culot à
M. Jean-Claude
Marcourt,
viceprésident du gouvernement et ministre
de l’Enseignement supérieur, des M édias et de la Recherche scientifique, intitulée «L’écriture inclusive, une
violence envers la langue française?»

M. Fabian Culot (MR). – La remise des insignes de docteur honoris causa de l’Université
libre de Bruxelles (ULB) a fait beaucoup parler
d’elle en raison de l’identité d’un de ses bénéficiaires; nous aurons l’occasion d’en reparler demain en commission de l’Enseignement supérieur.
Une autre petite polémique, ou tout au moins un
débat, a été relancée à cette occasion puisque le
carton d’invitation indiquait: «Invitation à la remise des insignes docteur.e.s honoris causa». À la
suite de la diffusion de cette invitation, «La Libre
Belgique» a eu l’excellente idée, me semble-t-il,
d’interviewer dans son édition du samedi 28 avril
Mme Marie-Hélène Verdier, professeure, écrivain
et chroniqueuse française, sur sa position par rapport à l’écriture inclusive.
Celle-ci a eu des mots que j’ai trouvés très
intéressants dans la mesure où elle indique que
l’écriture inclusive est une violence faite à la
langue française, un acte de guerre. Elle considère
que cette pratique consiste à confondre le genre
grammatical et le genre naturel et n’emporte aucune amélioration du sort de la femme dans la
société. Inutile de préciser que le sort de la femme
et l’égalité de traitement entre hommes et femmes
sont une valeur qui m’est particulièrement chère.
Mme Verdier souligne aussi que cette pratique
complexifie une langue qui est déjà difficile à
manier, mais qui a une histoire et une sensibilité et
qui – j’avoue partager son appréciation – est manifestement maltraitée par cette «mode» du recours
à l’écriture inclusive. Je suis d’avis que la Fédération Wallonie-Bruxelles a un mot à dire dans ce
débat, en collaboration peut-être avec l’Académie
française ou l’Académie royale de Belgique.
La question que je vous adresse, Monsieur le
Ministre, pourrait d’ailleurs à l’avenir être adressée à la ministre de l’Enseignement obligatoire.
N’y voyez aucun sexisme dans mon chef, mais le
point de départ étant cette invitation de l’ULB,
c’est au ministre de l’Enseignement supérieur que
ma question s’adresse. Comptez-vous prendre
quelque initiative par rapport à l’écriture inclusive? L’organisation d’un colloque interuniversitaire piloté par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
par exemple, pourrait être intéressante pour poser
les vraies questions par rapport à cette pratique
qui, au-delà d’être une mode, doit surtout nous
conduire à nous interroger sur son opportunité:
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est-ce défendre la langue française et l’égalité
hommes-femmes que de l’utiliser?
M. Jean-Claude Marcourt, vice-président
du gouvernement et ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Médias. – Toute
d’abord, je suis heureux de compter aujourd’hui
deux femmes parmi mes collègues à la table du
gouvernement et de constater une certaine parité
au sein de cette assemblée. Me faisant l’écho de
mes collègues, je souhaiterais dire, Monsieur le
Député, que lorsque vous parlez d’une femme qui
écrit, il serait préférable de l’appeler «écrivaine».
Il ne s’agit pas d’écriture inclusive, mais simplement de la féminisation des fonctions et métiers.
La langue française est une langue exceptionnelle qui, à mon sens, souffre d’une forme de
rigidification. Parvenir à la parler correctement est
mis à l’aune du passé plutôt que du présent, voire
de l’avenir. J’ai pris acte que le gouvernement
français – que votre formation politique considère
avec tant de satisfaction – avait décidé de refuser
l’écriture inclusive. Le débat est difficile,
puisqu’il oppose ceux qui souhaitent adopter ce
type d’écriture à ceux qui le refusent. Dans le cas
présent, c’est une femme qui le refuse et j’en suis
heureux, car cela démontre qu’il ne s’agit pas d’un
problème de genre. Nous ne pouvons pas dire ici
que ce sont les hommes qui refusent d’ouvrir ce
débat qui est, dès que nous l’abordons, connoté.
Comment assurer l’égalité et le ressenti de
cette égalité dans notre langue? J’ai toujours dit
que les Wallons, dont je fais partie, parlaient un
sabir qui s’approchait du français, tout en ne parlant pas la langue tel que les Français le voudraient, et j’en suis heureux. Quoi qu’il en soit,
comment tendre vers l’égalité? Nous avons constaté que l’Université Saint-Louis de Bruxelles et
l’ULB s’étaient inscrites dans ce processus. Je
souhaite donc organiser un colloque avant la fin
de la législature pour que nous permettre d’en
parler. Croyez-moi, Monsieur Maroy, il ne s’agit
pas là d’un motif électoral, mais bien de répondre
à une suggestion de votre collègue. Je crois effectivement que dialoguer avec des linguistes et des
personnes sensibles à ce ressenti de l’égalité est
essentiel. Vous serez bien évidemment invité à y
prendre la parole si vous en manifestez l’intérêt.
M. Fabian Culot (MR). – Ce débat est en
effet difficile. Toutefois, vous aurez constaté que
je ne l’ai pas instrumentalisé politiquement en
formulant ma question. Je trouve donc le début de
votre réponse, où vous avez pointé mon emploi du
terme «écrivain» plutôt qu’«écrivaine», un peu
mesquin, pour le dire clairement. Je vous invite à
lire l’article de «La Libre Belgique» évoqué dans
ma question, car c’est cet article qui utilise le mot
effectivement au masculin et non pas au féminin.
J’ai tenté de garder un propos aussi fidèle que
possible à l’article que je commente. Je vous invite donc à transmettre vos remarques plutôt au
journaliste auteur de celui-ci. Pour moi et mon
groupe, la défense de l’égalité hommes-femmes
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constitue une valeur fondamentale et nous n’avons
pas de leçons à recevoir à ce sujet. Nous considérons ce débat essentiel et sérieux et nous ne voulons pas qu’il soit dévoyé par une mode poussée
peut-être davantage vers la futilité que vers les
vrais débats de société à trancher.
En revanche, je prends bonne note du caractère plus sérieux de la suite de votre réponse. Elle
ouvre la porte à une réflexion pilotée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le cas échéant par le
biais d’un colloque interuniversitaire. Nous devons prendre le temps de régler cette question
avant que cet effet de mode n’entraîne des conséquences trop préjudiciables pour la protection de
la langue française qui, au sein de cette assemblée
plus qu’ailleurs dans ce pays, nous tient particulièrement à cœur.
7.5

Question de Mme Joëlle Maison à
Mme Marie-Martine Schyns, ministre
de l’Éducation, intitulée «Absentéisme
croissant à l’école»

Mme Joëlle Maison (DéFI). – Un article paru dans «La Libre Belgique» ce matin met une
nouvelle fois en lumière la question épineuse de
l’absentéisme
scolaire.
En
Flandre,
35 000 dossiers ont été enregistrés cette année, ce
qui représente une augmentation de 36 % par rapport à l’année 2016-2017. En Communauté française, le nombre de dossiers s’élève cette année
également à 35 000, soit une recrudescence de
10 % par rapport à l’an dernier. L’augmentation
plus importante des cas en Flandre peut
s’expliquer par le nombre plus important de contrôles et les seuils différents.
Madame la Ministre, quelle action comptezvous prendre à l’égard des élèves absentéistes une
fois qu’ils ont été répertoriés, contrôlés et enregistrés? Indépendamment des questions relatives au
Pacte pour un enseignement d’excellence, je voudrais surtout savoir quelles sont les mesures que
vous avez l’intention de prendre à court terme
pour remotiver ces élèves et les inciter à fréquenter un établissement scolaire.
Mme Marie-Martine Schyns, ministre de
l’Éducation. – Madame la Députée, le décret du 14
juillet 2015 portant diverses dispositions urgentes
en matière d’enseignement prévoit que, depuis le
1 er septembre 2015, l’école envoie le signalement
de l’élève au Service de contrôle de l’obligation
scolaire (SCOS) après neuf demi-jours d’absence
injustifiée. Auparavant, le nombre de demi-jours
était fixé à vingt.
Il n’existe aujourd’hui aucune tolérance
après neuf demi-jours d’absence injustifiée. Les
parents ou le tuteur légal sont contactés par le
service et obligatoirement convoqués par le directeur. Le pourcentage d’absentéisme augmente
logiquement depuis la rentrée de septembre 2015 à
la suite du changement dans la réglementation.
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Ces absences sont d’ailleurs signalées plus tôt. De
la même manière, en Flandre, ces chiffres varient
en fonction des critères de signalement de
l’absence.
Une fois l’élève signalé au SCOS, celui-ci
analyse le dossier pour vérifier s’il ne concerne
pas un cas de décrochage scolaire. Il fait appel à
différents acteurs: les médiateurs scolaires, le
centre psycho-médico-social (centre PMS) rattaché à l’école de l’enfant, les dispositifs
d’accrochage. Ces dispositifs ont été refinancés
par le Fonds social européen (FSE) dans les zones
de Bruxelles, Liège et Charleroi. D’autres provinces, Namur et Luxembourg, profiteront également de cette amélioration.
Enfin, le Pacte pour un enseignement
d’excellence comporte des mesures à ce sujet: les
plans de pilotage devront intégrer l’indicateur
d’absentéisme
propre
à
chaque
école.
L’établissement scolaire devra préciser ce qu’il
met en place au niveau de la prévention, de la
réaction et de la compensation par rapport à cette
question.
Mme Joëlle Maison (DéFI). – Il existe évidemment une tolérance: elle oscille entre zéro et
neuf demi-jours. Certains d’entre nous souhaitaient la supprimer et nous pouvions légitimement
nous interroger à ce sujet: une tolérance est-elle
justifiée ou non? Le débat a été lancé et je laisse la
question ouverte. Pour ma part, je n’ai pas fait
partie des personnes qui ont lutté contre cette tolérance.
Le signalement au SCOS est effectivement
prévu par le décret. Je suis néanmoins bien placée
pour vous dire que, dans la pratique, le signalement n’est pas du tout effectué de cette manière.
Je vous fais part de mon éclairage, voyant ce qui
se passe sur le terrain.
Indépendamment du Pacte pour un enseignement d’excellence, nous devons nous poser les
questions urgentes. Certaines mesures sont à prendre de manière immédiate. Travailler sur le Pacte
ne doit pas nous empêcher de travailler parallèlement sur d’autres dossiers. C’est ma philosophie!
Madame la Ministre, il est urgent de prendre immédiatement quelques mesures, indépendantes et
parallèles au Pacte, notamment les projets pilotes
évoqués, afin de remotiver les élèves à fréquenter
l’école.
Beaucoup d’élèves y trouvent de moins en
moins d’intérêt. Si vous lisez certaines études sur
le sujet, vous constaterez que le phénomène n’est
pas circonscrit aux milieux socioéconomiques les
plus défavorisés.
7.6

Question de M. Christos Doulkeridis à
Mme Marie-Martine Schyns, ministre
de l’Éducation, intitulée «La pénurie
d’enseignants s’amplifie. Que faites vous?»
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7.7

Question de Mme Olga Zrihen à
Mme Marie-Martine Schyns, ministre
de l’Éducation, intitulée «Pénurie
d’enseignants»

M. le président. – Je vous propose de
joindre ces deux questions d’actualité. (Assentiment)
M. Christos Doulkeridis (Ecolo). – Le journal «La Libre» publiait aujourd’hui une carte
blanche signée par des parents d’élèves. Ceux-ci
dénoncent la pénurie d’enseignants dans les établissements scolaires bruxellois. Ma collègue Barbara Trachte vous a maintes fois interpellée sur ce
sujet, notamment pour ce qui est des provinces du
Luxembourg et du Hainaut. Étant donné que les
enseignants décrochent à un moment donné et
pour diverses raisons, les enfants se retrouvent
sans professeur dans certaines matières, parfois
pendant plusieurs semaines.
La question du sort de ces enfants se pose
donc légitimement compte tenu de la pénurie
d’enseignants et de la difficulté à les remplacer.
Comment les enfants peuvent-ils prendre connaissance du contenu des différentes matières non
dispensées? Que prévoyez-vous pour assurer ces
remplacements? Compte tenu du fait que ce scénario tend malheureusement à se reproduire un peu
partout en Communauté française, nos interpellations sont légitimes. Il en va de la réussite de
l’année scolaire de ces jeunes, mais surtout de leur
avenir.
Madame la Ministre, disposez-vous d’un diagnostic précis de la situation dans chacune des
régions, notamment à Bruxelles? Quelles mesures
allez-vous prendre pour pallier ce manque
d’enseignants? Je me veux insistant, car il nous
faut immédiatement prendre des mesures et non
pas dans quelques années, à la suite des conclusions du Pacte d’excellence. C’est maintenant
qu’il faut agir et trouver des pistes de solutions!
Mme Olga Zrihen (PS). – Tandis que de
nombreux parents dénoncent régulièrement les
heures blanches et le manque de régularité au niveau des horaires d’école de leurs enfants, les
directions des établissements se plaignent quant à
elles de ne pas trouver de nouveaux enseignants
malgré leurs recherches. Nous sommes extrêmement préoccupés par la problématique du décrochage scolaire et il me semble que la pénurie
d’enseignants contribue largement à cette instabilité au niveau des horaires et, de manière générale,
à cette ambiance délétère au sein des écoles.
Indépendamment de cet aspect technique, les
matières non dispensées et le manque de suivi des
connaissances – nécessaire à l’aboutissement de
diverses évaluations – constituent un pan beaucoup plus grave de cette problématique. De nombreuses initiatives tentent d’y remédier. Nous
devons impérativement trouver une solution, sans
quoi nous risquons d’assister à un véritable déli-
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tement de notre système scolaire, ainsi qu’à
l’épuisement des corps pédagogiques et des directions. Celles-ci se demandent comment dispenser
les matières et assurer l’encadrement des élèves.
L’exercice peut paraître difficile. Néanmoins, les
solutions existent peut-être. Il me paraît surtout
nécessaire d’informer clairement les parents au
sujet des nombreuses difficultés liées au recrutement d’enseignants.
Mme Marie-Martine Schyns, ministre de
l’Éducation. – L’enjeu lié à la pénurie
d’enseignants est d’actualité, mais nous en avons
déjà parlé à plusieurs reprises. En commission de
l’Éducation, nous sommes tous conscients de la
nécessité d’agir en prenant appui sur le Pacte pour
un enseignement d’excellence, mais aussi, à très
court terme, sur d’autres mesures. Je vous rejoins
donc, Monsieur Doulkeridis, à ce sujet.
Grâce aux contacts réguliers que j’entretiens
avec les directeurs d’école, j’ai conscience qu’il
existe, à certains moments de l’année, dans certaines zones et pour certaines fonctions, une forte
pénurie d’enseignants. Celle-ci s’aggrave en cours
d’année scolaire. Pour le moment, en dehors de
certaines mesures prévues à moyen ou à long
terme par le Pacte pour un enseignement
d’excellence, nous listons l’ensemble des mesures
potentiellement intéressantes. Certaines sont des
suggestions émanant d’acteurs de terrain, d’autres
sont élaborées avec l’administration et le cabinet.
Elles constituent quatre axes majeurs. Par la suite,
nous pourrions revenir sur cette liste en réunion de
commission afin de prioriser ces mesures.
Le premier axe concerne les jeunes dans la
fonction: il est nécessaire de parvenir à la stabilisation la plus rapide possible. Un jeune qui démarre peut faire face à de nombreuses difficultés
administratives, etc. Un syndicat a suggéré – une
réflexion est également en cours en Flandre à ce
sujet – de créer un pool d’enseignants qui seraient
«engagés à temps plein» et disponibles pour effectuer des remplacements dans les écoles qui en ont
besoin.
Le deuxième axe regroupe quant à lui des
mesures à plus long terme. Il concerne les enjeux
liés à l’attractivité, l’image ou encore la valorisation du métier en lui-même. À plus court terme,
j’évoque l’enjeu de l’entrée dans la carrière.
Comment proposer une carrière à des personnes
qui ne sont peut-être pas au départ destinées à être
enseignants et qui n’ont aucune expérience du
métier? Cette question est à l’étude. Il faudrait
également lever un tas de freins à la mobilité entre
le monde professionnel et le monde de l’école.
Le quatrième axe consiste à mettre ou remettre des acteurs au travail. Nous pensons ici à la
réversibilité des disponibilités pour convenances
personnelles précédant la pension de retraite
(DPPR) sur une base volontaire. Voilà une mesure
très concrète, actuellement à l’étude, que nous
pourrions prendre à très court terme. Je vous in-
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vite à revenir vers moi pour lister l’ensemble de
ces mesures. Il va de soi que ce sujet devra être
débattu avec les partenaires sociaux, car nombre
de ces mesures concernent des modifications réglementaires de statut.
M. Christos Doulkeridis (Ecolo). – C’est
parce que cette situation dramatique perdure et
que vous n’évoquez des pistes de solutions qu’à
moyen et long terme, que les parlementaires vous
interpellent régulièrement sur cette problématique.
Vous ne pouvez pas demander aux élèves et parents concernés d’attendre que ces mesures prennent effet. Le pool d’enseignants mobiles
constitue effectivement une solution qui pourrait
rapidement être mise en œuvre. Nous encourageons à étendre cette mesure à tous les réseaux,
afin d’augmenter le nombre de personnes concernées.
Par ailleurs, les élèves attendent également
des réponses de votre part. Les séances de rattrapage seront-elles organisées avant les examens
afin qu’ils puissent se mettre à jour? Vous pouvez
rejeter la responsabilité sur les pouvoirs organisateurs et autres, mais en tant que ministre, vous ne
pouvez pas laisser de tels appels sans réponse
concrète et rapide. C’est la raison pour laquelle
nous examinerons ces différentes pistes plus en
détail en réunion de commission.
Mme Olga Zrihen (PS). – Madame la Ministre, merci pour les pistes que vous lancez et qui
témoignent d’une véritable volonté de trouver une
solution à cette problématique. Celle-ci prend des
proportions trop importantes. Nous y reviendrons
effectivement en réunion de commission pour en
débattre davantage. Je me permettrai aussi de lancer un appel à tous ces jeunes enseignants dans
l’obligation d’effectuer des stages, de façon parfois un peu artificielle. Ces derniers pourraient se
rassembler pour constituer, dans leurs dernières
années, un pool de jeunes enseignants proposant
de nouvelles méthodes, développant une autre
mobilité et présentant surtout de nouvelles opportunités.
Je pense aussi à des projets à développer au
sein des écoles; ceux-ci auraient pour but
d’empêcher la déshérence dont sont parfois victimes les élèves, voire d’éviter à ce qu’ils soient
carrément
dans
l’obligation
de
quitter
l’établissement scolaire qui les accueille. Plusieurs
pistes existent, mais il sera beaucoup plus intéressant d’en parler en réunion de commission.
7.8

Question de M. Jean-Pierre Denis à
Mme Marie-Martine Schyns, ministre
de l’Éducation, intitulée «Fin de
l’obligation scolaire à 16 ans?»

7.9

Question de Mme Mathilde Vandorpe à
Mme Marie-Martine Schyns, ministre
de l’Éducation, intitulée «Quid de
l’obligation scolaire?»
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M. le président. – Je vous propose de
joindre ces deux questions d’actualité. (Assentiment)
M. Jean-Pierre Denis (PS). – Ce matin, j’ai
failli m’étrangler en entendant la dernière trouvaille du ministre Jeholet qui veut abaisser
l’obligation scolaire de 18 à 16 ans. Quand un
ministre libéral représentant le parti à l’origine de
la loi sur l’obligation scolaire – proposée en 1883
par le ministre Van Humbeeck – ose tenir de tels
propos, c’est véritablement renouer avec l’école
utilitariste, une école où l’élève est réduit au rang
de travailleur! C’est un retour au 19 e siècle! Madame la Ministre, croyez-vous franchement que ce
type de mesures permettra à nos jeunes de se positionner en tant que citoyens, de mieux comprendre
les enjeux sociétaux et de se projeter dans l’avenir
grâce à des formations émancipatrices? Poser la
question, c’est y répondre. Pour mon groupe,
l’école est synonyme avant tout d’émancipation
par le savoir et la culture. Le ministre wallon propose tout le contraire!
Madame la Ministre, comment accueillezvous ce genre de déclaration qui est en complète
contradiction avec le Pacte pour un enseignement
d’excellence et le tronc commun allongé? Elle est,
à nos yeux, totalement imbuvable dans le contexte
de l’école d’aujourd’hui. En outre, le ministreprésident wallon a fait siennes les déclarations du
ministre Jeholet. Madame la Ministre, quel est
l’état de vos relations avec le gouvernement wallon? Nous nous posons, en effet, beaucoup de
questions à ce sujet.
Mme Mathilde Vandorpe (cdH). – Madame
la Ministre, vous avez lu comme nous la déclaration du ministre de l’Emploi de la Région wallonne, M. Jeholet, qui vise à réduire l’obligation
scolaire à 16 ans en vue de moderniser la formation des jeunes et d’amener le plein emploi en
Wallonie d’ici 2025.
La formation est certes essentielle pour
l’émancipation de tous. Au-delà des formations
professionnelles, il me semble aussi essentiel de
développer les savoirs de base, le savoir-être, le
savoir-faire, etc. L’enseignement est dès lors capital. En outre, ce projet d’abaissement risquerait de
déforcer les centres d’éducation et de formation en
alternance (CEFA) et de perdre tout cet aspect de
la formation si important pour nos jeunes, qui
bénéficient déjà de dérogations dès 15 ans.
On le sait aussi, les jeunes éprouvent aujourd’hui de plus en plus de difficultés à trouver
leur voie. Si on leur permet d’ouvrir cette porte
dès 16 ans, on risque de retrouver des jeunes sans
formation dans la vie active, pourtant si exigeante
en matière de formation. On risque également de
voir des jeunes s’inscrire directement au chômage
dès 16 ans.
L’occasion est belle de vous reposer
quelques questions sur votre travail dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire,
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mais aussi sur les liens entre école et entreprise
puisque les écoles peinent aujourd’hui à trouver
des entreprises pour organiser les stages et
l’immersion; un renforcement s’impose donc de ce
côté-là.
Madame la Ministre, en tant qu’enseignante,
je suppose que vous penserez comme moi que le
jeune ne se réduit pas à son employabilité.
Mme Marie-Martine Schyns, ministre de
l’Éducation. – L’obligation scolaire est prévue par
une loi fédérale et s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans.
Mais il existe depuis de nombreuses années la
possibilité, pour le jeune qui le souhaite, de choisir à 15 ans la voie de l’alternance, s’il a fréquenté
deux années dans l’enseignement du premier degré. Il peut alors poursuivre sa formation en alternance dans un CEFA et partager son temps entre
le monde de l’enseignement et celui de
l’entreprise, ou se diriger vers le monde de la formation professionnelle. Mon collègue wallon le
connaît bien puisqu’il s’agit de l’Institut wallon de
formation en alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises (IFAPME) dont il
a la tutelle et qui existe à Bruxelles sous la dénomination de Service Formation PME (SFPME).
Cette possibilité existe donc; aujourd’hui,
11 000 apprenants partagent leur temps entre le
monde de l’entreprise et la formation ou le monde
de l’école. Il s’agit en réalité d’une obligation
scolaire à temps partiel, comme il en existe dans
de nombreux autres pays. Nous ne sommes donc
pas le dernier pays à retenir cet âge pour
l’obligation scolaire, comme j’ai entendu
M. Destexhe le dire. De plus, c’est une loi fédérale.
Par contre, nous devons nous interroger sur
la manière de dynamiser ce système de
l’alternance. Nous avons sollicité plusieurs rencontres avec M. Jeholet dès son entrée en fonction. Nous en avons obtenu une et j’en attends
d’autres pour discuter de cet enjeu de l’alternance.
Pour moi, inscrire sur une liste noire les entreprises qui n’accueilleraient pas suffisamment de
jeunes, comme j’ai pu le lire, serait contreproductif. Nous devons renforcer les actions entreprises
avec des secteurs partenaires, tels que celui de la
construction qui a développé bon nombre
d’initiatives. Nous devons, en partenariat avec les
différents secteurs, proposer plus de places de
stage, car parmi les jeunes qui ont choisi
l’alternance, certains ne trouvent pas de places de
stage. Il s’agit d’un enjeu important et je propose
que l’on travaille de manière constructive sur le
lien entre le monde de l’entreprise et le monde de
l’école, en augmentant les offres de stage, plutôt
que d’établir une liste noire des entreprises.
M. Jean-Pierre Denis (PS). – Monsieur le
Président, avant de prendre la parole tout à
l’heure, je me suis enquis du sentiment de plusieurs collègues libéraux dont certains sont fort
mal à l’aise par rapport à cette déclaration, et

même enclins à désavouer leur ministre. Ils estiment que trop c’est trop et que ce genre de proposition est un véritable retour au XIX e siècle.
Personnellement et pour mon groupe en tout cas,
si c’est cela le réformisme des libéraux, bonjour!
Aujourd’hui, si les jeunes veulent travailler plus,
commencer à travailler deux ans plus tôt avec des
emplois précaires et mal payés, pour bénéficier, à
la fin de leur carrière, d’une pension de misère…
(Tumulte)
Si c’est cela votre programme des libéraux,
permettez-moi de vous dire que des Paul-Emile
Janson ou des Jules Bara doivent aujourd’hui se
retourner dans leur tombe parce que vous leur
faites honte!
M. le président.
M. Destrebecq.

– La

parole

est

à

M. Olivier Destrebecq (MR). – Monsieur le
Président, voilà encore un parlementaire socialiste
– un de plus – qui s’excite inutilement. (Tumulte)
Je trouve que c’est lamentable. Je tiens à souligner que mon collègue ne m’a absolument pas
interpellé sur le sujet. Je ne partage évidemment
pas du tout les propos dédaigneux et insultants
qu’il vient de tenir.
M. Jean-Pierre Denis (PS). – Tant nous
sommes opposés à l’abaissement de 18 à 16 ans,
tant nous sommes favorables à l’abaissement
jusqu’à 3 ans. Mais là, on n’en parle pas. L’âge de
l’obligation scolaire est régi par une loi fédérale
et, pour le moment, aucun projet de loi n’a été
déposé. Encore une fois, sur la question de
l’abaissement de l’obligation scolaire à 3 trois,
pour les libéraux, c’est nada! Il faut savoir que les
libéraux sont le seul parti francophone dans la
majorité au niveau fédéral. Une nouvelle fois, mes
chers collègues libéraux, vous baissez votre froc
devant des De Wever et des De Block, c’est regrettable!
Mme Mathilde Vandorpe (cdH). – Madame
la Ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je
ne rentrerai pas dans cette polémique agressive. Je
rappellerai simplement que nous sommes ici en
train de parler de l’avenir de nos jeunes et qu’il est
essentiel qu’ils aient une formation correcte le
plus longtemps possible afin de trouver leur voie
et s’épanouir dans leur vie future.
7.10 Question
de
M. Yves
Evrard
à
Mme Isabelle Simonis, ministre de
l’Enseignement de promotion sociale,
de la Jeunesse, des Droits des femmes
et de l’Égalité des chances, intitulée
«Accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap»
M. Yves Evrard (MR). – Madame la Ministre, cela ne vous aura certainement pas échappé: la semaine dernière, le Parlement wallon a
adopté à l’unanimité moins une voix une proposi-
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tion de résolution visant à mettre en place une
structure d’accompagnement, notamment sexuel, à
l’intention des personnes en situation de handicap.
La démarche fait suite à l’avis du comité consultatif de bioéthique que monsieur le président, alors
secrétaire d’État, avait sollicité dès 2012.
La problématique est évidemment très complexe. À travers cette résolution, nous visons à
mettre en œuvre une série de mesures, parmi lesquelles la préparation d’une concertation,
l’organisation de colloques, la mise en place d’un
groupe de travail, présidé par M. Prévot, pour
développer un cadre pour les personnes confrontées à cette problématique. Nous avons aussi eu
l’occasion d’entendre un important comité de
femmes, issues de toutes les formations politiques,
s’opposer fermement à cette démarche.
Vous qui êtes régulièrement en contact avec
d’importants acteurs comme l’ASBL Espace P…,
l’ASBL Aditi, largement subventionnée par la
ministre Greoli, ou encore l’Agence pour une vie
de qualité (AViQ), pourriez-vous nous faire part
de votre avis sur le sujet? Quelles démarches entreprendrez-vous pour que la proposition de résolution trouve un écho, de la manière la plus
appropriée, face à cette problématique très complexe?
Mme Isabelle
Simonis,
ministre
de
l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Égalité des
chances. – Il s’agit d’une question complexe, à
aborder avec nuance, à laquelle j’aurais préféré
répondre en commission de l’Égalité des chances.
Tout d’abord, chaque personne a le droit de
mener une vie affective et sexuelle épanouie, en
ce compris, les personnes en situation de handicap. Néanmoins, les associations de femmes ont
mis en évidence un certain nombre de difficultés
liées aux services sexuels tarifés, en particulier sur
deux aspects.
D’une part, cette notion renverra nécessairement à une adaptation ou à un assouplissement de
la législation pénale en matière de proxénétisme,
ce qui n’est pas une question simple à régler,
quand bien même on s’adresse à un public spécifique. D’autre part, la notion de services sexuels
tarifés entre en contradiction avec les notions qui
sont reprises à la fois dans la Convention
d’Istanbul, mais aussi dans le plan intrafrancophone de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales et dans le plan d’action national de
lutte contre toutes les formes de violences basées
sur le genre qui considèrent la prostitution comme
une violence.
J’ai lu qu’il existait un groupe de travail, organisé ou présidé par M. Prévot, si je suis bien
informée. Mon cabinet et moi-même n’y avons
pas été invités, mais je suis prête à y participer, de
manière à ce que les recommandations et les conclusions intègrent l’ensemble des points de vue, à
la fois des organisations de femmes et de celles de
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personnes en situation de handicap.
M. Yves Evrard (MR). – Nous avons eu
l’occasion d’aborder la thématique de la prostitution au sein de notre commission et nous connaissons votre avis bien tranché sur la question. Vous
avez notamment formulé deux griefs, sans doute à
juste titre. Cependant, je ne peux que vous inviter,
malgré vos convictions profondes, à suivre la dynamique du moment. Le comité bioéthique a remis
un avis et les votes exprimés l’ont été quasiment à
l’unanimité.
Je souhaite que vous jouiez un rôle actif dans
la mise en place de ces balises et que chacun
puisse y trouver un équilibre raisonnable.
7.11 Question de Mme Valérie WarzéeCaverenne à Mme Isabelle Simonis,
ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits
des femmes et de l’Égalité des chances,
intitulée «Insultes proférées publiquement à l’encontre d’une femme mandataire»
Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
Madame la Ministre, tout comme nous, vous
n’avez pas pu être indifférente aux propos injurieux et sexistes tenus hier par le président de la
Fédération PS de Charleroi à l’encontre d’une élue
de sa région. Alors que de nombreuses associations œuvrent quotidiennement sur le terrain et
que nos parlements légifèrent depuis des années
pour favoriser l’égalité entre les hommes et les
femmes, comment pouvons-nous accepter un tel
discours d’un responsable politique de quelque
assemblée que ce soit? Certes, des excuses ont été
présentées, mais le mal est fait. Une femme politique qui n’avait rien demandé – et il aurait pu
s’agir de moi ou de l’une de vous présentes aujourd’hui – et ses proches sont blessés. À côté de
l’injure personnelle, il s’agit aussi d’une attaque
plus générale envers les femmes politiques.
En tant que toute première ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles des Droits des
femmes, comment réagissez-vous? Comme
d’autres responsables de votre parti, vous avez
condamné les propos, mais vous avez un rôle plus
important à jouer, car aucune sanction ne semble
devoir être prise. À d’autres occasions, vous
n’avez pas hésité à inviter des personnes blessées
par d’autres mandataires issus d’autres niveaux de
pouvoir à porter plainte auprès de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes. Je pense
pouvoir dire au nom de mes consœurs que nous
attendons une réaction plus ferme de votre part,
d’autant plus que les propos émanent d’une personne de votre parti. Une réaction forte est souhaitée, en soutien à toutes les femmes qui se battent
au quotidien.
Mme Isabelle
Simonis,
ministre
de
l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeu-
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nesse, des Droits des femmes et de l’Égalité des
chances. – J’ai condamné très fermement, très tôt
ce matin, les propos tenus par M. Massin à
l’encontre de Mme Taquin. Je considère donc
toujours cet après-midi que ces propos sont
sexistes, insultants et inacceptables. Ce n’est pas
comme femme que je les condamne très fermement, mais comme ministre et citoyenne.
M. Massin a assez rapidement pris conscience des
limites qu’il avait dépassées puisqu’il s’est excusé
à plusieurs reprises, à la fois auprès de
Mme Taquin, mais aussi publiquement depuis hier
après-midi.

roc, signé le 18 février 2014 à
Bruxelles (doc. 614 (2017-2018)
n os 1 et 2)
9.1

Discussion générale

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale du projet de décret.
La discussion générale est ouverte.
Mme Potigny, rapporteuse, se réfère à son
rapport écrit.

Cela étant, nous verrons dans les heures qui
viennent les leçons que les uns et les autres tireront de cette situation. Je pense toutefois que le
moment est bienvenu pour lancer un appel à toutes
les formations politiques. Les injures et insultes
sexistes doivent cesser, d’où qu’elles viennent. Je
voudrais vraiment en appeler à l’ensemble des
partis démocratiques: nous sommes à la veille de
scrutins importants en 2018 et 2019; j’en appelle à
la vigilance et à la mobilisation des hommes et des
femmes de bonne volonté pour dire que cela doit
cesser.

Personne ne demandant la parole, je déclare
close la discussion générale.

Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
Madame la Ministre, je suis heureuse à nouveau
de vous entendre condamner ces propos. Comme
vous venez de le mentionner, les injures n’ont pas
de place dans le débat politique. Cela ne rehausse
ni la qualité des débats ni l’image du politique,
déjà fort égratignée. La personne concernée aurait
pris ses responsabilités en démissionnant. Cependant, en tant que ministre, vous aviez un rôle à
jouer.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur
l’ensemble du projet de décret.

9.2

Examen et vote des articles

M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles. Je vous propose de prendre comme
base de discussion le texte tel qu’adopté par la
commission.
Personne ne demandant la parole, les articles
sont adoptés.

10 Projet de décret visant à
l’établissement d’une politique
de libre accès aux publications
scientifiques
(open
access)
os
(doc. 603 (2017-2018) n 1 à 4)
10.1 Discussion générale

8

Prise en considération

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
prise en considération de la proposition de résolution visant à confirmer la sauvegarde du régime
des facilités en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de la
frontière linguistique et les communes périphériques, déposée par MM. De Bock, Colson et
Mme Maison (doc. 620 (2017-2018) n° 1).
Je vous propose d’envoyer la proposition de
résolution à la commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des Hôpitaux universitaires, des
Professions des soins de santé et du Règlement, de
l’Informatique, du Contrôle des communications
des membres du Gouvernement et des Dépenses
électorales. (Assentiment)

9

Projet de décret portant assentiment à la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et le Royaume du Ma-

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale du projet de décret.
La discussion générale est ouverte.
M. Culot, rapporteur, se réfère à son rapport
écrit.
La parole est à M. Culot.
M. Fabian Culot (MR). – Monsieur le Ministre, notre assemblée doit se prononcer aujourd’hui sur un texte important pour la recherche
scientifique et sa diffusion publique. Ce projet de
décret baptisé «open access» est en effet celui
soumis par le gouvernement. Le travail réalisé en
réunion de commission a été intéressant. Nous
avons pris le temps de procéder à des auditions
utiles, telles que celles d’un représentant des chercheurs – issu de la bibliothèque de l’Université de
Liège (ULg) – et d’un représentant de
l’Association des éditeurs belges (ADEB). Je remercie les uns et les autres d’avoir accepté ces
auditions. Leur tenue n’était pas gagnée d’avance,
mais chacun a pu mesurer leur intérêt.
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Grâce à ces auditions, nous avons constaté
l’existence d’un premier débat, relativement clivant, bien que pas totalement. En effet, je n’ai
entendu personne s’opposer fondamentalement au
principe de l’open access. Intervenants et personnes auditionnées ont toutefois apporté un éclairage bien différent sur celui-ci. Ainsi, l’ADEB est
favorable à davantage de conditions que les représentants des chercheurs. Je n’ai pourtant pas constaté une opposition farouche et inconditionnelle au
principe de l’open access de leur part.
Le deuxième débat est de nature plutôt institutionnelle, à la croisée des chemins de deux institutions. Une fois de plus, nous sommes confrontés
à un texte dont personne ne conteste qu’il relève
de la compétence de la Fédération WallonieBruxelles, d’une part, et de l’État fédéral, d’autre
part. À ce dernier niveau, un texte existe, sans
doute sur le point d’être adopté, même si je pense
que notre assemblée est saisie en primeur. Dans ce
double contexte, le groupe MR a analysé le texte
et chacune de ses dispositions.
Comme nous l’avons souligné en réunion de
commission, il nous laisse un goût de trop peu sur
plusieurs éléments. Ainsi, les synergies avec les
éditeurs auraient pu être mieux développées. Vous
nous avez rapporté, Monsieur le Ministre,
qu’aucun accord n’avait été trouvé lors de la concertation avec ces éditeurs. Dont acte! Mais
n’ayant pas été partie prenante à cette concertation, je n’ai pas d’opinion précise sur ce qui a été
dit, ou non. En tout état de cause, ce manque de
synergie avec les éditeurs est une occasion manquée, car ils nous ont répété leur intérêt à être
associés à la concertation, y compris à la mise en
œuvre du principe de l’open access.
Ensuite, l’obligation de dépôt pour chaque
université, sans réserver une place pour les hautes
écoles, nous a également laissé un goût de trop
peu. En outre, aucune réflexion n’a manifestement
été menée sur la centralisation de l’obligation de
dépôt et la constitution d’une base de données
publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur
ces différents aspects, le texte aurait pu être amélioré.
Concernant la compatibilité de ce texte avec
le texte fédéral, nous devons être nuancés. Nous
disposons d’un pouvoir décrétal identique au pouvoir de la loi fédérale, et je n’entends pas placer la
loi fédérale au-dessus du décret de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce débat serait juridiquement
insensé. Nous sommes toutefois forcés de constater l’existence de contradictions entre ces deux
textes qui seront appliqués en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le texte fédéral prévoit le principe de l’open
access à partir du moment où une recherche est
subventionnée à concurrence d’au moins 50 % par
des pouvoirs publics. Le texte soumis au vote
aujourd’hui ne contient pas ce critère des 50 %,
mais avance que le principe de l’open access est
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applicable dès qu’une recherche a été permise par
un soutien public total ou partiel, le partiel n’étant
défini par aucun pourcentage. En outre, cet embargo, c’est-à-dire l’absence d’open access, est
plus automatique dans le texte fédéral que dans le
texte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En
effet, cet embargo n’est possible que s’il est prévu
dans le contrat liant le chercheur avec son éditeur:
un embargo de six mois pour une publication dans
le domaine des sciences, des techniques et de la
médecine humaine ou vétérinaire, et un embargo
de douze mois dans celui des sciences humaines et
sociales.
Je vous l’ai dit: il n’existe pas de hiérarchie
entre les normes; il faut cependant veiller à ce que
les différentes assemblées de notre pays ne votent
pas chacune des textes susceptibles de
s’entrechoquer et d’aboutir à des difficultés
d’interprétation, lesquelles sont toujours préjudiciables pour celles et ceux à qui le texte
s’applique. Nous ne pouvons donc pas exclure la
possibilité que des recours soient introduits à
l’égard du décret que nous devrons voter tout à
l’heure, voire contre le texte issu du pouvoir fédéral. Nous ne pouvons pas voter un texte comme
celui-ci sans être conscients qu’il contient des
dispositions qui, dans les semaines et mois à venir, entreront en opposition avec une législation
adoptée à un autre niveau de pouvoir. Quelles que
soient les majorités politiques, il faut veiller à
maintenir une certaine cohésion afin de ne pas en
arriver à de telles situations, même si celles-ci
sont sans doute la conséquence du fédéralisme
belge.
En tout état de cause, nous devons bien voter,
puisque telle est la demande du gouvernement.
Lorsque nous avons procédé au vote en réunion de
commission, Monsieur le Ministre, vous avez paru
surpris du résultat favorable au texte; vous sembliez même penser qu’il y avait erreur. Il est toujours difficile de devoir s’exprimer sur un texte
final alors que nous avons des remarques à son
égard, que nous n’avons pas été associés à son
élaboration, que nous avons la conviction qu’il y
avait mieux à faire et qu’un accord, notamment
avec les éditeurs, aurait pu être trouvé.
Parlant d’un tel accord, il ne faudrait pas que
le vote du texte dont nous sommes saisis soit un
message empli de mépris envers le monde de
l’édition belge francophone. Les éditeurs ont joué
par le passé un rôle fondamental dans la diffusion
de la connaissance; ils auront certainement encore
un rôle à jouer demain, dans des formes aussi bien
traditionnelles que nouvelles, comme les bases de
données et les moteurs de recherche informatiques. Je ne voudrais pas qu’ils se sentent victimes d’un texte qui ne les aurait pas suffisamment
pris en considération. D’un autre côté, nous avons
tous été sensibles, le groupe MR en particulier, à
l’importante mobilisation des chercheurs, aux
pétitions qu’ils ont signées, aux messages qu’ils
nous ont adressés. Nous avons sincèrement ressen-
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ti leur volonté de voir le vote d’un texte organisant
l’open access.
En tant que groupe de l’opposition, nous
nous sentons tiraillés, face à de telles données,
entre le désir de rédiger le meilleur texte possible
en ayant la certitude d’avoir pu faire mieux, et la
volonté de ne pas adresser un message qui pourrait
être mal interprété par une communauté de chercheurs extrêmement désireuse de cet open access,
tendance devenue très forte aux échelons européen
et international.
Après synthèse de ces différents éléments,
nous ne souhaitons finalement pas entraver le
développement de l’open access en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Nous regrettons les bémols
que j’ai cités, nous avons la conviction qu’un texte
meilleur aurait été possible, nous redoutons que
des recours soient introduits et que naissent des
conflits de normes juridiques – dont les principales victimes pourraient être les chercheurs euxmêmes. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles
doit envoyer un signal et nous ne voudrions pas
que le groupe MR n’y soit pas associé.
Nous voterons donc en faveur de ce texte
pour les raisons exprimées et dans un esprit que
vous reconnaîtrez, je l’espère, très constructif.
Comme en commission de la Recherche, une des
députées de notre groupe s’abstiendra, en concertation avec l’ensemble du groupe, et répètera, au
moment venu, les raisons de son choix, à savoir
les quelques réserves que j’ai soulignées.
Pour le reste, le groupe MR, animé de cette
valeur fondamentale de promotion et de diffusion
de la recherche, votera le texte de l’open access en
lui souhaitant bonne route. Nous espérons qu’il
contribuera effectivement à la diffusion plus large
de la connaissance produite au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et soutenue par l’argent
public, que cette connaissance bénéficiera aux
chercheurs qui pourront voir ainsi leurs travaux
diffusés plus largement dans l’espoir de s’élever
dans les classements internationaux. C’est tout le
mal que nous pouvons souhaiter à la recherche en
Fédération Wallonie Bruxelles.
M. le président. – La parole est à M. Prévot.
M. Patrick Prévot (PS). – M. Culot l’a annoncé d’emblée dès le début de son propos: il
s’agit d’un texte important pour la recherche. Lors
de son examen en commission, nous nous sommes
rapidement rendu compte de son aspect clivant à
plusieurs égards. Le ministre le savait, car il existe
souvent un clivage lorsqu’un choix politique fort
est posé et lorsqu’une position ferme est communiquée… or, parfois, c’est un manque d’audace
dans la prise de décision forte qui est reproché à
certains représentants politiques. Ici, le ministre a
bien été inspiré en réaffirmant sa position. C’est
dès lors avec beaucoup d’enthousiasme que je
prends la parole devant vous pour défendre ce
texte.
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Ce texte a marqué les clivages depuis qu’il a
été déposé au Parlement. Dans la foulée de son
dépôt, nous avons reçu un courrier de l’ADEB
suivi d’une lettre ouverte de M. Paul Thirion, bibliothécaire de l’ULg. Sa lettre ouverte a été cosignée par plus de deux mille chercheurs, ce qui lui
conférait beaucoup de force. Ce sont les personnes
qui vivent la réalité sur le terrain qui nous ont
demandé de soutenir le projet de décret du ministre qui est, selon eux aussi, un bon texte. Nous
avons pris le temps alors que le ministre aurait pu
passer en force. Il aurait pu nous demander d’agir
de la sorte et nous aurions voté ce texte le plus
rapidement possible avec le plus grand des plaisirs.
Nous avons donc pris le temps d’auditionner
les différentes parties. Nous avons entendu les
représentants des deux camps et, notamment,
l’ADEB qui avait formulé, à l’un ou l’autre endroit, des griefs tant sur le fond que sur la forme.
Ces auditions ont été éclairantes puisque nous
avons pu systématiquement opposer une contrevérité à plusieurs arguments avancés. Ce fut notamment le cas avec celui qui invoquait que
l’ADEB n’avait pas été concertée. Le ministre a
prétendu le contraire et nous nous en sommes
également rendu compte lors des auditions. Non
seulement les éditeurs belges ont été concertés
lors de la rédaction du texte, mais en plus certaines de leurs revendications ont été entendues
puisque ce texte a été amendé à leur demande.
Malheureusement, malgré les concertations
menées et les concessions accordées aux éditeurs,
le débat est resté clivant. Le ministre en était pleinement conscient puisque ce texte est un choix
politique fort. En obligeant tous les chercheurs à
déposer leurs publications à un archivage institutionnel, la Fédération Wallonie-Bruxelles adopte
une attitude volontariste et progressiste. En ancrant l’enseignement supérieur sur la voie de
l’open access, nous aurions pu adopter une législation moins contraignante, à l’instar d’autres
pays, une position plus chèvrechoutiste. Mais ce
ne fut pas le cas et nous pouvons nous en féliciter!
L’objectif primordial de ce texte est de rendre la
science accessible au plus grand nombre. Je l’ai
répété à plusieurs reprises lors des débats en
commission, il nous semblait indispensable et
logique que les résultats de la recherche obtenus
grâce à des fonds publics puissent bénéficier à
l’ensemble des personnes intéressées. Il est donc
essentiel de lutter contre l’actuelle double peine
subie par la Fédération Wallonie-Bruxelles. D’un
côté, elle finance la recherche et, de l’autre, elle
paie pour avoir accès à ces mêmes résultats subventionnés par des fonds publics. Continuer dans
cette voie revient à marcher sur la tête!
Jusqu’à présent, peu d’articles sont accessibles et ils ne le sont que pour un petit nombre de
lecteurs. Nos établissements de l’enseignement
supérieur dépensent annuellement des millions
d’euros pour obtenir un accès à diverses publica-
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tions; d’autres n’ont même pas les moyens de s’en
offrir quelques-unes. Lors des auditions, il a été
rappelé que, chaque année, les universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles dépensent jusqu’à
quinze millions d’euros pour des abonnements
périodiques. Les grandes maisons d’édition engrangent ainsi des bénéfices colossaux en abusant
souvent de leur position monopolistique. Bien
entendu, il serait utopique de penser que ce décret
permettra de diminuer de manière drastique, systématique et immédiate les dépenses des institutions dans ce domaine. Que le secteur soit rassuré:
elles continueront à acheter toute une série de
périodiques, notamment les revues internationales
indispensables à la recherche. Il est aussi indispensable que les étudiants et les chercheurs bénéficient de l’accès à la recherche. Comme rappelé
également lors des auditions, la volonté des universités n’est pas non plus de résilier les abonnements périodiques des plus petites maisons
d’édition.
L’objectif de ce projet de décret s’inscrit
donc dans le long terme et la Fédération WallonieBruxelles peut être fière de figurer parmi les précurseurs d’une politique qui prône l’obligation de
dépôt. Espérons d’ailleurs que ce décret fasse
tache d’huile vers d’autres niveaux de pouvoir
pour que les budgets puissent enfin diminuer! Je
rebondis sur ce que M. Culot disait précédemment
en évoquant régulièrement le texte de l’État fédéral. Comme il n’y a pas d’échelle entre les
normes, rien n’empêche d’amender ce texte, à
l’aune du décret qui sera voté tout à l’heure.
Monsieur Culot, j’ai entendu votre position
et votre enthousiasme. Vous voterez également en
faveur de ce décret tout à l’heure, preuve que vous
vous rendez compte qu’il s’agit d’un bon texte.
Même s’il a fallu un peu plus de temps, je ne vous
en tiens pas rigueur. Cela étant dit, rien ne vous
empêche maintenant que des balises claires seront
posées en Fédération Wallonie-Bruxelles, de faire
les amendements que vous souhaitez au niveau
fédéral. Comme je l’ai dit précédemment, les résultats de la recherche doivent être un bien commun destiné à circuler le plus librement et
massivement possible, afin de bénéficier à
l’ensemble de la recherche et de notre société.
L’accès payant à ces résultats ne doit ni constituer
un frein pour les personnes intéressées ni être une
source d’inégalité.
Par ailleurs, ce décret permettra d’accroître la
visibilité de notre recherche scientifique, c’est un
point important. De publications parues dans des
revues spécialisées accessibles à un nombre restreint de lecteurs, nous passerons à un public plus
diversifié, c’est un autre point positif. Les résultats des travaux de recherche sont donc destinés à
circuler davantage, plus librement, et seront accessibles à un plus grand nombre. Leur notoriété ne
pourra dès lors qu’être renforcée. Elle permettra
également aux maisons d’édition de bénéficier
d’une plus grande visibilité. Je tiens à vous rassu-
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rer, Monsieur Culot, il n’y a donc aucun mépris à
leur égard, ni aujourd’hui ni demain. Enfin, ce
texte augmentera la sécurité juridique de nos chercheurs face aux groupes d’édition. C’est un point
essentiel et indispensable. Pour toutes ces raisons,
et bien d’autres encore, nous voterons en faveur
de cet excellent texte.
M. le président.
Mme Moinnet.

– La

parole

est

à

Mme Isabelle Moinnet (cdH). – Ces dernières semaines, le projet de décret visant à
l’établissement d’une politique de libre accès aux
publications scientifiques (open access) a suscité
de nombreuses réactions contradictoires au sein de
la communauté scientifique et du monde de
l’édition.
Le libre accès aux publications scientifiques
ne constitue pas simplement une mesure de démocratisation de la recherche. Il représente un véritable changement de paradigme qui réduit les
intérêts commerciaux au profit d’une société de la
connaissance. Cette évolution fondamentale, qui
se traduit aujourd’hui en droits et en obligations,
provoque autant d’enthousiasme que de réticence,
d’objections que de levées de boucliers. Nous
devons entendre ces objections et les prendre en
considération. Comme l’ont dit mes collègues,
MM. Culot et Prévot, nous avons notamment eu
l’occasion d’entendre les associations des éditeurs
de presse en commission de la Recherche. Néanmoins, l’avènement de l’ère de l’open access paraît désormais inévitable. Ils doivent l’accepter et
l’intégrer.
Mouvement marginal au sein de la communauté scientifique dans les années 1990, le libre
accès est progressivement devenu la norme dans
les plus grands États producteurs de recherche
scientifique. Il s’est également imposé dans les
programmes de recherche de la Commission européenne.
Le cdH soutient l’open access des publications scientifiques qui est prévu dans le projet de
décret. Je tiens à saluer ma collègue Mme Simonet
qui, par la signature de la Déclaration de Berlin
sur le libre accès à la connaissance en sciences
exactes en 2007, a engagé le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à entrer dans le
processus d’open access. Le projet de décret concrétise ces engagements.
Pour la communauté scientifique, le libre accès des résultats de la recherche constitue une
opportunité à plusieurs égards. Nous pensons
d’abord à l’affranchissement des chercheurs vis-àvis de la position dominante des éditeurs et des
obligations auxquelles ces derniers les contraignent. Nous pensons également au coût auquel les
chercheurs doivent consentir pour être publiés.
Outre ces considérations matérielles et contractuelles, nous sommes convaincus que l’open access contribuera à la qualité de la recherche en
renforçant le peer review (examen par les pairs)
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des publications scientifiques. Par ailleurs, il permettra aussi d’accroître considérablement la visibilité de nos chercheurs, singulièrement de nos
jeunes chercheurs, qui verront leurs citations diffusées à travers le monde.
Pour la société, le libre accès des publications scientifiques répond à des enjeux contemporains liés notamment au numérique, à la
globalisation des contenus et à l’accessibilité des
canaux d’information. La libre diffusion de
l’information et de la connaissance sur internet ne
peut pas être laissée aux seuls réseaux sociaux et
aux sites peu fiables. Face au phénomène des fake
news (informations trompeuses) et à la remise en
cause inquiétante de la pensée scientifique par
certains courants politiques et philosophiques, les
pouvoirs publics doivent prendre des mesures
visant à rendre le travail des chercheurs accessible
à tous, et non pas uniquement aux personnes qui
ont les moyens ou à celles qui poussent un jour la
porte d’une bibliothèque universitaire.
J’en viens maintenant au dispositif du projet
de décret. Pour le cdH, ce dernier constitue une
première étape légitime, significative et équilibrée. Légitime tout d’abord en ce que le projet de
décret prévoit la publication gratuite des résultats
de la recherche financée, entièrement ou partiellement, par les pouvoirs publics. Significative en
ce qu’il prévoit l’obligation de dépôt dans une
archive institutionnelle accessible à chacun. Enfin,
équilibrée en ce qu’il se limite aux articles publiés
dans des revues paraissant au moins une fois par
an et qu’il maintient au possible le délai
d’embargo allant de six à douze mois. Cela
n’empêche que le projet de décret devra être évalué et, si nécessaire, adapté sur plusieurs points.
D’une part, le groupe cdH demeure sceptique
à propos de la mise en œuvre de l’article 7 qui
impose la prise en compte des listes générées à
partir des archives institutionnelles dans le cadre
de toute procédure de nomination, promotion ou
d’attribution de crédits. Comme l’ont souligné le
Conseil d’État et l’Académie de recherche et
d’enseignement supérieur (ARES), la prise en
considération de cette liste ne peut être exhaustive
en raison du caractère limité du projet de décret
aux seuls articles publiés dans une revue scientifique.
D’autre part, si les universités possèdent déjà
leurs propres archives institutionnelles, ce n’est
pas le cas des hautes écoles et des écoles supérieures des arts. Bien que le nombre de leurs publications soit limité, elles devront mettre en place
une plateforme et des processus de dépôt dans un
archivage qu’elles constitueront. Cette mise en
œuvre peut dès lors nécessiter quelques mois,
c’est pourquoi notre amendement adopté en commission repousse l’entrée en vigueur du décret à la
rentrée académique 2018-2019 plutôt qu’à la publication au «Moniteur belge».

Enfin, nous ne devons pas ignorer les
craintes des éditeurs qui voient leur modèle
d’entreprise remis en question par le développement du numérique et le libre accès. Il conviendra
ainsi de prêter une attention particulière à
l’évolution du marché belge de l’édition et à
l’adaptation de nos éditeurs à l’évolution du marché international des revues scientifiques qui devra faire avec le libre accès.
Le groupe cdH soutient donc ce projet de décret qui participe à l’évolution de la diffusion de
l’information et de la connaissance tout comme à
la visibilité du travail de qualité que mènent les
chercheurs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
(M. Philippe Knaepen, vice-président, prend
la présidence)
M. le président.
Mme Maison.

– La

parole

est

à

Mme Joëlle Maison (DéFI). – C’est mon
collègue Michel Colson, souffrant aujourd’hui, qui
a assisté à tous les travaux de la commission de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Je le
remplace à la tribune, tout à fait modestement. Le
groupe DéFI est favorable au principe de l’open
access. C’est le combat d’une multitude de chercheurs qui se battent depuis de nombreuses années
pour une recherche scientifique en libre accès.
L’open access fait l’objet d’un large consensus au
sein de la communauté des chercheurs en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Un libre accès à des articles scientifiques
portant sur une recherche financée par le citoyen
contribuable permet à celui-ci de les consulter
sans devoir payer une seconde fois. Il permet également l’accès des publications à un public très
large: les chercheurs des pays du Sud, les universités et les centres de recherche à l’étranger, y
compris leurs étudiants.
La finalité de la recherche est une diffusion
la plus large possible de la connaissance et du
savoir. Monsieur le Ministre, vous l’avez exposé
en commission: les grands groupes d’édition abusent très souvent aujourd’hui d’une position monopolistique. Ils profitent de l’absence d’une
réelle concurrence pour imposer des prix exorbitants pour les périodiques scientifiques. En fin de
compte, le citoyen met deux fois la main au portefeuille, d’abord pour financer la recherche, ensuite
pour accéder aux résultats de cette recherche. Favoriser la diffusion en open access des articles
scientifiques est donc une façon de lutter contre ce
phénomène dû à l’absence de concurrence. C’est
en tout cas notre espoir.
L’open access présente d’autres avantages,
comme la visibilité et l’accessibilité. Le présent
projet de décret s’inscrit dans la «voie verte»,
mais il va plus loin en imposant aux chercheurs
qui ont bénéficié d’un financement public émanant
totalement ou partiellement de la Communauté
française de déposer leur manuscrit dans une ar-
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chive institutionnelle. La visibilité dont les chercheurs bénéficient en publiant leurs articles en
open access est importante pour eux également.
Elle permet également la diffusion d’une information scientifique de qualité validée par la communauté scientifique vers les citoyens. Une large
diffusion et une accessibilité permettent de lutter
contre les extrémismes et les obscurantismes.
L’intention de DéFI est que l’un des trois
parlementaires qui constituent le groupe
s’abstienne, à l’instar de ce qu’a annoncé le
groupe MR. De notre point de vue, il n’y a pas eu
d’analyse de l’impact financier sur les petits éditeurs francophones. Nous craignons dès lors que le
projet de décret manque sa cible, même s’il possède d’autres vertus, en touchant ceux que nous
voulons protéger et qui luttent pour maintenir la
diversité des publications scientifiques et protéger
la place de la langue française dans le monde
scientifique.
En l’absence de MM. Colson et De Bock, je
suis pour l’instant la seule représentante de Défi.
Je voterai donc en faveur du décret, ne pouvant à
la fois m’abstenir et voter favorablement. À
l’arrivée de mon collègue M. De Bock au moment
du vote, il justifiera devant vous son abstention
dans les mêmes termes que je viens d’utiliser.
M. le président. – La parole est à M. Henry.
M. Philippe Henry (Ecolo). – Pour certains
sujets, il faut parfois oser aller de l’avant et adopter une position avant-gardiste. C’est sans doute le
message que vous avez voulu nous transmettre en
réunion de commission. C’est une idée respectable
et intéressante. J’aurai toutefois deux ou trois réactions dont je voudrais vous faire part.
Il est vrai que certains mouvements nous dépassent, mais il faut pouvoir les soutenir. Vous
avez présenté ce sujet comme un mouvement plus
ou moins inéluctable dans lequel nous devons
nous inscrire. Selon vous, le porter à l’échelle
mondiale est très important pour les chercheurs,
tant pour leur accès aux informations que pour la
publicité de leurs recherches. Cette volonté est
tout à fait respectable. Elle traduit un engagement
relativement large de la part de la communauté
des chercheurs.
Toutefois, un certain nombre de questions se
posent. Je suis d’accord avec M. Culot sur le fait
que nous avons entendu différents points de vue
dans le cadre des auditions organisées. M. Patrick
Prévot a d’ailleurs parlé de «représentants des
deux camps». Cette expression est détestable! En
effet, l’ensemble des intervenants ont témoigné de
leur volonté de se diriger vers le libre accès ou, en
tout cas, ont accepté l’idée de le faire. Mais ceuxci ont aussi parlé des difficultés existantes vis-àvis des modalités, du rythme, etc. Or, à ce sujet,
nous n’avons pas reçu toutes les réponses.
Vous désirez intégrer le mouvement et, à ce
stade, faire partie de l’avant-garde en l’emportant
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et en le faisant avancer. Mais nous ne sommes pas
moins obligés d’entendre les critiques et d’évaluer
les modalités. Je regrette qu’aucun accord associant à la fois les représentants des universités, les
chercheurs et le gouvernement n’ait abouti. Ce
regret a été répété dans le cadre des auditions.
J’ignore qui est fautif, puisque ce travail est en
cours depuis plusieurs législatures. En tout cas,
nous avons affaire à des positions quelque peu
tranchées.
Je n’aime pas le terme de «camps», car, au
sein des différents groupes, les choses sont un peu
plus nuancées que cela. J’ai constaté qu’un grand
nombre de chercheurs s’étaient mobilisés. Ils
s’inscrivent donc dans ce mouvement très intéressant. Mais certains chercheurs m’ont également
fait part, à titre individuel, de craintes. Ils craignent pour leur reconnaissance à l’échelle internationale, pour leur accès à certaines revues compte
tenu du fait qu’ils ne pourront peut-être plus publier leurs découvertes dans celles-ci. Nous
n’avons pas vraiment obtenu de réponses à ce
sujet.
Par ailleurs, d’autres chercheurs redoutent la
lourdeur administrative que cela engendrera pour
les usagers qu’ils sont. M. Thirion, bibliothécaire
à l’ULg et qui représentait l’ARES, nous a fourni
une réponse très rassurante à ce sujet. Mais certains chercheurs contestent cette présentation.
Cela dépend peut-être d’une institution à l’autre,
les modalités n’étant pas nécessairement les
mêmes partout.
Je ne souhaite pas prendre position à ce sujet,
mais je prends note des différentes interventions.
En tous les cas, je vous confirme qu’un certain
nombre de chercheurs ne s’exprimant pas nécessairement en public éprouvent des craintes concernant leur accès à certaines publications, leur
classement ou leur reconnaissance en tant que
chercheurs. Je vous avoue qu’à ce sujet, je reste
quelque peu sur ma faim.
Comme la quasi-totalité des intervenants à
des degrés divers, mon groupe et moi-même partageons la volonté de nous orienter vers le libre
accès aux publications scientifiques. Ce libre accès est nécessaire et positif. Néanmoins, nous ne
sommes pas tout à fait rassurés quant aux modalités de sa mise en application.
En outre, différentes questions restent encore
en suspens: la bonne articulation avec la législation fédérale – j’ignore comment les choses évoluent de ce côté-là – ou encore le budget. En
réunion de commission, vous avez précisé que la
Fédération Wallonie-Bruxelles ne serait pas impliquée financièrement. En tant que ministre, il est
bon d’y être attentif. Cela ne signifie pas pour
autant qu’il n’y aura pas d’incidence budgétaire au
niveau des institutions. Forcément, le développement informatique et la gestion de ces systèmes
nécessitent un investissement important de la part
des institutions. Il est difficile de l’évaluer avec
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précision pour l’instant. À l’heure actuelle, il
n’existe pas non plus de soutien particulier et individualisé pour les chercheurs, dans le cas où
ceux-ci devraient accéder à des publications
payantes et rencontraient des difficultés pour ce
faire. Le soutien dont ceux-ci pourraient bénéficier n’est pas prévu pour l’instant.
En réunion de commission, j’ai également
évoqué la question, moins anecdotique qu’il n’y
paraît, des logiciels libres pour la gestion du système. C’est un combat en soi, aussi important que
celui du libre accès aux sources. Il dépasse largement le débat que nous avons aujourd’hui et ne se
limite pas aux seules publications relatives à la
recherche scientifique. Mais la préoccupation est
du même ordre. Elle touche à la liberté de l’accès
au savoir, du développement des systèmes informatiques et de la démocratisation de ceux-ci à
l’échelle mondiale. Il serait intéressant et souhaitable que nos systèmes universitaires de libre accès soient construits sous la forme de logiciels
libres. Je ne pense pas que ce soit le cas en général. C’est particulièrement important dans le cas
présent, car il est évident qu’au-delà du contenu
des articles, le cadre de la recherche, la conception
du moteur de recherche, l’utilisation des motsclés, sont en soi des enjeux très importants pour la
diffusion du savoir à laquelle vous souscrivez. Je
considère que la volonté de travailler avec des
logiciels libres serait tout à fait souhaitable.
À une abstention près, mon groupe politique
soutiendra cette proposition de texte pour les différentes raisons que j’ai eu l’occasion d’expliquer.
J’espère que la proposition fera l’objet d’une évaluation dans des délais raisonnables à l’issue de
cette nouvelle étape et que nous pourrons tenir
compte d’éventuelles difficultés liées à la mise en
œuvre de ce projet lors du suivi de
l’accompagnement de nos chercheurs et de nos
universités.
M. le président.
M. Marcourt, ministre.

– La

parole

est

à

M. Jean-Claude Marcourt, vice-président
du gouvernement et ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et des Médias. – Ce
que nous vivons aujourd’hui ici est peut-être effectivement révolutionnaire, car nous sommes les
premiers au monde à voter un tel décret. Certains
nous ont dit être divisés, comme Mme Maison.
Cependant, je ne comprends pas la prudence de
M. Henry. Je suis sûr que, s’il s’était agi
d’interdire un produit chimique au nom de la protection de l’environnement, il aurait accordé –
à juste titre – la primauté à l’environnement,
même si le produit représentait des intérêts économiques ou agricoles. J’affirme aujourd’hui souhaiter accorder la primauté aux chercheurs, à la
science et aux liens avec les pays les plus faibles,
notamment africains. Ils n’ont, en effet, aucun
accès aux publications scientifiques en raison de
l’absence d’open access.
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Nous empruntons un chemin qui n’a jamais
été emprunté par d’autres. Certains ont peur. Ce
n’est pas le cas du gouvernement. Je tiens à remercier les deux groupes de la majorité d’avoir
pris cette décision après des auditions extrêmement intéressantes. Je me réjouis de leur qualité
qui nous a permis de faire le point. À un moment
donné toutefois, soit on franchit le Rubicon, soit
on ne le franchit pas. Nous avons décidé de franchir ce pas, tout en signalant que nous allons
suivre l’incidence de la mise en œuvre de cette
mesure. Cependant, comme nous sommes les premiers à suivre cette voie, nous avons peu de référentiels.
Mais de quoi parlons-nous au juste? Il n’est
pas normal que la recherche scientifique mondiale,
financée par les pouvoirs publics, ne soit pas accessible à tous nos citoyens. Nos universités consacrent au total quinze millions d’euros par an à
l’achat des périodiques. Le montant reste accessible à nos universités, mais dans les pays les
moins développés, le chercheur n’a plus accès à la
science.
Il faut évidemment continuer à publier et la
publication doit rester le choix exclusif du chercheur. La publication d’une recherche et le dépôt
d’un brevet doivent ressortir de sa seule liberté
académique. Par contre, dès que le chercheur décide de publier, il sera contraint de déposer sa
publication dans une archive institutionnelle liée à
son université qui rendra le document public au
bout d’un certain délai. Le système pourrait évoluer à l’avenir en supprimant le lien avec
l’université. Les recherches qui ont échoué pourront aussi faire l’objet d’un dépôt.
Cette nouveauté évitera aux chercheurs
d’étudier, en boucle, des sujets qui n’avaient fait
l’objet d’aucune publication, car les recherches
n’avaient pas abouti. D’autres pays réfléchissent à
imposer un dépôt à leurs chercheurs. C’est le cas
notamment de la France et, dans une moindre mesure, des États-Unis avec l’Université d’Harvard.
Le président Barack Obama avait, à l’époque,
soutenu le projet.
Nous ne pouvons pas laisser la publication
des résultats scientifiques aux mains de quelques
grands éditeurs. Il n’est pas normal que quelques
jurys qui se cooptent puissent décider de la qualité
des recherches ainsi que de leurs publications.
Vous me rétorquerez que le professeur Blanpain
vient encore de publier… Le professeur Brotchi a
fait une très belle déclaration en commission à ce
sujet: «Quand je suis devenu professeur, je n’avais
plus besoin que ces recherches soient accessibles,
mais à l’époque où j’étais jeune chercheur, l’open
access m’aurait beaucoup aidé.»
Rien que cette phrase prononcée par un neurochirurgien mondialement reconnu mérite un
intérêt particulier. Bien que je ne sois pas toujours
d’accord avec M. Brotchi, nous partageons de
nombreuses opinions et cette déclaration montre à
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quel point notre geste sera pris en référence par les
autres États membres de l’Union européenne,
voire d’autres pays en dehors de celle-ci.
Je suis heureux que le gouvernement fédéral
se saisisse aujourd’hui du dossier de la confrontation des normes dont il ne se préoccupait pas,
jusqu’à ce que nous nous en saisissions à notre
tour. C’est tout le mérite de notre Parlement qui,
par son dynamisme, fait naître des débats.
J’encourage ceux qui peuvent influencer le gouvernement fédéral à lui exprimer à quel point
notre texte est meilleur que celui sur lequel il travaille.
J’en viens aux recours. Pour en avoir vécu un
certain nombre, j’estime qu’il est sain, dans une
démocratie, que chaque individu ou institution
puisse introduire tous les recours juridiques possibles sans que jamais le pouvoir politique ne
donne d’injonction. C’est pour moi un droit absolu. Nous devons encourager nos concitoyens à
saisir les juridictions définies à cet effet, que ce
soit le Conseil d’État ou la Cour constitutionnelle,
afin de s’assurer que les textes adoptés par les
gouvernements et parlements respectent les règles
supérieures. M. Culot, je ne doute pas qu’en votre
qualité d’excellent juriste, vous soutiendrez cette
déclaration de principe.
Plusieurs groupes voteront en faveur du texte
pour ne pas froisser la communauté des chercheurs. Toutefois, ils ne s’engagent pas davantage
afin de ne pas s’aliéner les éditeurs et les autres
acteurs opposés au décret. Cette attitude tient
quelque peu de l’hypocrisie, car soit on est pour,
soit on est contre. S’opposer au texte est d’ailleurs
le droit démocratique de chaque groupe politique.
Je répète que nous suivrons la mise en œuvre de
ce décret dont l’objectif n’est certainement pas de
porter préjudice aux éditeurs. Les marges bénéficiaires des éditeurs belges francophones ne sont
pas comparables à celles des grands éditeurs mondiaux. Dès lors, si la diffusion du savoir était
moins importante demain, cela causerait une perte.
C’est évidemment le contraire que nous souhaitons.
Reconnaissons que les arguments des abstentions, légitimes, font en sorte que chacun peut
prétendre rencontrer les chercheurs afin de leur
apporter un soutien tout en allant rencontrer les
éditeurs en leur déclarant avoir des réserves!
Même si nous ne sommes pas au temps de Salomon, ceci ressemble à de l’hypocrisie judéochrétienne! Il est vrai que cela fait partie de notre
histoire… Même si j’ai commencé à dire «c’est
révolutionnaire!», je tiens à préciser que ce décret
n’est pas né un jour dans un cabinet ministériel
d’une volonté d’inventer le décret «open access».
Il est le fruit de multiples rencontres avec les
nombreux chercheurs en Belgique et à l’étranger
et est issu d’une volonté collective de faire de la
recherche le bien commun de notre société. Ceci
est d’autant plus vrai dans un pays comme le nôtre
qui ne possède pratiquement plus de matières
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premières.
Nous devons faire en sorte que les pouvoirs
publics en aient une véritable maîtrise. Grâce à
l’open access, nous disons à chaque chercheur
qu’il pourra désormais être jugé, non pas parce
qu’il connaît un membre de jury ou un patron qui
permettra de le publier dans une revue prestigieuse, mais parce que nous serons mieux à même
d’objectiver la qualité de son travail. De même,
nous pourrons faire en sorte de tendre la main aux
pays les moins développés pour permettre à leurs
chercheurs de rattraper le retard accumulé faute de
capacité financière, sauf s’ils s’expatrient, et de
poursuivre leurs recherches. Nous contribuons ici
à une vision d’une société plus juste, plus égale,
qui permettra demain à nos chercheurs d’avoir un
rayonnement supérieur à celui qu’ils ont aujourd’hui. Je vous remercie dès lors du soutien
que vous apporterez à ce texte.
(M. Philippe Courard, président, reprend la
présidence)
M. le président. – La parole est à M. Culot.
M. Fabian Culot (MR). – Monsieur le Ministre, je crois que vous me préférez quand je suis
moins lisse. Il y a dans votre réponse un certain
nombre de réflexions qui taquinent ma nervosité.
Tout d’abord, est-ce pour inciter le groupe
PTB à voter que vous avez qualifié notre assemblée de «révolutionnaire» à l’occasion du vote de
ce texte? J’imagine en tout cas que ce n’est pas
pour inspirer l’adhésion plus massive encore du
groupe MR. J’ai en tout cas toujours eu beaucoup
de réticences – plus encore par les temps qui courent – vis-à-vis du soutien témoigné à des assemblées révolutionnaires. Je me contenterai dès lors
de l’appellation «Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles» qui convient mieux selon moi.
Vous avez reconnu que les auditions étaient
intéressantes. J’imagine que vous vouliez nous
remercier de les avoir sollicitées. Pour le reste, en
d’autres lieux, vous avez manifestement
l’«opposition un peu manichéenne». Nous avons
tout de même fait preuve de ce que je qualifie
d’«opposition constructive». En effet, nous dire
qu’un texte est à prendre ou à laisser alors que son
élaboration nous a échappé et que nous n’avons
pas pu participer aux travaux de concertation, de
négociation et de rencontre avec les milieux intéressés – qu’il s’agisse de chercheurs ou d’éditeurs
– dans le cadre de sa rédaction, est un peu facile et
manichéen.
L’opposition n’est certes pas encore une pratique que vous maîtrisez parfaitement à d’autres
niveaux de pouvoir, mais je vous assure son rôle
est d’être parfois dans la nuance. On peut être ni
favorable ni défavorable à un texte, mais assortir
son accord de remarques ou son désaccord
d’observations. Et d’ailleurs, en d’autres lieux,
j’invite mes collègues socialistes à dire qu’ils sont
favorables, mais qu’un des membres de leur parti
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s’abstient. Cela revient à dire que si ce groupe
politique avait fait partie de la majorité, l’œuvre
aurait pu être encore meilleure! Mais non! Il faut
toujours qu’il soit contre tout! Manifestement,
cela vous influence: vous voudriez que nous
soyons tout à fait contre le texte pour la simple
raison que nous avons quelques observations à
formuler. Mais nous sommes nuancés.
Dans l’ensemble – et je remarque que nous
avons été suivis par d’autres groupes –, nous
sommes favorables à votre texte. Toutefois, il
serait encore meilleur si nous avions pu prendre
part à sa rédaction. Plutôt que d’affirmer de manière collective et hystérique que rien ne va, de
voter contre le texte, de vociférer à l’encontre de
la politique fédérale, nous préférons assumer et
voter majoritairement en faveur de ce texte. C’est
ce que feront tous les députés du MR, sauf une
qui, en concertation avec le reste des parlementaires de son groupe, assumera une abstention
pour des raisons tout à fait légitimes: les synergies
avec les éditeurs, la prise en considération des
publications des membres des hautes écoles – dont
on n’a pas beaucoup parlé et qui nous semble importante – ou encore l’absence de centralisation de
la base de données propre à la Fédération Wallonie-Bruxelles plutôt que de pérenniser certaines
protections plus académiques.
Permettez-moi de rejeter cette accusation
d’hypocrisie et de retenir les remerciements que
vous nous avez adressés. Il n’est jamais facile
d’être manichéen, d’être tout à fait pour ou tout à
fait contre quelque chose. En effet, dans votre
intervention, vous nous avez remerciés pour notre
position tout en la qualifiant d’hypocrite.
J’imagine que vous ne nous avez pas remerciés de
notre hypocrisie, mais que vous avez voulu nuancer. Nuance et socialisme ne semblent donc pas
incompatibles, tâchez de vous en souvenir.
M. le président. – La parole est à M. Prévot.
M. Patrick Prévot (PS). – Monsieur le Ministre, je vous remercie à nouveau pour votre ouverture d’esprit, mais également pour votre
volonté politique d’effectuer ce pas majeur pour le
monde de la recherche. C’est essentiel. Tous les
intervenants s’accordent à dire que ce jour est un
grand jour pour la recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils estiment également que cela
permettra au plus grand nombre d’accéder gratuitement aux publications scientifiques. Comme
vous l’avez dit, Monsieur le Ministre, c’est une
première mondiale. Visiblement, cela irrite certains. Le terme «révolutionnaire» a été banni du
langage de M. Culot. Nous devons toutefois constater que la Fédération Wallonie-Bruxelles et son
gouvernement sont à nouveau à la pointe du combat et, dans le cas présent, à la pointe du combat
pour une recherche ouverte vers le monde.
Je suis d’accord avec vous, Monsieur le Ministre, quand vous dites qu’on est soit pour ou
contre ce texte. Nous avons entendu des discours
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que j’ai qualifiés de chèvrechoutistes de la part de
M. Culot. À un moment donné, nous avons eu
l’impression que le discours était à géométrie variable en fonction des publics auditionnés. Il fallait entendre M. Culot et son groupe lorsque nous
avons reçu le courrier de l’ADEB: il a fait été de
nombreux griefs et accusations qu’il fallait absolument écouter. Vous n’avez pas cillé, Monsieur le
Ministre. Nous avons accepté ces auditions,
comme le groupe cdH. Elles ont eu lieu et ont
présenté plusieurs avantages, d’abord celui de
continuer à nous éclairer sur le sujet, ce qui n’est
jamais mauvais intellectuellement. Ces auditions
ont également montré qu’il y avait dans certaines
affirmations, certains propos, certains griefs formulés par l’ADEB, des contre-vérités, voire des
mensonges. Les auditions ont permis d’apporter
plus de clarté sur celles-ci. Je ne sais pas si des
membres de l’ADEB se trouvent dans le public
aujourd’hui. C’est peut-être la raison pour laquelle
M. Culot s’est montré plus nuancé que lors de la
commission à laquelle ils ont participé. Je tiens à
le répéter, ce texte est un bon texte. Il fallait avoir
le courage politique de le proposer au gouvernement et de le soumettre au vote de notre Parlement.
Mon groupe le votera avec beaucoup
d’enthousiasme. Je partage l’agacement du ministre face aux positions de certains partis de
l’opposition. Un membre de mon parti, qui a depuis quitté le monde de la politique, disait régulièrement qu’en politique, il ne faut pas avoir peur de
déplaire. Aujourd’hui, en tout cas, nous n’avons
pas eu cette crainte, pour l’intérêt et le bien communs. Je pense que c’est une bonne chose.
M. le président. – La parole est à M. Culot.
M. Fabian Culot (MR). – Le fait d’entendre
que certains sont agacés, car un groupe de
l’opposition va voter favorablement un texte de la
majorité, doit entrer dans les annales du Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles! À croire que
j’ai passé mon temps à dire que ce texte était
mauvais et que nous voterions contre. Si vous êtes
agacés parce que, parmi un groupe de 24 députés –
sauf erreur de ma part –, un député s’abstient
pour dire que quelques avancées auraient encore
pu être menées, franchement, mettez-vous à notre
place quand vous parlez de la politique du gouvernement fédéral. Dans ce cas, ce n’est pas
l’agacement qui nous habite, mais un sentiment
que nous devons parfois réfréner pour rester les
hôtes et les voisins fréquentables que nous
sommes. Donc, un peu de sérieux! Nous avons dit
du bien de ce texte et nous ne pensons pas le contraire. Si nous ne souhaitions pas le soutenir, nous
ne l’aurions pas fait, il nous arrive quand même au
sein de ce Parlement de ne pas voter certains
textes. Je pense avoir dit que nous le soutenions.
Alors de grâce, épargnez-nous votre agacement
par rapport au fait que l’opposition soutient un
texte de la majorité. Je vous rappelle que nous
aimerions aussi parfois, pour des réformes révolu-
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tionnaires, bénéficier du soutien «agacé» du parti
socialiste.
M. le président. – La parole est à M. Prévot.
M. Patrick Prévot (PS). – Vous êtes toujours, M. Culot, sur l’exaltation de votre rassemblement du 1 er mai à Court-Saint-Étienne. Comme
je l’ai dit tout à l’heure dans mon intervention,
nous sommes très heureux que vous souteniez ce
texte. Vous avez pris un peu plus de temps que
prévu pour adoucir votre discours. À un moment
donné, il faut avoir le courage de ses positions et
ne pas adapter son discours en fonction du public
auditionné.
M. le président.
Mme Moinnet.

– La

parole

est

à

Mme Isabelle Moinnet (cdH). – Je voudrais
conclure avec un élément important que vous avez
également mentionné, Monsieur le Ministre. Nous
vivons dans une société de la connaissance dans
laquelle certains pays moins favorisés – en particulier les pays d’Afrique – n’ont pas accès aux
connaissances scientifiques, car les coûts de publication sont trop élevés. En ce sens, les pouvoirs
publics ont le devoir d’agir. C’est ce que nous
faisons aujourd’hui.
L’adoption de ce texte me semble nécessaire,
même si nous n’avons pas atteint un consensus.
Outre la publication des recherches avancées ou
abouties, il est tout aussi fondamental de publier
les échecs des chercheurs afin que leurs recherches ne soient pas réitérées. Cela permet également d’avancer plus vite.
M. le président.
Mme Maison.

– La

parole

est

à

Mme Joëlle Maison (DéFI). – Je ne sais si
vous devez espérer que mon collègue me rejoigne.
S’il le fait, cela ne signifie encore rien de particulier, car, dans notre groupe, nous n’aimons ni les
consignes de vote ni les postures politiques, ce qui
fait de nous des révolutionnaires.
Actuellement, nous formons un petit groupe,
mais il tend à s’agrandir – je suis la meneuse de
révolution de mon groupe. Monsieur Culot, concernant
les
postures
politiciennes
et
l’appartenance à un groupe faisant partie – ou
non – de l’opposition, le fait de voter avec la majorité n’est pas du tout à inscrire dans les annales
de ce Parlement. Mme Schyns, ministre de
l’Enseignement, peut en témoigner. Très souvent,
bien que faisant partie de l’opposition, nous votons avec la majorité. Ça n’a rien de singulier en
ce qui nous concerne. Tout dépend du sujet et de
sa pertinence.
Par rapport à ce qu’a dit Mme Moinnet, il est
vrai que je n’ai pas assisté aux travaux de la commission, mais je remarque que le ministre et la
commission ont mis en exergue le fait que les pays
du Sud moins développés n’avaient pas accès,
dans l’état actuel de la législation, à ces re-

cherches et publications scientifiques. Mais cela
sera fort heureusement le cas après la publication
de ce décret.
M. le président. – La parole est à M. Henry.
M. Philippe Henry (Ecolo). – Si nous siégeons au sein d’une assemblée avant-gardiste,
voire révolutionnaire, j’espère en tout cas qu’on
ne viendra pas trop relire nos débats, car il faut
bien admettre que la tonalité politicienne n’est pas
tout à fait à la hauteur de l’enjeu.
Il y a une légitimité à se poser des questions
quant aux modalités et je voudrais dire à mes collègues parlementaires, ainsi qu’au ministre qu’on
peut être parfaitement pour le principe défendu et
avoir des questions sur le texte. C’est la base
même du travail parlementaire! Nous ne sommes
pas ici en train de nous positionner sur le fait de
mettre ou non la Déclaration des droits de
l’Homme dans la Constitution, car il s’agit d’un
principe pur. Nous avons affaire ici à un texte
contenant des modalités à mettre en œuvre. Je
déplore un certain manque de respect par rapport à
certaines questions qui ont été posées et relayées,
alors qu’elles nous provenaient de praticiens, de
chercheurs et du monde de l’édition. Ces questions n’ont pas toujours obtenu une réponse.
J’espère qu’au-delà du principe – que je partage – de l’open access, ce libre accès se concrétise dans beaucoup d’autres pays et que la
tendance mondiale ira dans ce sens. J’espère que
nous ne serons pas déçus par la mise en œuvre et
les modalités et que nos chercheurs n’auront pas à
en faire les frais. J’encourage en tous cas le gouvernement à rester très attentif aux questions de
gestion, de budget et de soutien à nos chercheurs
puisque visiblement certaines craintes sont exprimées à ce sujet. Avec le vote du décret, j’espère
bien que la mise en œuvre se fera le plus sereinement possible.
M. le président. – Plus personne ne demandant la parole, je déclare close la discussion générale.
10.2 Examen et vote des articles
M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles. Je vous propose de prendre comme
base de discussion le texte tel qu’adopté par la
commission.
Personne ne demandant la parole, les articles
sont adoptés.
Il sera procédé ultérieurement au vote sur
l’ensemble du projet de décret.

11 Proposition de décret visant
l’autorisation d’inscription en
dehors des années d’étude prévues dans l’enseignement en im-
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mersion linguistique des élèves
issus d’une école de la Communauté flamande ou germanophone ou d’une école d’un pays
étranger et dont la langue
d’enseignement est la même que
la
langue
de
l’immersion
(doc. 389 (2016-2017) n os 1 à 4)
11.1 Discussion générale
M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale de la proposition de décret.
La discussion générale est ouverte.
Mme Lecomte, rapporteuse, se réfère à son
rapport écrit.
La parole est à Mme Warzée-Caverenne.
Mme Valérie Warzée-Caverenne (MR). –
Il va sans dire qu’à l’heure actuelle, dans un
monde aussi globalisé, la maîtrise de plusieurs
langues est une nécessité; c’est d’autant plus important en Belgique au vu de ses spécificités et de
ses trois langues nationales. Pour y parvenir,
l’immersion linguistique est un moyen sûr et efficace; elle permet de consolider les acquis d’un
enseignement sérieux et de se confronter aux difficultés quotidiennes de l’expression orale. Arrivé
en Fédération Wallonie-Bruxelles à la fin des années 1980, l’enseignement en immersion connaît
un
succès
incontestable.
Le
nombre
d’établissements proposant cette formule dépasse
aujourd’hui les 300 implantations et compte pas
moins de 27 000 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.
Vingt ans plus tard, il reste malheureusement
encore des obstacles à l’implémentation de ce
système dans nos écoles. Ce type d’enseignement
est régi par le décret du 11 mai 2007 relatif à
l’enseignement en immersion linguistique, complété par le décret du 13 janvier 2011 modifiant
diverses dispositions en matière d’enseignement
obligatoire et de promotion sociale. Une série
d’exceptions au cadre général d’inscription dans
une classe en immersion sont prévues. Ce cadre
prévoit
notamment
qu’un
élève
aborde
l’apprentissage par immersion lors d’une des trois
années suivantes: en troisième année de
l’enseignement maternel, en troisième année de
l’enseignement primaire ou en première année de
l’enseignement secondaire. Par dérogation, les cas
de figure suivants font exception: l’un des parents
parle la langue d’immersion ou l’élève provient
d’une école internationale ou européenne dont la
langue d’enseignement correspond à celle de
l’immersion. Cela vaut même si l’élève change
d’école en première année primaire et qu’il n’a
pas suivi d’immersion en première année maternelle.

Toutefois, un élève qui aurait suivi une année
d’études à l’étranger ou dans l’enseignement
d’une autre Communauté de notre pays et qui
souhaiterait intégrer une classe d’immersion en
dehors des cas de figure légalement prévus se
verra refuser l’accès à ce type d’enseignement,
alors même qu’il dispose du bagage linguistique
nécessaire. Il s’agit sans aucun doute d’un oubli
du législateur, lacune que ce texte vient corriger.
C’est pourquoi la présente proposition de décret
vise à ajouter deux exceptions aux dérogations
prévues par le décret du 11 mai 2007.
D’une part, il s’agit de permettre qu’un
élève, s’il est issu de la Communauté flamande ou
germanophone ou d’un pays étranger dont la
langue d’enseignement correspond à celle de
l’immersion, ait la possibilité d’être inscrit en
immersion dans toute autre année que celles prévues par le décret de 2007, aussi bien dans
l’enseignement primaire que secondaire. Cette
proposition, qui prendrait effet le 1 er septembre
prochain si elle est adoptée, ne nécessite aucune
mesure administrative ou financière supplémentaire; elle répond simplement aux attentes des
parents et des élèves. C’est en effet un problème
bien réel qu’un certain nombre de parents rencontrent ponctuellement lors de l’inscription de leur
enfant en immersion. En somme, ce décret permettrait aux élèves qui ont suivi un enseignement
dans une autre langue de continuer à pratiquer
cette langue et ainsi de maintenir un certain niveau
linguistique.
Dans sa déclaration de politique communautaire (DPC), le gouvernement a assuré sa volonté
de poursuivre le développement de l’enseignement
en immersion, notamment en facilitant l’accès à ce
type d’enseignement. Nous nous devons de développer l’apprentissage des langues par toutes les
voies possibles et en faire un facteur
d’émancipation sociale et culturelle.
Je tiens à vous remercier, chers collègues de
la commission de l’Éducation ainsi que vous, Madame la Ministre, pour votre soutien et votre participation constructive au débat, notamment en
cosignant les amendements déposés lors de l’étude
de ce texte. Je me réjouis d’ailleurs que le premier
texte que j’ai déposé au sein de cette assemblée
arrive au terme de son cheminement législatif dans
ce Parlement, et j’espère qu’il pourra prendre ses
effets. N’est-ce pas l’essence même du travail
parlementaire? L’écoute et la volonté de répondre
à un besoin exprimé par les personnes sur le terrain nous permettent d’apporter notre modeste
contribution et notre pierre à l’édifice. Mais le
plus important, vous en conviendrez tous, est
d’avancer!
M. le président.
Mme Zrihen.

– La

parole

est

à

Mme Olga Zrihen (PS). – Le groupe socialiste soutiendra cette proposition. Ce texte nous
semble pertinent, car il répond à certaines difficul-
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tés pour les élèves souhaitant rejoindre
l’enseignement de la Fédération WallonieBruxelles, en particulier le volet des options immersives. La proposition vise des élèves maîtrisant déjà bien les langues immersives, car venant
d’un système éducatif où elles sont les langues
d’enseignement. Il est donc logique de penser que
le passage d’un système à l’autre ne devrait pas
poser de problème, même en cours de cursus.
Nous aurions cependant aimé savoir combien
d’élèves pourraient être concernés. Nous le verrons à l’usage. Il sera intéressant d’avoir un suivi
de ces dispositions. Il nous paraît en effet important de promouvoir la mobilité entre les systèmes
d’enseignement au profit de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il faudra sans doute poursuivre la réflexion
sur l’immersion qui demeure à ce jour une modalité pédagogique parmi d’autres. Un gros travail
d’évaluation sera nécessaire pour estimer les avantages et les difficultés de l’immersion.
Nos travaux ont régulièrement fait état des
difficultés entre la maîtrise des savoirs de base et
référentiels et la maîtrise de la langue
d’immersion, notamment en ce qui concerne les
épreuves certificatives données systématiquement
en français. Cela figure d’ailleurs dans les travaux
du Pacte et impliquera certainement une modification des décrets «Épreuve certificative» et «Immersion».
Nous n’en sommes pas encore là aujourd’hui.
D’ici là, mon groupe soutiendra cette proposition.
M. le président.
Mme Stommen.

– La

parole

est

à

Mme Isabelle Stommen (cdH). – Nous
sommes très heureux d’avoir contribué à la bonne
évolution de la proposition de décret de
Mme Warzée-Caverenne. Ce texte comble une
lacune et permet à plus d’élèves d’accéder à
l’enseignement en immersion. Nous la remercions
pour son initiative parlementaire, pragmatique, de
bon sens, qui améliore la situation des écoles en
immersion.
M. le président. – Plus personne ne demandant la parole, je déclare close la discussion générale.
11.2 Examen et vote des articles
M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles. Je vous propose de prendre comme
base de discussion le texte tel qu’adopté par la
commission.

12 Proposition de décret visant la
transmission au Parlement des
budgets des organismes publics
dépendant de la Communauté
française (doc. 407 (2016-2017)
n os 1 à 6)
12.1 Discussion générale
M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale de la proposition de décret.
La discussion générale est ouverte.
M. Nix, rapporteur, se réfère à son rapport
écrit.
La parole est à M. Knaepen.
M. Philippe Knaepen (MR). – Je voudrais
tout d’abord remercier les partis de la majorité et
Ecolo pour leur soutien apporté à la proposition de
décret du MR visant la transmission au Parlement
des budgets des organismes publics dépendant de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je tiens également à souligner la qualité du travail législatif
mené en commission du Budget, notamment au
travers de la saisine du Conseil d’État.
Près d’un an après la Région wallonne, une
nouvelle étape est franchie en matière de transparence et de gouvernance. Sachant que toutes les
entités reprises dans le périmètre de consolidation
de notre Fédération ont un impact sur le solde de
financement et la dette de celle-ci, il est normal
que le Parlement soit informé des prévisions budgétaires de ces différents organismes. C’est l’objet
de la présente proposition.
Initialement, la proposition de décret visait
aussi le Centre hospitalier universitaire (CHU) de
Liège qui, pour rappel, est un organisme d’intérêt
public (OIP) dépendant de notre Fédération. Finalement, à la suite d’un amendement du cdH, la
commission a décidé de retirer le CHU de la proposition de décret de peur que cela n’incite Eurostat à consolider les hôpitaux. Nous comprenons
ces craintes. Cela étant dit, il faudrait quand même
mener une réflexion sur l’information dont dispose le Parlement par rapport au CHU de Liège. Il
est le seul des OIP de notre Fédération à ne pas
transmettre ses budgets au Parlement. Bien que
son statut soit particulier, il doit exister un moyen
d’accroître la transparence. Le groupe MR continuera à travailler sur cet aspect dans les semaines
à venir.

Personne ne demandant la parole, les articles
sont adoptés.

Après le vote, je l’espère positif, du projet de
décret, nous souhaitons qu’il se concrétise lors du
prochain ajustement pour ainsi obtenir les budgets
des organismes comme la RTBF, les universités,
les hautes écoles, etc.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur
l’ensemble de la proposition de décret.

M. le président.
M. Lefebvre.

– La

parole

est

à
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M. Bruno Lefebvre (PS). – Dans ce dossier,
lié à la bonne gouvernance, le groupe PS entend,
comme ce fut le cas précédemment, avancer sereinement dans le renforcement optimal des mécanismes de contrôle et de transparence. Ce projet
de décret est complémentaire à d’autres mesures et
actions visant à améliorer l’information destinée
au contrôle parlementaire. Celui-ci est primordial
pour le lien entre les pouvoirs publics et
l’ensemble des usagers et des citoyens. En conclusion, nous resterons bien entendu attentifs à la
mise en œuvre optimale de ce dispositif.
M. le président.
M. Desquesnes.

– La

parole

est

à

M. François Desquesnes (cdH). – La fonction budgétaire est l’une des fonctions de base de
nos démocraties. Elle constitue même un des fondements du travail législatif.
Au
cours
des
récentes
décennies,
l’expression de la puissance publique s’est aussi
manifestée en dehors du cadre strict des ministères, au travers de différents OIP financés par les
pouvoirs publics. Il est donc tout à fait normal que
l’ensemble des documents budgétaires afférents à
ces organismes fassent l’objet d’un sain et normal
contrôle démocratique.
Si nous avons défendu une exception pour le
CHU de Liège, c’est pour protéger le périmètre de
consolidation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense néanmoins que des débats
devront être organisés pour que la transparence
soit de mise, sans oublier que les parlementaires
disposent de l’ensemble des outils pour intervenir
et solliciter les ministres compétents lorsque c’est
nécessaire.
M. le président. – La parole est à M. Puget.
M. André-Pierre Puget (Jexiste). – Je suis
enchanté que le projet de décret entre en vigueur
rapidement après son vote et que le Parlement soit
soucieux d’assurer la transparence en ce qui concerne l’utilisation des deniers publics. Je ne peux
donc qu’encourager et féliciter les auteurs de cette
proposition.
M. le président. – Plus personne ne demandant la parole, je déclare close la discussion générale.
12.2 Examen et vote des articles
M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles. Je vous propose de prendre comme
base de discussion le texte tel qu’adopté par la
commission.
Personne ne demandant la parole, les articles
sont adoptés.
Il sera procédé ultérieurement au vote sur
l’ensemble de la proposition de décret.

13 Projet de décret portant assentiment à la Convention de sécurité sociale entre le Royaume de
Belgique et le Royaume du Maroc, signé le 18 février 2014 à
Bruxelles (doc. 614 (2017-2018)
n os 1 et 2)
13.1 Vote nominatif sur l’ensemble
M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble du projet de décret.
– Il est procédé au vote nominatif.
78 membres ont pris part au vote.
74 membres ont répondu oui.
4 membres se sont abstenus.
En conséquence, le projet de décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du gouvernement
de la Communauté française.
Ont répondu oui: MM. Antoine André, Arens
Josy, Baurain Pascal, Mme Bonni Véronique,
MM. Bracaval Philippe, Collignon Christophe,
Courard Philippe, Culot Fabian, De Bock Emmanuel, Denis Jean-Pierre, Desquesnes François,
Destexhe Alain, Destrebecq Olivier, Diallo Bea,
Dodrimont Philippe, Drèze Benoit, du Bus de
Warnaffe André, Dufrane Anthony, Dupont JeanMarc, Mmes Durenne Véronique, El Yousfi Nadia, Emmery Isabelle, MM. Evrard Yves, FassiFihri Hamza, Furlan Paul, Mme Galant Jacqueline, MM. Gardier Charles, Gillot Frédéric, Godfriaux Jordan, Mmes Gonzalez Moyano Virginie,
Géradon
Déborah,
M. Henquet
Laurent,
Mme Kapompolé Joëlle, MM. Kilic Serdar, Knaepen Philippe, Mme Lambelin Anne, M. Lecerf
Patrick, Mme Lecomte Carine, MM. Lefebvre
Bruno, Legasse Dimitri, Mme Louvigny Lyseline,
M. Luperto Jean-Charles, Mme Maison Joëlle,
MM. Mampaka Mankamba Bertin, Maroy Olivier,
Mmes Moinnet Isabelle, Morreale Christie,
M. Mottard Maurice, Mme Moureaux Catherine,
M. Mouyard
Gilles,
Mme Nicaise
MarieFrançoise, MM. Nix Jean-Luc, Onkelinx Alain,
Mmes Potigny
Patricia,
Poulin
Christine,
MM. Prévot Patrick, Prévot Maxime, Puget André-Pierre, Mmes Pécriaux Sophie, Salvi Véronique, Simonet Marie-Dominique, Stommen
Isabelle, Targnion Muriel, Tillieux Éliane, Trotta
Graziana, MM. Tzanetatos Nicolas, Van Goidsenhoven Gaëtan, Mmes Vandorpe Mathilde, Vienne
Christiane, MM. Wahl Jean-Paul, Warnier Ruddy,
Mmes Waroux Véronique, Warzée-Caverenne
Valérie, Zrihen Olga.
Se sont abstenus: MM. Daele Matthieu,
Doulkeridis
Christos,
Henry
Philippe,
Mme Ryckmans Hélène.
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14 Projet de décret visant à
l’établissement d’une politique
de libre accès aux publications
scientifiques
(open
access)
(doc. 603 (2017-2018) n os 1 à 4)
14.1 Vote nominatif sur l’ensemble
M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble du projet de décret.
– Il est procédé au vote nominatif.
78 membres ont pris part au vote.
76 membres ont répondu oui.
2 membres se sont abstenus.
En conséquence, le projet de décret est adopté. Il sera soumis à la sanction du gouvernement
de la Communauté française.
Ont répondu oui: MM. Antoine André, Arens
Josy, Baurain Pascal, Mme Bonni Véronique,
MM. Bracaval Philippe, Collignon Christophe,
Courard Philippe, Culot Fabian, Daele Matthieu,
De Bock Emmanuel, Denis Jean-Pierre,
Desquesnes François, Destexhe Alain, Destrebecq
Olivier, Diallo Bea, Dodrimont Philippe, Doulkeridis Christos, Drèze Benoit, du Bus de Warnaffe André, Dufrane Anthony, Dupont JeanMarc, Mmes Durenne Véronique, El Yousfi Nadia, Emmery Isabelle, MM. Evrard Yves, FassiFihri Hamza, Furlan Paul, Mme Galant Jacqueline, MM. Gardier Charles, Gillot Frédéric, Godfriaux Jordan, Mmes Gonzalez Moyano Virginie,
Géradon
Déborah,
M. Henquet
Laurent,
Mme Kapompolé Joëlle, MM. Kilic Serdar, Knaepen Philippe, Mme Lambelin Anne, M. Lecerf
Patrick, Mme Lecomte Carine, MM. Lefebvre
Bruno, Legasse Dimitri, Mme Louvigny Lyseline,
M. Luperto Jean-Charles, Mme Maison Joëlle,
MM. Mampaka Mankamba Bertin, Maroy Olivier,
Mmes Moinnet Isabelle, Morreale Christie,
M. Mottard Maurice, Mme Moureaux Catherine,
M. Mouyard
Gilles,
Mme Nicaise
MarieFrançoise, MM. Nix Jean-Luc, Onkelinx Alain,
Mme Poulin Christine, MM. Prévot Patrick, Prévot Maxime, Puget André-Pierre, Mmes Pécriaux
Sophie, Ryckmans Hélène, Salvi Véronique, Simonet Marie-Dominique, Stommen Isabelle, Targnion Muriel, Tillieux Éliane, Trotta Graziana,
MM. Tzanetatos Nicolas, Van Goidsenhoven
Gaëtan, Mmes Vandorpe Mathilde, Vienne Christiane, MM. Wahl Jean-Paul, Warnier Ruddy,
Mmes Waroux Véronique, Warzée-Caverenne
Valérie, Zrihen Olga.
Se sont abstenus: Mme Potigny Patricia et
M. Henry Philippe.
M. le président.
Mme Potigny.

– La

parole

est

à

Mme Patricia Potigny (MR). – Je souhaite
justifier mon abstention en rappelant d’abord que

mon groupe et moi-même sommes en faveur du
principe dans son ensemble. Toutefois, comme l’a
dit mon collègue, M. Culot, nous aimons la
nuance et j’espère que cette abstention ne fait pas
de moi une «hypocrite».
Voici les réserves qui m’amènent à ce principe de précaution. La première réserve concerne
la nécessité de légiférer maintenant, alors qu’un
projet de loi est en passe d’être adopté au niveau
fédéral. Le deuxième motif de mon abstention est
lié au fait que la cible fixée au départ, à savoir les
puissants groupes d’édition internationaux, n’est
pas touchée par ce projet de décret, mais bien les
petits éditeurs scientifiques. Par ailleurs,
l’obligation de dépôt n’existe pas dans d’autres
pays, qui vont pourtant promouvoir l’open access
encore davantage que nous. Pourquoi ne pas imposer un dépôt commun qui participerait au vrai
partage des publications et favoriserait en outre
l’implication des hautes écoles? J’émets également une réserve concernant les chercheurs étrangers et les législations en vigueur dans les autres
pays et, enfin, à l’égard de l’atteinte éventuelle
aux droits de propriété intellectuelle et aux éventuels recours à venir.
M. le président. – La parole est à M. Henry.
M. Philippe Henry (Ecolo). – Mon groupe
et moi-même nous réjouissons du principe de la
mise œuvre de l’open access et nous espérons que
cette mesure se répande dans d’autres pays. Nous
considérons par ailleurs que certaines questions
n’ont pas été entendues. Nous compatissons avec
ces jeunes chercheurs qui ont parfois des inquiétudes par rapport à l’impact de la nouvelle législation sur leur travail, leur visibilité et leur
classement. Il est dommage que cette discussion
sur les grands principes, que nous soutenons, n’ait
pas pris en compte la question des modalités du
projet. Nous espérons que le texte pourra néanmoins être mis en œuvre sans trop de difficulté.

15 Proposition de décret visant
l’autorisation d’inscription en
dehors des années d’étude prévues dans l’enseignement en immersion linguistique des élèves
issus d’une école de la Communauté flamande ou germanophone ou d’une école d’un pays
étranger et dont la langue
d’enseignement est la même que
la
langue
de
l’immersion
(doc. 389 (2016-2017) n os 1 à 4)
15.1 Vote nominatif sur l’ensemble
M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble de la proposition de décret.
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– Il est procédé au vote nominatif.
77 membres ont pris part au vote.
77 membres ont répondu oui.
En conséquence, la proposition de décret est
adoptée. Elle sera soumise à la sanction du gouvernement de la Communauté française.
Ont répondu oui: MM. Antoine André, Arens
Josy, Baurain Pascal, Mme Bonni Véronique,
MM. Bracaval Philippe, Collignon Christophe,
Courard Philippe, Culot Fabian, Daele Matthieu,
De Bock Emmanuel, Denis Jean-Pierre,
Desquesnes François, Destexhe Alain, Destrebecq
Olivier, Diallo Bea, Dodrimont Philippe, Doulkeridis Christos, Drèze Benoit, du Bus de Warnaffe André, Dufrane Anthony, Dupont JeanMarc, Mmes Durenne Véronique, El Yousfi Nadia, Emmery Isabelle, MM. Evrard Yves, FassiFihri Hamza, Furlan Paul, Mme Galant Jacqueline, MM. Gardier Charles, Gillot Frédéric, Godfriaux Jordan, Mme Gonzalez Moyano Virginie,
MM. Henquet
Laurent,
Henry
Philippe,
Mme Kapompolé Joëlle, MM. Kilic Serdar, Knaepen Philippe, Mme Lambelin Anne, M. Lecerf
Patrick, Mme Lecomte Carine, MM. Lefebvre
Bruno, Legasse Dimitri, Mme Louvigny Lyseline,
M. Luperto Jean-Charles, Mme Maison Joëlle,
MM. Mampaka Mankamba Bertin, Maroy Olivier,
Mmes Moinnet Isabelle, Morreale Christie,
M. Mottard Maurice, Mme Moureaux Catherine,
M. Mouyard
Gilles,
Mme Nicaise
MarieFrançoise, MM. Nix Jean-Luc, Onkelinx Alain,
Mmes Potigny
Patricia,
Poulin
Christine,
MM. Prévot Patrick, Prévot Maxime, Puget André-Pierre, Mmes Pécriaux Sophie, Ryckmans
Hélène, Salvi Véronique, Simonet MarieDominique, Stommen Isabelle, Targnion Muriel,
Tillieux Éliane, Trotta Graziana, MM. Tzanetatos
Nicolas,
Van
Goidsenhoven
Gaëtan,
Mmes Vandorpe Mathilde, Vienne Christiane,
MM. Wahl
Jean-Paul,
Warnier
Ruddy,
Mmes Waroux Véronique, Warzée-Caverenne
Valérie, Zrihen Olga.

En conséquence, la proposition de décret est
adoptée. Elle sera soumise à la sanction du gouvernement de la Communauté française.
Ont répondu oui: MM. Antoine André, Arens
Josy, Baurain Pascal, Mme Bonni Véronique,
MM. Bracaval Philippe, Collignon Christophe,
Courard Philippe, Culot Fabian, Daele Matthieu,
De Bock Emmanuel, Denis Jean-Pierre,
Desquesnes François, Destexhe Alain, Destrebecq
Olivier, Diallo Bea, Dodrimont Philippe, Doulkeridis Christos, Drèze Benoit, du Bus de Warnaffe André, Dufrane Anthony, Dupont JeanMarc, Mmes Durenne Véronique, El Yousfi Nadia, Emmery Isabelle, MM. Evrard Yves, FassiFihri Hamza, Furlan Paul, Mme Galant Jacqueline, MM. Gardier Charles, Gillot Frédéric, Godfriaux Jordan, Mmes Gonzalez Moyano Virginie,
Géradon Déborah, MM. Henquet Laurent, Henry
Philippe, Mme Kapompolé Joëlle, MM. Kilic Serdar, Knaepen Philippe, Mme Lambelin Anne,
M. Lecerf
Patrick,
Mme Lecomte
Carine,
MM. Lefebvre
Bruno,
Legasse
Dimitri,
Mme Louvigny Lyseline, M. Luperto JeanCharles, Mme Maison Joëlle, MM. Mampaka
Mankamba Bertin, Maroy Olivier, Mmes Moinnet
Isabelle, Morreale Christie, M. Mottard Maurice,
Mme Moureaux Catherine, M. Mouyard Gilles,
Mme Nicaise Marie-Françoise, MM. Nix JeanLuc, Onkelinx Alain, Mmes Potigny Patricia, Poulin Christine, MM. Prévot Patrick, Prévot
Maxime, Puget André-Pierre, Mmes Pécriaux
Sophie, Ryckmans Hélène, Salvi Véronique, Simonet Marie-Dominique, Stommen Isabelle, Targnion Muriel, Tillieux Éliane, Trotta Graziana,
MM. Tzanetatos Nicolas, Van Goidsenhoven
Gaëtan, Mmes Vandorpe Mathilde, Vienne Christiane, MM. Wahl Jean-Paul, Warnier Ruddy,
Mmes Waroux Véronique, Warzée-Caverenne
Valérie, Zrihen Olga.
M. le président. – Nous sommes arrivés au
terme de nos travaux.
La séance est levée.
– La séance est levée à 16h45.
Prochaine réunion sur convocation ultérieure.

16 Proposition de décret visant la
transmission au Parlement des
budgets des organismes publics
dépendant de la Communauté
française (doc. 407 (2016-2017)
n os 1 à 6)

Annexe I: Questions
ticle 80 du règlement)

16.1 Vote nominatif sur l’ensemble

– au
ministre-président
MM. Lecerf et Wahl;

M. le président. – Nous passons au vote nominatif sur l’ensemble de la proposition de décret.

– à la ministre Greoli, par Mmes Defraigne,
Lecomte, Louvigny, Warzée-Caverenne, Durenne
et Salvi; par MM. Knaepen et Wahl;

– Il est procédé au vote nominatif.
78 membres ont pris part au vote.
78 membres ont répondu oui.

écrites

(Ar-

Depuis notre dernière séance, des questions
écrites ont été adressées:
Demotte,

par

– au ministre Marcourt, par Mmes Lecomte,
Dock, Gonzalez Moyano, Morreale et Tillieux; par
MM. Knaepen, Drèze, Culot, Wahl, P. Prévot et
Onkelinx;
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– au ministre Madrane, par Mmes Nicaise et
Gonzalez Moyano; par MM. Lecerf, Baurain,
Mampaka Mankamba et Wahl;
– à la ministre Schyns, par Mmes Gonzalez
Moyano, Trachte et Trotta; par MM. Knaepen,
Mouyard et Wahl;
– au ministre Flahaut, par MM. Knaepen et
Wahl;
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en matière d'aménagement du territoire, d'écologie
et
d'environnement,
introduit
par
l’ASBL «Aktiekomitee Red de Voorkempen» et
autres.
– Le recours en annulation partielle de la loi
du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection
des joueurs, introduit par la SA «Rocoluc».

– à la ministre Simonis, par MM. Knaepen et
Wahl.

– Le recours en annulation et la demande de
suspension des articles 479, 480 et 482bis du Code
d’instruction criminelle, introduits par A.M.

Annexe II: Cour constitutionnelle

– Le recours en annulation des articles 479,
480 et 483 du Code d’instruction criminelle, introduit par L.M.

Le greffier de la Cour constitutionnelle a notifié au Parlement:
– Le recours en annulation des articles 133 et
151 du décret de la Région flamande du
8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions

– Le recours en annulation et la demande de
suspension de la loi du 7 février 2018 instaurant
une taxe sur les comptes-titres, introduit par Antoine Buedts.

