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SEANCE DU MATIN

Présidence

La séance

est ouveree

Le procès-verbal
bureau.

-

Corbisier-Hagon,

Cour des comptes

séance est déposé

Mesdames,

messieurs,]a

sur le

séance

~ En date du 30 mai dernier, la
Mme la Présidente.
Cour des comptes nous a adressé la préfiguration
des résultats de J'exécution du budget de la Communauté
française
pour J'année 1995, effecruéeen
exécution de l'article 77 des
lois coordonnées
sur la comptabilité
de l'Etat.
Ce document sera imprimé et distribué. Il a été envoyé à
la commission
des Finances, du Budget, des Affaires générales,de l'Organisation
de l' Assembtée,du
Règlement etde
Ja Comptabilité.

EXCUSES
Mme la Présidente. - Onr demandé d'excuser leur
absence à la présente séance: M. Perd jeu et M. Forer, en
mission à l'étranger; M. van Ey]], empêché er M. Baille,
pour raisons de santé.

Renvoi en commission
Mme la Présidente.
MM. Ducarme et Knoops Ont
déposé une proposirion
de résolution«
affirmant les priorités wa]]onnes et francophones
pour la Conférence
inter~
gouvernemenrale
européenne
».
Au cours de Ja séance du 30 avriJ 1996, cene proposition de résolurion a éré envoyée à la commission
de Coopération avec les Régions pour avis quant à la commission
compérente.
Après avis de cette commission
et de la conférence
présidems, je vous propose de renvoyer cette résolurion
commission
des Relations
internationales.
demande-t~il

Si personne

ne demande

Cour d'arbitrage

Mme la Présideme.
Le greffier
de la Cour
d'arbitrage
a notifié au Conseil les arrêts récemmems
prononcés par]a cour, ainsi que les recours en annulation
et les questions préjudicie1!es
qui !ui om été adressés.
La liste complète de ces notifications
sera reproduite
annexe aux comptes rendus de la préseme séance.

en

des
à la

la parole?
la parole,

Motion du Conseil provincial de Liège
Mme la Présidente.
Le Conseil provincial de Liège
nous a fait parvenir, en date du 7 jUIIl dernier, une motion
qu'il a adoptée en sa réunion du 30 mai 1996, relative aux
deux projets de décret ponant sur le statut du personnel et
le financement
de l'enseignement
supérieur.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Quelqu'un

Présidente

à 10 h 10.

de la dernière

Mme la Présidente.
est ouverte.

de Mme

RAPPORTS
D'ACTIVITES
DE
PREVENTION
DU SIDA POUR
ET 1996

L'AGENCE
LES ANNEES

DE
1995

il en est ainsi décidé.

Dépôt
COMMUNICATIONS

DE LA PRESIDENTE

Arrêté du Gouvernement de la Communauté
Mme la Présidente.
Par lettre reçue le 4 juin 1996,
M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances
et de Ja Fonction
publique,
a fait parvenir
au Conseil
de la Communauré
franl'arrêté nU 5 du Gouvernement
çaise, modifiant
la ventilarion
de certaines allocations
de
base contenues dans le programme
3 de la division organique 38 du budget général des dépenses de la Communauté
française pour l'année budgétaire
1996.
Cet arrêté ne nécessite pas de motion de conformité
de
la part de notre Conseil. Il a été communiqué,
pour information, à !a commission
des Fmances,
du Budget, des
Affaires générales,
de l'Organisation
de l'Assemblée,
du
Règlement
et de la Comptabilité.

Conformémenr
à l'article 11 du
Mme la Présidente.
décret du 16 avril 1991 portant création de l'Agence et du
Conseil scienrifique et éthique de prévemion
du sida pour
la Communauté
française,
la ministre-présidente
du
Gouvernement
nous a transmis
les rapports
d'activités
annuels 1995 et 1996 de l'Agence de prévention
du sida.
Ces documenrs
am été envoyés à la commission
de la
Santé, des Matières sociales, des Sports et de l'Aide à la
Jeunesse.

PETITION
Dépôt

Mme la Présidente.
le 30 mai

1996,

une

-

Les st;rvices du Conseil ont reçu,

pétition

intitulée:

«Lettre

au

Roi:

enseignemenr
nationaux

Répression
étendue aux trois pouvoirs
".
Nous discuterons
de cette pétition lors de la prochaine
séance de la conférence
des présidenrs.

PROPOSITION
DE MODIFICATION
DU REGLEMENT
DU CONSEIL

Dépôt

Mme la Présidente.- MM. Antoine et Liénard ont
déposé une proposition de modification du règlement du
Conseil.
Cette proposition a été imprimée sous le n° 92 (19951996) n° 1 et distribuée. Elle est envoyée à la Commission
des Finances, du Budget, des Affaires générales, de
l'Organisation de l'Assemblée, du Règlemenr et de la
Comptabilité.

QUESTIONS ECRITES
(Art. 63 du règlement)

Mme la Présidente.des questions

écrites

Depuis notre dernière séance,

ont été adressées:

A Mme la ministre-présidente
Onkclinx, par MM.
Sau]monr, Drouart,Barbeaux,
Mme Maréchal, M. Smcets,
Mme Bertouille,
MM. Poty, Damseaux,
Hazette;
AM. ]e ministre
Damseaux,
Marchant;

Grafé,

par Mme Benouille,

A M. le ministre Picqué, par M. Knoops,
Maréchal,
Persoons, Bertouille,
M. Damseaux;

MM.
Mmes

A M. le ministre Van Cauwenberghe, par MM.
Drouart, Hazene, Mme BertoUille, M. Mathieu.
-

ORDRE DU JOUR
Approbation

Mmela Présidente.- Conformément aux articles 5 et
23 du règ]emenr,
la conférence
des présidents,
6 juin 1996, a procédé à l'élaboration
de l'ordre
la présente séance.

réunie le
du jour de

Depuis lors, M. Baille a demandé le repon de sa question orale sur"]a
politique préventive
et le dépistage du
diabète»
à une prochaine
séance publique.
Quelqu'un

demande-t-illa

Si personne ne demande]a
modifié est adopté.

paroJe?
parole,

(Non.)
l'ordre

du jour ainsi

INTERPELLATIONS JOINTES DE M. DUCARME A
MME ONKELINX, MINISTRE-PRESIDENTE DU
GOUVERNEMENT,
CONCERNANT
"L'ANNONCE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTE
POUR 1997»; DE M. CHERON A MME ONKELINX, MINISTRE-PRESIDENTE DU GOUVERNEMENT, ET A M. VAN CAUWENBERGHE, MINISTRE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE LA
FONCTION
PUBLIQUE, SUR "L'ACCORD
INTERVENU AU SEIN DU GOUVERNEMENT
SUR LES BUDGETS 1996 AJUSTE ET 1997,
NOTAMMENT
EN CE QUI CONCERNE LES
NOUVELLES REGLES DE FINANCEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUTRE QU'UNIVERSITAIRE»
Mme la Présidente. -

La parole est à M. Cheron.

M. Cheron. -- Madame
la Présidente,
pouvez-vous
nous préciser que] minisrre répondra aux interpellateurs?
En effet, mon inrerpellation
s'adresse à la fois à la ministreprésidente,
Mme Onkelinx,
et au ministre Van Cauwenberghe. Or, je constate que]a ministre-présidenre
n'est pas
présenre.
Mme la Présidente.
Le Gouvernement
s'est mis
d'accord pour que]e ministre du Budget, des Finances etde
la Fonction publique réponde à ces interpellations
au nom
du Gouvernement.
La parole est d'abord
son interpe]lation.

à M. Ducarme

pour développer

M. Ducarrne.- Madame la Présidence, messieurs les
ministres, chers col]ègues, je présume que si Mme Onkelinx
est absente aujourd'hui,
c'est en raison de ]a réunion à
laquelle elle participe norma]emenr
ce matin avec certains
acteurs du domaine audiovisuel.
C'est du moins ce que j'ai
peur-être,
à
pu lire dans ]a presse. Cela nous permettra
l'occasion des interpellations
de cet après-midi,
d'obtenir
quelques nouvelles fraîches
de ]a part du Gouvernement
concernant
l'audiovisuel.
Je remarque qu'à défaut de Mme
Onkelinx,
M. Grafé est parmi nous. Cela signifie que les
deux composantes
du Gouvernemenr
sont représenrées
et
je présume que le minisrre du Budget, dÜment mandaté,
pourra fournir des réponses sur les éléments budgétaires.
D'emb]ée, madame ]a Présidenre, je tiens à dire que ]e
développement
de ces inrerpellations,
les réponses et les
répliques
éventuelles
auronr un air de déjà vu dans la
mesure où nous avions bien perçu quelle érait la volonté du
Gouvernement,
Il y a quelques mois, à savoir de prévoir le
vote du budget dans ]e courant des vacances d'été mais
d'annoncer
ce budget avant celles-ci.
C'esr !a raison pour ]aquel]e nOllS avions déjà fair parr
de quelques réflexions sur le budget le même jour que celui
non pas du budget, mais d'une note du
de ]a présentation
Gouvernement
relative au budger. Donc, SI tout cela a un
1]
ai r de déjà vu, cela n'est pas dü au travail par]emenraire.
faU( simplement
prendre acte, une fois de plus, de]a dérive
voulue par J'actuelle coalition et ce à rous les niveaux de
soit
pouvoirs,
dérive qui 'leU( que route Il1formation
communiquée
non pas d'abord au Parlemenr mais bien par
effer d'annonce,
par effet de presse. Cette dérive esrd'ordre
instirurionnel,
je l'ai déplorée à plusieurs reprises déjà.

INTERPELLATIONS
(Art. 59 du règlement)

Le flllnistre du Budget a déclaré aujourd'hui,
dans une
inrerview
au journal Le Soir concernant
le congrès du

29 juin, qu'il fallait valider le mandat des minisrres
Mme la Présidente.pellations.

L'ordredu

jour appelle les inter-

-

qui

]'eÜr cru? -, mais aussi «le parti socialiste, c'est le parti
dont l'idéal est]e plus à !'écartde ]agestion quotidienne
".I!
répond ainsi par avance à pas mal de questions quant à !a

façon dont on peUt faire de Ja politique,
dom on estime devoir
de ]a politique,
Tout cda simplifie les choses.

dom on veut faire
mener ]a gestion.

En ce qui concerne]e
budget 1997, ce que j'ai défendu
en date du 6 juin e.st toujours de pleine acrualité. Cepen]e ministre,
dam, monsieur
je voudrais
vous poser un
certain nombre de questions, et notamment
celle de .savoir
comment vom pouvez élaborer un budget sans connaître
avec préci.sion les recettes. Je voudrais poser aussi cerraines
questions à propos de ce qui suivra ce qui a été annoncé par
]e Gouvernemem
comme étanr ]a sortie du runne] budgétaire. C'est bien de sortir du tunnel budgétaire,
mais pour
quoi faire? Si]a vie quotidienne
l'emporte
sur j'idéal, on
pas
vraimenr
d'états
d'âme.
Sur
un
certain
nombre
de
n'a
poims précis, i] conviem cependant de poser des questions.
En ce qui concerne
ger sur cmq points.

Jes recettes,

je voudrais

vous imerro-

Le premier concerne ]a connaissance
réel]e des dotations pour 1997. La ]oi précise ]e fonctionnement
et détermine que la dotation que le Const;i! reçoit est fixée à la fin
du mois de juillet sur]a base d'une population
scolaire âgée
de moins de dix-huit ans calcu]ée au 30 juin et du résultat
de l'imposition
de l'exercice précédent.
Commem pouvez-vous
annoncer des chiffres concrets
en juin sans ri.sque de vou.s trompt;r et de devoir présenrer
un feuiJleton d'ajustement
budgétaire?
La pratique veUt
qu'une communication
aux entités fédérées soit faite au
mois d' aoftt, la corn munication officit;l]e au Gouvernement
fédéra] doit, quant à elle, être effecruée en septembre. Peutêtre vous indiquerez-nous
que l'administration
vous a déjà
transmis les chiffres à l'avance? Si te] n'est pas ]e cas, je
devrai alors considérer que vous vous basez sur une estimation et non sur des chiffres corrects, valables, susceptibles
d'être utilisés.
J'en viens au contrôle réel de l'engagement
des dépenses pour 1996. Le document présenté à la presse, le rapport
relatif à ]'ajustemem
du budget 1996 et au budget 1997, ne
fait pas de référence exrrêmementprécise
à l'exécution
du
budget.
Si je considère ]e niveau d'engagemcnt
sur la base des
chiffres actuellement
disponibles,
]a consommation
peur
être jugée tout à fait normale: entre 50et 55 p.c. Nous nous
sitUons donc dans une ]ogiqw.:. Cependant,
l'ajustemenr
budgétaire annoncé pour 1996 prévoit, semb]e-t-i], un chiffre de 1,37 milliard.
Le Gouvernement
lui-même
a
escompté certaines économies.
Qu'en est-il de l'économie
de 2 milliards pour ]a réforme des congés de maladie et
d'autre.s recettes?
En ce qui concerne l'encadremt;nr
relatif à l'enseignement supérieur et à l'enseignement
artistique, il y aurait une
problématique
de l'ordre de 300 mi])ions. Par ailleurs,
200 miHions auraient été prévus au budget pour les classes
réduction des
d'été dans]e primaire. En ce qui conct;rne]a
congés de disponibilité
pour mission, on devrait se fonder
sur un chiffre de 150 millions.
Dans le budget Initia],
25 mil]ions étaient prévus en 1996 pour les IMSet les PMS.
Par ailleurs, 100 mi!1ions d'économies
étaient prévus par
suite de Li fusion des miilistères. Lt;s mesures relatives aux
« rrisseurs» dans ]'cnseiglH:ment supérieur représenteraient
une économie garantie de J'ordre de 125 millions.

ce qui concerne
l'enseignement
de promotion
l'économie
était de l'ordre de 2S million.s.

sociale,

Le documenr que vous avez présenté indique peur-être
un certain nombre d'éléments de ce type mais contient peu
deux pages
d'expllcarion.s.
En effet, ]e rapport comporte
dans ]esquel]es on se réfère, en ce qui concerne l'évolution
de.s chiffres présentés et les aurres dépenses d'ajustement,
aux Secteurs Onkelinx,
Grafé, Picqué et Van Cauwenberghc. Vous conviendrez
qu'il est extrêmement
difficile de se
fonder sur un tel document
pour savoir ce qu'il en est.
J'espère obtenir aujourd'hui
un certain nombre d'explications complémentaires...
M. Van Cauwenberghe,
minisrredu
Budget, des FinanQuand c'est trop tôt, c'est
ces et de Ja Fonction publique.
trop tÔt! NOlls avons, chaque année, le même débat. Le
Gouvernement
a pris une décision
politique
et aura
l'occasion de donnerdesdétai]s
en commission
et en séance
publique.
M. Ducarme.
Nous n'avons pas, chaque année, ]e
même débat. Je vous rappelle que, jusqu'à présent, les midu Parlement.
A partir du
nistres sont à ]a disposition
moment oÙ vous annoncez certains éléments dans la presse
et que nous vous interpellons
à ce sujet, il est légitime que
nous attendions
une réponse de vOtre part. j'espère
que
vous n'allez pa.s nous demander
de nous contenter
de ces
deux pages et d'attendre
les séances de commission
pour en
savoir plus.
M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget,des
Finances et de la Fonction publique. - C'est ainsi que cela se
passe dans tous les parlemenrs.

M. Ducarme. -

quelques

années,

Peut-être dans les pays de l'Est, voicI
mais plus maimenant.

M. Van Cauwenberghe,
mitllstre du Budget, des Finances etck]a Fonction publique.
Tous les parlements européem agissenr de cette façon. Un budget ne se discure pa.s
sur]a base d'une interpellation
mais de documenrs déposés,
analysés en commissIon,
et débattus en séance publique.
Ici, je le répète, il s'agit de]a décision politique du Gouvernement, qui est parvenu à boucler un bud~et en tenant
compte de grands équilibres à respecter. Par souci de déonto]ogie, nous avons communiqué
aux parlementaires
la
note qui vient d'être
rendue
publique.
Vous essayez
d'anticiper
un débat qui aura lieu en son temps.
M. Ducarme.

-- Si nous ne pouvons

pas vous interpel-

ler..
M. Van Cauwenbcrghe,
ministre du Budget,
Mais si..
ces et de la Fonction publique.
M. Ducarme.
Vous venez
n'Interpellait
pas sur cette ma(ière!

de

dire

des Finan-

que

l'on

]e dépôt du texte au Parlement,
Je présume qu'avant
vous pourrez n(Jus indiquer
que ces objectifs sont bien
rencontrés au~deJàdu blocage de l'enveloppe budgétaire de
ce typc d'enseignement.

Si nous ne pouvons
pas vous interpeller,
vous ne
pouvez pas non plus annoncer pubhquement
que vous êtes
sortis du tunnel et quc les problèmes som résolus. J'ai
des questions
très concrètes et précises par rapport
cr:
budget et je voudrais que vous y répondiez. Je présume que
nous n'aurons
pas à attendre une nouvelle conférence de
presse éventuelle pour être informés..

La réduction de l'écart enrre les normes organiques
et
les charges budgétaires
d'organisation
de l'enseignement
représenrerait
une économie de J'ordre de 2S0 millions. En

En troisième
lieu, j'aimerais
emendre vo(re poinr de
vue quant aux recettes nouvelles évenruelles pour 1997 . Au
départ, vous indiquiez qUt; celles-ci st;raienr inexistantes.

A cet égard, nous constatOns, dans le chef du Gouvernement,
une tendance
à prolonger
ce que je suis tenté
d'appeler
«la saga de ]a taxe nouvelle».
En effet, on a
parfois entendu dire que la voJonté du Gouvernement
était
d'imposer une taxe sur l'audiovisuel.
Le chef de cabinet, ou
le chef de cabinet adjoint, de Mme Onkelinx a même donné
un certain nombre de détails à ce sujet dans des articles de
presse, parfois surun mode assez humoristique...
Un article
paru en troisième
page du journal Le Soir indiquait
par
]a
exemple
que ]e Gouvernement
cherchait
à trouver
]a volonté de la Commission
formule pour contourner
européenne.
Il faur évirer ce genre de déclarations
car les
commissaires
européens
savent ]ire..
Par]a suite, cette taxe n'a plus été envisagée mais, lors
]e jeudi 7 juin au matin,
passage
en radio,
d'un
Mme Onkelinx a affirmé que celle-ci serait bien instaurée.
En tant que ministre du Budget, confirmez-vous
cette
taxe pour 1997? Si vous êtes d'accord
avec ]a ministreprésidente,
pouve7.-VOUS nous expliquer
pourquoi
vous
allez présenter un budget ne prévoyam pas une taxe décidée
à J'éche1on du Gouvernement?
Si, selon vous, il faur organiser]e
budget de cette façon,
pour éventue!1emem
procéder à des ajustements
budgétaires par la suite, cela signifie que, d'ici peu, nous serons
amenés à voter un budget qui ne reflète pas la volonté politique de la majorité.
]e ministre,
Par ailleurs,
monsieur
je souhaiterais
connaître
le nombre d'ajustements
budgétaires
que vous
estimez nécessaires, au départ. Il est généralement
question
d'un ou de deux ajustemems
budgétaires
par an. Combien
en aurons-nous
cette fois? Nous avons déjà les deux ajustements de départ. Si vous confirmez à cene tribune que la
base dom i] a été question sera levée, il y en aura un rroisième. Peur-être un quacrième ajustement
sera-t-il nécessaire en ce qui concerne les recenes, notamment
les dotations. Si l'on tient compte du fait que vous souhaitez
boucler ce budget en juiUet, à quel rythme devrons-nous
travailler?
Ma cinquième question concerne ]e plan p]uriannuel.
Je souhaiterais
que vom reprécisiez à cene tribune les chiffres tels que]e Gouvernement
entend les arrêcer, d'ici 1999,
en termes d'économies
à réaliser. Un certain nombre de
notes, qui n'émanent
pas nécessairement
de mon groupe
mais notamment
du groupe social-chrétien,
indiquent que
]e cadre qui doit être fixé doit être plus important
que celui
que vous avez vous-même déterminé. Je n'irai pas plus loin
pour l'instant. Je souhaiterais
que VOllSexplicitiez, de façon
nent et claire, ]e cadre retenu au niveau du plan pluriannueL
Je voudrais à présent interroger le Gouvernement
sursa
vo]onré de mettre en œuvre un cerrain nombre de propositions qu'il semblait
avoir favorablement
accueil!ies
au
cours des semaines et des mois précédents.
Ce !les-ci sontelles reprises dans votre rappon,
monsieur le ministre, ou
entendez-vous
les revoir à l'occasion
d'une quelconque
épreuve budgétaire?
La première se rapporte à ce que nous, ]ihéraux, appelons l'ouvenure
de l'espace
francophone.
En ce qui
concerne un financement
différent et un rapprochement
en
matière de politique économique,
d'emploi et d'enseignement, des dispositions
som-elles prises par ]'acruel1e coalition? Peur-être me répondrez-vous
que rien n'est envisagé,
ce qui ne m'étonnerait
pas, d'aurant
plus que le ministre
Collignon a annoncé une enveloppe Imporrante
en faveur
de Clabecq. Le fait d'ouvrir un dossier te! que ce!ui-]à vat-i!, oui ou non, conduire à l'ahandon
d'idées qui, apparemment, ét3ienr largemenr partagées et portaienr notamment sur un transfert de moyens de l'expansion
économi-

que vers une meilleure formation,
plus particulièrement
au
niveau de l'enseignement
rechnique
et professionnel?
Le
Gouvernement
a-t-il ]a volonté ou le souci d'ouvrir davantage cet espace francophone?
J'aborde
le second point qui me paraît important
en
termes
de responsabilité.
Avez-vous
actuellement
les
moyens d'évaluer
l'impact
qu'auront
les mesures prises
dans l'enseignement
au 1er occobre prochain?
En effet, la
logique gouvernementale
est]a suivante: après les dernières élections ]égislatives, celui-ci nous à fait voter-en
août
dernierdes décrets, il a envisagé]e vote d'autres décrets,
]a prise de mesures par la voie d'arrêtés,
et ce chaque fois,
en indiquant que ces mesures pouvaient avoir pleine efficaà panir de ]a rentrée de 1996.
cité sur ]e pJan budgétaire
]a population
scolaire du
C'est donc le chiffre de
]e montant
1er octobre qui déterminera
de l'intervention
financière. En ce qui concerne les dépenses dans ]e secteur
de l'enseignement,
je voudrais savoir sur que] fondement
vous ave7. bâti vorre analyse pour mesurer
anticipativemenr, pour]e 1er octobre prochain, l'impact des mesures
dans l'enseignement.
Ma question suivante concerne la problématique
baré]a volonté du
mique. J'ai noté avec énormément
d'intérêt
partenaire
social-chrétien
du Gouvernement
d'aligner les
barèmes des instituteurs
sur ceux des régents. Je retiens
également que dans l'annonce-presse
préalable au Congrès
du parti socialiste
du 29 juin prochain,
Ja volonté du
Gouvernement
d'aligner progressivement
les barèmes des
instituteurs
sur ceux des règents était explicitement
requise.
Les chiffres indiqués dans la note que vous avez présenen compte cet
rée à ]a presse le 6 juin dernier prennent-ils
alignemenr
progressif?
Si celui-ci est prévu, pouvez-vous
nous indiquer sa progression?
A vez-vous déterminé dans ]e
budget de 1997 un alignement à raison de 20, 25 ou 30 p.c. ?
Qu'en sera-t-il dès lors dans ]e cadre du plan pluriannuel
dans les années à venir? Il me semble qu'il s'agit d'un
élément imporrant:
est-ce que, dans ]a décision politique
prise par le Gouvernement,
cet alignement
progressif des
barèmes est effectivement
prévu?
]a promesse
faite par ]a
Question
complémentaire:
ministre-présidente
en ce qui concerne
les paracommunauraires est-elle d'application?
Certains se souviendront
de l'interpellation
relative à l'ONE. J'avais indiqué qu'il
serait peur-être uti]e d'appliquer
un plan pluriannuel
de
su bvenrions au niveau de cet organisme comme on]e fait au
niveau du Gouvernemempour]a
Communauré
et pour une
institution
teUe que la RTBF. Je souhaiterais
savoir si
l'engagement
pris par]a ministre-présidence
à l'occasion de
ce débat a été respecté. Votre budget a-t-il été établi en
tenant compte de cet élément?
Enfin, ma dernière question, par rapport aux dépenses
de 1997, est relative à l'opportunité
de prendre politiquement en considération
les propositions
venant de votre
majoflté.
Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que les propositions de décret déposées n'obtiennent
pas automatiquement J'ava] du Gouvernement,
surtout
lorsque celles-ci
émanent de ]' opposition.
En ce qui concerne les propositions
faites par]a majorité, vous avez créé une autre façon de voir les choses au
niveau de ]a Communauté.
Rappe]ez-vous,
en Juillet de
l'année dernière, ce sont les parlementaires
de]a majorité
qui ont déposé des propositions
de décret relatives à
l'enseignement.
Comme]e dit M. Anroine, c'était excellent
et une vo]onré politique s'exprimait.
Vous avez donc envisagé une autre manière d'appréhender
cette question et
nous avons remarqué qu'en pleine crise de l'enseignement
secondaire,
MM. Antoine et Charlier notamment
avaient

déposé une proposition
relative à l'accueil de l'enfant dans
l'enseignement
fondamental.
Le PSC a fait grand bruit en
indiquant
qu'en raison des réformes envisagées dans le
cadre de l'enseignement
secondaire et de celles concernant
]e supérieur
i] fallait absolument
non universitaire,
se
préoccuper
de cette question.
Je me souviens
qu'en
commission
parlementaire,
M. CharJier était intervenu en
soulignant le caractère prioritaire de cette question pour sa
formation
politique. Si c'est une priorité, iJ faut mettre ]e
système en application,
ce qui entraînera
un certain nombre de modifications
au niveau du budget. Vous avez dit
que vous souhaitiez voir]e système en application
dans un
bref délai, c'est-à-dire
idéalement pour]a rentrée 1997. La
question que je pose alors au ministre du Budget est de
j]
peut fixer un budget pour l'année 1997
savoir comment
en juin 1996 s'j] entend répondre
favorablement
à la
demande du PSC qui voudrait voir ]e système en application dès le la seprembre 1997, et ce sans avoir sinon voté]a
proposition,
du moins prévu les conséquences
budgétaires
de l'app]ication
d'une telle mesure.
Si vous annoncez, monsieur le ministre, qu'il y aura un
autre ajustement
budgétaire après]e vote de]a proposition
de décret déposée
par ]e PSC, i] s'agirait
donc d'une
nouveJ]e modification
budgétaire complémentaire.
Et si ce
M. Antoine et
n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui,
M. Charlier vont devoir attendre de voir passer un texte
qu'ils avaient
pourtant
présenté
comme
une réforme
voulue au niveau du Psc. Je pose des questions avec ]a
naïveté de l'opposition,
mais elles me paraissent importantes.

M. Antoine.
- Je vais essayer de réduire votre naïveté
ou au moins de dissiper votre angoisse avec trois réflexions.

M. Ducarme.

-

Ne vous inquiétez

pas, je n'ai aucune

angOisse.
M. Antoine.
Ma première
remarque
est que la
proposition
déposée
par M. Char]ier
et moi-même
est
renvoyée au groupe qui se penche sur les avantages sociaux
du système. Il existe d'autres
propositions
et ]a volonté
commune est d'arriver à une solution équilibrée en matière
d'avantages
sociaux et d'accueiJ de l'enfant.
Deuxième point, s'il est clair que notre souhait, comme
]'a souligné M. CharJier, est d'avoir un système opérationnel pour Je 1er septembre
1997, je n'imagine pas, même si
nous votions]e budget en juillet, qu'il n'y ait pas un feui!leton d'ajustement
pour un certain nombre de paramètres
qui évoJuem comme dans touS !es budgets.
Troisièmement,
et je m'adresse
aussi au ministre du
budget, je rappelle
que notre système ne requiert
pas
d'engagements
financiers complémentaires
de la Communauté française. Tout au plus amènerait-iJ
un remembrement de certaines dépenses.
Vous voilà donc pleinement
rassuré, monsieur Ducarme.
M. Ducarme.
Je ne demande
pas mieux que ]e
budget du ministre -soit bien « membré ». Et c'est pourquoi
j'estime qu'iJ est très difficile de voter le budget sans avoir
envisagé]a réforme que vous préconisez. J'espèrequ'elle
ne
retirera pas de moyens au niveau de l'enseignement
et
notamment
de l'enseignement
fondamental.
Il faudra en
discurer. Vous indiquez clairement qu'il devrait y avoir au
moins remembrement
au niveau du budget. La question est
donc de savoir quelle est!a fiabilité politique d'un budget
présenté par le mmistre comme reprenant !cs options politiques du Gouvernemenr,
ce qUI exclut aujourd'hui]a
proposition. Cela a au moim ]e mérite d'être clair.

Quand on fait partie d'une majorité dont on a obtenu
des garanties en ce qui concerne l'application
de certaines
idées défendues, i] convient que cela se reflète dans le dispositif budgétaire.
Tel n'est pas ]e cas. En j'occurrence,
vous
avez visiblement
concrétisé un effet d'annonce
fait au plus
fort de la crise de l'enseignement
secondaire en insistantsur
j'importance
et l'urgence de]a question. Vous avez obtenu
l'écho utile et nécessaire.
Vous en avez reparlé sur un
pJateau de télévision
où certains
d'entre
nous étaient
présents. Vous devriez changer de registre en indiquant que
votre majorité ne concrétise
pas votre proposition
dont
vous aviez souhaité la mise en œuvre à partir de la rentrée
de 1997.

M. Antoine. - Je comprends que vous cherchiez à
mettre une certaine ambiance..
M. Ducarme. - Je ne cherche rien du tout, je constate
simplement
un certain nombre de réalités sur le plan politique. Si vous êtes satisfait face à un certain vide, c'est votre
affaire.

M. Antoine. - M. Char]ier a rappelé que nous souhaitions voir app]iquer]e dispositif pour]e ln septembre 1997.
Nous ne sommes qu'en juin 1996!
M. DUcarme. -

I] me paraît bizarre de

« ficeler»

lin

budget qui devra être, comme vous le dites, « remembré» en
1997 parce que vous souhaitez]a
mise en application
d'un
]e résultat
dispositif
en 1997. Nous verrons
de cc
région
« remembrement»
budgétaire.
Vous venez d'une
rurale, monsieur Antoine, et i] est donc normal que vous
appliquiez
]a technique
du remembremenr
à l'élémenr
budgétaire.
(Sourires.)
Monsieur]e
ministre, j'en viens à un point essennel sur
lequel j'aimerais obrt:nir des explications.
A ce sujet, votre
note est un peu plus longue. On se demande si vous n'ave7.
pas bâri l'essenrie] sur cette prob]ématiqut:
des dotations
spéciales versées par la Communauré
française à]a Région
]a
COCOF.
wallonne et à
Je vois bien la mécanique telle que vous l'avez présentée. Nous pourrions
dire que, pour 1996, les dotations
ont
été revues à!a baisse conformément
à]a méthode de calcul
confirmée par la Cour des comptes. Alors que ]a cour les
avait fixées à 16,4477 miHiards, la Communauté
française
les établit à 16,4341. JI semblerait
que]a légère différence
provienne
d'une révision
à la baisse du taux moyen
d'inflation
annuelle dl; 1995, estimé initialement
à 1,5 p.c.
et qui s'est définirivement
établi à 1,47 p.c. Il convient de
rappeler que ]e calcu] était basé sur deux coefficients fixés
de commun accord entre les trois Gouvernements
COllCernés dans ks limites du décret Il, le premiet à 77,23 p.c. et]e
second à 95 p.c. Si on suir le raisonnement,
en 1997, le
second coefficienr passera à 90 p.c. et Jes dotations
s'élèveront à 17,761 milliards. Toutefois, le coefficienr sera rée]lemem de 100 p.c. dam la mesure où la CommunaUté
française a décidé, à partir de 1997, de rétribuer les sOClérés
publiques
d'administration
des bâriments
scolaires pour
l'occupation
des bâtiments scolaires dom el]e leur a cédé]a
propriété.
Pour cette année, le loyer global a été fixé à
1,74 milliard bien qu'il ne soit pas possible, à moins que
vous ne puissiez prouver le contraire, de se prononcer
avec
cerritude
sur la. réalité de ce dernier
chiffre. Mais i]
apparaît,
à ]a suite d'un calcu] effecwé par notre groupe,
que celui-ci esr plausible.
Il faut noter que j'encaissement
de cette recette
sociérés est parbitement
autorisé. En vertu de l'arri
décret du 5 juillet 199., portanr création des SIX sociétés de
droit public d'administratiun
des bârimenrs
scolaires de
]'enseignemcnr
organisé
par les pouvoirs
publics, leurs

ressources proviennem
notamment
des subventions
accordées par les associés, des recettes générées par la gestion du
patrimoine,
des dons, des legs et des emprunts.
La mise en
œuvre de cette décision est conditionnée
par la conclusion
des conventions
locatives entre la Communauté
française
et chacune de ces six sociétés.
Où en est actuellement
ce dossied
Avons-nous
la
garantie que le calcul que je viens de présenter est le hon?
Quelle en est l'implication
sur le plan budgétaire?
Si ces
précisions
n'étaient
pas apportées,
on risquerait
d'enregistrer une double intervention
de la Communauté
française vers la Région wallonne et vers la COCOF. Ces précisions sont donc nécessaires et elles n'apparaissent
pas dans
votre présentation
budgétaire.
Il est possible que mon analyse
tée, mais je ne le pense pas.

soit relativement

limi-

Je vous poserai donc, monsieur le ministre, un certain
nombre de questions
sans y introduire
trop d'éléments
polémiques.
Afin d'avoir quelques explications
à la suite de
]a conférence
de presse que vous avez donnée.
il est possible que vos réponses nous fassent changer
d'avis et que vous puissiez démomrer
qu'il est de bonne
politique de voter immédiatement
le budget en jui11et. Si tel
était le cas, j'émettrais
tout de même un regret. Parlant du
budget, on parle des Voies et Moyens d'une entité, ici de la
Communauté
française et pour ma part, j'estime toujours
regrettable
d'envisager
un vote du budget pendam
les
vacances.
Cette période n'est pas propice à un examen
attentif de j'ensemble des données. A ce niveau, on constate
une nette différence avec ce qui a toujours été fait dans ce
pays sur le plan budgétaire.
Certains membres du Gouvernement ont essayé d'accréditer
!'idée que ce procédé était
également
utilisé au niveau du Gouvernement
fédéral.
C'est faux. Pendant l'été, le Gouvernement
fédéta! retient
les masses globa]es et présenre à la presse le bouclage du
budget pour l'année suivante.
Les chiffres sont affinés
pendant le mois d'aoÜt et le mois de st:ptembre.
Mais la
Chambre examine le budget des Voies et Mo)'t:Ils dur.ant
une période de travail normale. Vous, vous présentez votre
déclaration-cadre
concernant
le budget au mois de juin et
vous demandez le vote pour le mois de juillet. Il existe donc
]à une dérive. J'espère que vous apporterez des t':léments de
réponse permettant
d'indiquer que cette dérive est limitét; et
que vous pourrez me renseigner concrètement
sur les points
politiques
pr(,:is que je viens d'évoquer.
(Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)
Mme la Présidente.
développer

son

M. Cheron.

-

La parole

est à M. Cheron

s'en

Voici quelques jours, le Gouvernement
a Jancé un effet
d'annonce.
Il a adressé un message solennel au peuple francophone, affirmant
que tout va très bien et que la fin du
tunnel est proche. Le Gouvernement
a utiilsé la méthode
congrès de son parti,
Coué qu'à la veine d'un important
Philippe Busquin a décidé de propager au sein des Gouvernements auxquels les socialistes participent.
Cette annonce est toutefois trompeuse,
Fort adroitement et opportunément,
vous avez utilisé les médias pour
faire passer cc message positif dans l'opinion
publique
francophone.
Par cette interpellation,
j'emends donc réagir à cene
annonce. Derrière cerre opération
de marketing politique,
on trouve en effet une volonté de donner, avant les vacances, une image positive d'un Gouvernemenr
qui est en fait
mal perçu et qui espère se faire oublier durant qllelqut;s
mois. Dans les années '80 le dernier homme politique helgt;
qui évoquait le «bour du tunnel» était Wilfried Manens.

M. Ducarme. M. Cheron.

Qui?
Wilfried

-

M. Ducarme. -

Martens.

Un flamand!

M. Cheron. - Oui. Je pense que cette formule fait
partie des expressions
qu'il vaut mieux ne p!us utiliser. En
effet, la réalité ne reflète malheureusement
pas les termes du
A titre d'exemple,
les éco!es, la
message de ]a majorité.
société francophone,
les crèches, l'enseignement
supérieur
et l'éducation
permanente
vont-ils bien? La réalité me
pousse à croire que la réponse est négative.
La Communauté
française compte encore hLureusement des inrdlectue\s
qui osent réfléchir et s'exprimer sans
être mandatés
ou suhventlonnés
par cr: Gouvernement.
Matteo Ala!ouf a notamment
récemment
expliqué que le
conflit relatif à J'enseignement
était loin d'être terminé. Je
vois que M. Van Cauwenherghe
sourit. Sans doute penset-il à l'une ou l'aurre subvention!
M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances et de]a Fonction publique. - C'est un ancien compagnon d'études de ]'ULB qui faisait panie des mouvements
gauchistes?

pour

interpellation.

Madame
la Présidente,
messieurs les
ministres,
chers collègues, Il esr sans doure trt':s curieux,
d'interpeller
un Gouvernement
sur !'annonce d'un budget
que nous n'avons pas et d'une discussion que nous aurons.
-

Comme
vous l'ave7, fair durant
l'exposé
de M.
Ducarme,
vous ne manquerez
certainement
pas de me !e
faire remarquer
éga1ement.
Le fait que le groupe Ecolo soit très panisan
dt: la
prévenrion
n'a certainement
pas échappé à votre analyse.
Contrairement
à ce que certains prétendent,
pense que
vous VOllS intéressez
réellement
à nOtre
dont la
prévenrion
fait partie.
Mon interpel!ation
était adressée à Mme la ministreprésidente que je considère comme le cœur du Gouvernement
dont
vous
t:tes le mOteur.
Le minisrre
de
l'Enseignement
supérieurest,
quant à lui,!a quatrième roue
de cc Gouvernemenr.
Elit.: cst bien sÙr importante
car le
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véhicule ne pourrait rouler sans elle mais, si on pouvair
passer, on la menrait
volontiers
dans le coffre!

M. Cheron.

Il est vrai que M. Spitaels a déclaré

-

qu'une politiqut; de gauche n'avait
lors, nous ne savons plus très bien

d'avenir.
Depuis
nous en sommes.

Il aurait dit: «Une politique de gauche est sans issue ».
Je n'ai lu aucun démenti à ce sujet. Er M. Van Callwenberghe, aujourd'hui,
dans le journal Le Soir, regrette sans
doute l'époque bénie oÙ, dans cenallles régions, a fortiori
en Communauté
française, il aurair pu rêver à SO p.c. Par
conséquenr,
11tire, de manière peur-être plus pragmatique,
le même constat que M. Spiraels. A la suire de ces lectures,
je le répète, nous nL savons plus très bIen oÙ nous en
sommes.
PersonnellemelH,
je saiS oÙ
n'en suis pas,
monSieur Van Cauwenberghc,
et
pas avec
une majorité qui œuvre Je la sone el1 Comlllunauté
françaIse.
M. Ducarme.
M. Cheron.
thsair.

-

Elix sont au pouvoir!
étais

à citer

Matteo

Alalouf. Il
résolu. La

réussite de l'enseignement
passe par des enseignanrs
motivés. Or, aujourd'hui,
après avoir mené une action difficile,
ceux du secondaire se sentenr rejetés et humiliés. Pour moi,
cela n'augure
rien de bon". Il ajoute une chose qui ml:
paraît intéressante
dans l'évolution du conf]it re] qu'il s'est
passé: "Dans nos sociétés civilisées, !a négociation
est la
meilleure façon de résoudre un conflit. Mais pour cela, il
faut que chaque partie cesse de camper sur ses positions et
accepte de céder sur un certain nombre de points.»
j'ai égaJement lu avec intérêt un "expliquez-vous»
de
Yves Van Haverbeke,
qui est le président du Conseil de
IJ expliquait
que «Certes,
l'Education
et de ]a Formation.
une démocratie
génère des conflits mais ici, deux logiques
et
se sont affrontées,
l'une budgètaire,
l'aurre pédagogique
syndicale. Personne n'a pu trouver de poims d'imersecrion
entre elles. La rentrée sera cruciale. Ce qui s'est passé
s'apparente
pour ]es enfants à une grosse maladie. Une crise
sans fin serait catastrophique».
Si je me suis permis de citer tant Maneo Alalouf que
Yves Van Haverbeke,
c'est pour dire combien ]e discours à
la Coué tenu par le Gouvernement
il y a une semaine et
demi est en tota] décalage. Au «rour va bien» asséné au
peuple francophone,
on oppose le« rour ne va pas bien» et
]a réalité d'un conflit qui a fait mal et qui conrinue à faire
mal.
Il est évident, monsieur
le ministre du Budget, que le
véritable budget viendra plus tard, probablement
pOlit une
raison technique. Sans doure vais~je vous surprendre
mais
je n'ai aucune remarque
négative à formuler
quant au
moment oÙ il nOW:i sera présenté. En Communauté
française, le poids budgétaire
de l'enseignement
est tellement
grand que te fait d'essayer de« collet» à la réalité du ca]enpas
une
hérésie
en
soi.
Aussi,
le fait que
drier scolaire n'est
nous soyons appelés dans ]'avl:nir à examiner le budget de
la Communauré
française vers juin-juillet,
à une période
différente de celle à ]aquelle nous avions courume de le
faire, ne me paraît pas a priori une hérésie. Pour une
première, on aurait peut-être pu veiller à un examen soigné
et à ce que les parlementaires
puissent travailler dans de
bonnes conditions
tant à l'ajusrement
1996 que sur le
budget 1997.
Cependant,
monsieur le ministre, le vrai budger pour
1997 doit renir compte des ajustements
que nous aurons
dans ]e courant de 1997. La raison en est purement technique. A partir du moment où on modifie les données, oÙ on
i] est clair que vorre budget 1997
modifie ]e calendrier,
portera
donné
nouveau
pas sur
d'ordre

non pas sur douze mais sur dix-huit mois. Etant
qu'i! y a anricipation,
nous commençons
un
processus.
Mais vous ne comptez certainement
l'opposition
pour n'apporter
que des remarques
rechnique.

Je ne dirai rien ici, mainrenanr,
à propos du budget
proprement
dit, je réserve l'essenriel
de mon artillerie
lourde pour la discussion
budgétaire.
Aujourd'hui,
avant
de l'expliquer
plus largement, je me conrenrerai
d'accuser
votre budget d'être gonflé arrificiellement,
d'êrre un budget
d'austérité,
car i] concrétise les mesures de rationalisation
adoptées,
princ!palemenr
dans le secondaire,
mais aussi
d'autres mesures qui n'ont pas encore été votées au CCF,
par exemple, le décret de financement
des haures écoles,
enseIgnement
supéneur
non-u1lJversnaire,
maIs aussI
universitaire
pour lequel le décret-programme
prhoira
sans doute des coefficients
réducteurs.
Un budget d'austérité,
mais aussi un budget oÙ le
Gouvernement
se retrouve en pone-à-faux
par rapport à sa
déclaration
de politIque
communautaire
qui donnair
la
priorité à l'emploi. A présent, le Gouvernement
annonce; il
c\1lnonce énormément.
Parmi ses annonces, l'une n'est pas
passée inaperçue:
le serml:nt de la ministre-présidente,

relayé par le ministre du Budget, de ne plus
restrictions
nouve]les dans l'enseignement.

opérer

de

Ma question:
cela signifie-t-il
que ce Gouvernement
s'engage de la même manière pour !es aurres secteurs? Je
mets le Gouvernement
au défi de répondre à cerre question
simple: s'engage-t-il
à ne pas réduire l'encadrement,
à ne
pas procéder àdes rationalisations
jusqu'en 1999 pourrous
les autres secteurs?
Pour l'enseignemenr,
sans qu'on lui ait rien demandé, le
Gouvernement
s'est engagé à ne plus dégager de personnel.
De même, je lui rappelle d'autres promesses. Les alignements barémiques
pour lcs instituteurs,
particulièrement
du maternel,
annoncés
dans la déclaration
de politique
communautaire,
som-ils budgétés,
monsieur
Je minisrre,
ou simplement
postposés?
Autre point qui méritera un développement
ultérieur et
déjà abordé par M. Ducarme: ]efameux
1,2 milliard. Mon
éminent collègue Drouart est intervenu à de nombreuses
reprises à ce propos. Il !e fallait pour vous stimuler et je
l'invite à intervenir encore. En effer, dans les accords de la
Saint-Miche]
et de la Saint-Quentin
surtour, un droit a été
acquis pour la Communauré
française. Ce que vous préparez er voulez faire approuver
par la majorité,
c'est une
situation de non-droit
pour la Communauté
française: ce

1,2 milliard

-

qui aurait pu êtrc 1,7 milliard et être récur-

rent ---, scra de 526 millions pour 1997. Et l'aide régionale
à ta Communauté
française, qui est un droit, ne sera pas
appliquée.
Vous créez à nouveau une siruation
de nondroit.
M. Van Cauwenberghe,
ministredu
Budget, des Finances et de]a Fonction publique. - Vous dites vouloir tirer à
boulets rouges, mais beaucoup de vos boulets n'atteignent
pas leur cible faute de fondement
technique.
Le 1,2 milliard n'est pas un droit, c'est un mécanisme
fixé chaque année par les Gouvernements.
En théorie, nous
n'avons pas droit à 1,2 milliard; nous avons droit à une
dotation à calcu]er selon des paramèrres;
aux Gouvernements à la fixer.
Je peux concevoir, en termes d'analyse politique,
que
vous ne soyez pas d'accord,
malS ne faites pas scmb]ant
qu'i! exisre un droit, dans la loi de financemenr,
que nous
ne respectons pas. 1] appanient
à la Région wallonne, à ]a
COCOF et à]a Communauté
française de s'entendre sur un
paramètrede90,
de 92,S, de 95 ou de97,5. Ce droit doit être
exercé par ]es Gouvernements
sous contrôle des Parleauromatique,
menrs; mais i] n'exisre pas de mécanisme
contrairemem
à ce que vous essayez de Lure croire.
M. Cheron. - Le scu] qui a tenté de faire croire un
cenain nombre de choses sur cet accord et son application,
c'est vous, monsieur]e
ministre du Budger, et vous avez été
démenri par la Cour des comptes. j'estime qu'il faur être
prudent quand on donne des leçons.
Sur b base des accord de la Saint-Quentin,
un mécanisme juridique
a éré introduit,
leque] implique
par
moments un cenain nombre de décisions de type politique.
)JOliS sommes panie prenante à ces négociations,
monsieur
le minisrre, et nous avons toujours dit que la Communamé
française dispusair d'un droit à cer égard et que, po]itiquel11e11[, nous soutenions
une milisation
maximale de cerre
possibilité.
M. Van Cauwcnberghc,

ministre

ces et de la Fonction publique.
M. Cheron.
J'achève
propremenr
dite en évoquam

-

du Budger, des Finan-

C'est votre droit.

mon analyse
hudgétaire
\cs nouvcaux
besoins, qui
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som réels, reconnus unanimement
par tous les groupes, et
je pense à l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires.
supérieur.
j'en arrive au dossier de l'enseignement
Parmi les mesures que M. Grafé s'apprête
à faire adopter
par ce Conseil, figure une économie de 500 millions, qu'il
intitule« lurte contre J'échec et les redoublements»
et qui
aura pour conséquence
une exclusion massive de jeunes en
situation d'échec répété.
M. Grafé semble vouloir s'attaquer
aux «trisseurs»
et
«quadrisseurs»,
mais iJ faut savoir qu'il adore meure en
évidence un certain nombre d'excès ou d'abus pour justifier
sa mauvaise politique.
A cet égard, je ne résiste pas à la tentation de vous lire
un extrait du journal La Libre Belgique, qui reprend une
étude de Anne-Marie
de Kerkhove et Jean-Paul Lambert,
tous deux professeurs
aux Facultés universitaires
SaintLouis àBruxelles.
Sur la hase d'un échantillon
représentatif
de l'enseignement
considéré,
ils formulent
un cenain
nombre d'observations
qui devraient
inrerpeller
rous les
démocrates,
de même qu'un certain nombre d'amis socialistes. Je cite: «La très grande majorité des étudianrs qui
décident de se réorienter après un échec le font vers le supérieur de type court. Une fois cette réorientation
effecruée,
leur chance de réussite s'accenrue.
Ces considérations
valent particulièremenr
pour les étl.1dianrs ISSUSde mi1ieux
plus défavorisés.
Une certaine
période d'adaprarion
et
d'orientation
à l'encrée
de l'enseignement
supérieur
apparaît donc nécessaire pour une partie importante
des
étudiants, sous peine d'accentuer
encore l'écrémage social
et de réduire l'dficacité
du système global en termes
d'al1ocarion
optimale selon les aptitudes de chacun.»

socialiste,
lequel disait dans une interview
accordée au
journal Le Soir qu'il faudrair peut-être revoir la siruation
dès la rentrée de 1998.
Il est encore temps d'éviter l'irréparrable.
Je m'adresse
aux socialistes: vous croyez avoir gagné une petite batail1e
je
puis
vous
assurer que
face aux projets de M. Grafé mais
vous n'avez cerrainement
pas remporté la victoire contre
j'excJusion
sociaJe
dans
l'enseignement
supérieur!
D'ailleurs,
ce qui se prépare ailleurs, notamment
en médecine, avec des projets de sélection sur dossiers, et le futur
couperet fédéral en matière de limitation
nous conduira
progressivement
à un numerus clausus larvé. Ensuite, viendra le tour des kinésithérapeures,
des psychologues
et,
pourquoi
pas, dans un second remps, des juristes. En fait,
c'est toute la problématique
res qUI est posée.

Mme la Présidente. - Monsieur Cheron, je ne
voudrais pas que vous débordiez sur le sujet de
l'interpel1ation de M. Hazette. En outre, vous êtes un peu
long..
M. Cheron. - Madame la Présidente, je ne crois pas
être particulièrement plus long que M. Ducarme.
Mme la Présidente.
le temps..

M. Cheron.
veux.

Ils ajoutent cependant un bémol, monsieur le ministre,
lorsqu'ils disent: "La limitation des possibilités de redoublement et de réorientation
apparaît à l'évidence légitime
lorsqu'elle
vise les abus flagrants concernant
les érudiants
qu'on autoriserait
à «trisser»
ou «quadrisser»
sans réel
espoir de les voir réussir.»
Les auteurs ajourent qu'il ne faut pas surestimer cette
catégorie. MM. DaI et Dupierreux,
dans un rapport réalisé
en 1996, parlent d'une proportion
de« quadrisseurs»
dans
le supérieur non universitaire
équivalente
à 4,5 p.c. Quant
au nombre d'étudiants
« [risseurs» touchés par les mesures
de M. Grafé, le chiffre communément
cité est de quelque
3000. Il faut bien conclure avec les auteurs de l'étude qu'un
renforcemenr
des conditions
d'accueil:
évaluation,
remécliation,
préparatIon
à une réorientation
en première
année - peut-êrre
considéré
comme un investissement
hautement
rentanle pour la collecrivité.
Or, 11convient de rappeler que les mesures préparées,
annoncées,
et sans doure malheureusemenr
niemôt adoptées par le Conseil, s'attaqueront
une fois de plus à un
certain nomnre de jeunes victimes de la répétition d'échecs
mais qui parviennenr
ultérieurement
à redresser la barre en
poursuivant
leur cursus dans l'enseignemenr
supérieur non
universitaire.
A cer égard, les
de M. Grafé auront
des conséquences
sociales rrès
Par ailleurs, fonctionner
avec une enveloppe
totalement fermée revient à« assumer» une irresponsabilité
radicale par rappon au nombre prévisible de fumrs érudlants,
en paniculier
dans le type court. Sur ce point, j'ai été forr
sensIble aux propos de M. Léonard, président du groupe
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Vous êtes en train de fliner

-

avec

Je f!jrte avec qui je veux et quand je

Mme la Présidente.
amusant

Ces deux auteurs s'opposent
ainsi très clairement
à
route forme de restriction radicale du libre accès à l'enseignement supérieur,
que ce soit par le numerus clausus ou
l'examen d'entrée, ainsi qu'à toutemesure qui limiterait de
façon trop draconienne
les possibilités de redoublement
et
d'orientation.

de l'accès aux érudes supétieu-

-

Avec

le temps,

cc n'est

pas

!

M. Cheron.- Madame la Présidente, n'essayez pas de
brimer l'opposition..
Mme la Présidente. - A vous de ne pas employer des
termes qui n'onr rien à voir avec la discussion, monsieur
Cheron.
je n'aime

pas

Mme la Présidente.
Pour une tenue correcte
séances, il est parfois nécessaire de fixer des baJises.

des

M. Cheron.
beaucoup

-

ce genre

Madame
de

la Présidente,

remarque.

M. Cheron.- Votre devoir consiste à faire respecter la
minorité,
madame

en parricu!ier
la Présidente.

quand

die s'exprime

à la rribune,

Mme la Présidente. - Bien que ce soit votre droit,
monsieur Cheron, je ne saisis pas l'objet de votre emportement actuel. Je vous demande donc de poursuivre sans
vous auarder.
M. Cheron. - Pour ma part, madame la Présidente,
vous demande de respecter le parlementaire.

je

Mme la Présidente. ~ Monsieur Cheron, les parlementaires sont respectés. Vous développe7- actuellement
votre
simp!emenr
de ne pas
interpellation
et je vous demande
vous attarder car j'ai déjà été rrès large en ce qui concerne le
temps de parole.

M. Cheron. -

Je constate que !e Couvernement es(

bien aidé au sein de cette assemblée.

Vous "Jva largement faIt lIsage des médias, monsieur le
ministre, en annonçant
un budget hyper gonflé. Tour cela

n'augure rien de bon pour]a tenue du débat
pour ]a façon dont nous serons considérés.

budgétaire

et

J'espère, madame la Présidente, que, demain ]ors de la
conférence
des présidents,
nous
pourrons
évoquer
]'incidem qui vient de se produire au sein de cetre assemb]ée. En effet, si, après avoir déposé une interpellation
précise, un orateur est rappelé à l'ordre de manière indue et
rout à fait intolérable,
je me pose des questions sur]e fonctionnement
de notre assemblée.
Mme la Présidente.
Monsieur Cheron, je n'accepte
pas que vous uriJisiez]e terme «indue» pour qualifier ma
remarque.
Vous avez annoncé une inrerpellation
dans ]e
cadre du budget et de l'enseignement
supérieur. Vous avez
largement
débordé
sur l'enseignement
universitaire.
Je
vous prie de bien vouloir en revenir au sujet de votre interpeJ]ation.

M. Ducarme.
«bidonné ».

M. Cheron. Ducarme.

Puisque Mme la Présidente
m'y invite avec autant
d'esprit
et d'objectivité,
j'en viens à ma conclusion
et
j'adopterai
un ton badin.
Un vieux proverbe
dit: "Chat échaudé craint J'eau
froide.» Vous répondrez sans doute, monsieur]e
ministre,
à]a seule opposition
qui soit encore critique ici, qu'elle tire
à boulets rouges sur un Gouvernemenr
qui fait du bon
travail et qui, de pJus, semble être protégé par]a Présidente.
Ce proverbe signifie qu'une expérience douloureuse
rend
méfiam. J'ai récemment
appris qu'au treizième sièck, ]e
proverbe disait simplement:
"Chat échaudé craim l'eau.»
En précisant qu 'i] s'agit d'eau froideet non d'eau chaude
comme on serait en droit de le penserla force de persuasion de]a formule a été accrue. Le souvenir de la brÙlure est
si douloureux
que le chat craint même l'eau froide, laque]]e
est pourtant
inoffensive.
Ma conclusion liée à ce proverbe et qui vous concernt.:,
monsieur le ministre, est ]e suivante: Si nous ne supportons
pas d'être brimés, c'est parce que, aujourd'hui,
les écoJogistes redoutent jusqu'à l'apparence
de ce qui a fait souffrir.
(Applaudissements
sur les bancs ECOLO.)
paroJeest

je me serais

pas crié,

Donc, nous avons repris dans un rapport synthétique
les lignes principales
qui ont présidé à l'élaboration
de ce
projet de décret budgétaire et nous avons envoyé ce rapport
à l'msemble
des membres du Conseil, soucieux que nous
étions... (Signes de dénégation
de M. Cheron.)
Vous
Cheron?

pas

n'avez

M. Cheron.

-

reçu

ces

Si, mais toute

documents,

la presse

l'avait

monsieur

reçu un

nous.

monsieur

Dès lors, ne ]a qualifiez pas, monsieur

Mmela Présidente.-La
berghe, ministre.

Je n'aurais

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des FinanEvidemment,
selon sa
ces et de la Fonction
publique.
p]aœ, on se réjouit du malheur -des autres. Mais je pense
que lorsqu'on tiem à J'institution,
on doit apprécier qu'eHe
ait un budget.

jour avant
Mme]a Présidente a raison,
M. Ducarme.
Cheron, votre attitude est inqualifiable.

-

àM. Van Cauwen-

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique.
Madame ]a Présidente,
chers co]lègues du Gouvernement,
mesdames et mt.:ssieurs,
]eS juin dernier,]e Gouvernement
de la Communauté
française a donc arrêté son budger. Je ne pense pas que ce soit
un effet d'annonce,
je crois que c'est un acte politique
majeur. Dans la vie d'un pays, d'une institution,
quand un
Gouvernement
parvient à élaborer son budget,
on sait
que le contexte est de plus en plus complexe -, - quand i!
parviem à équilibrer recerres et dépenses, c'est un acte qui
ne passe pas inaperçu des médlas. C'est pourquoi
je dis,
monsieur Ducarme, qu'il ne s'agit pas là d'une dérive mais
d'un processus d'information
moderne qui fait que cerre
étape de la vie politique
d'une enrité est forcément
commemée,
répercUtée et appréciée
par ]'ensemble
des
acteurs de la vie sociale, économique
et politique. Er si ]e
ministre du Budget est un moteur, j'imagine les cris qui se
seraient élevés s'il était tombé en panne et s'il n'érair pas
parvenu à mertre au point un budget pour notre Commu~
namé.

M. Van Cauwenberghe,

ministre

ces et de la Fonction publique.

-

du Budget,des

Finan-

Non, pas du rour.Vous

avez pu en prendre connaissance
dans la presse au moment
même oÙ vous receviez ce documenr.
'Nous avons voulu
tenir compte de la critique qui s'était exprimée ici même
lors du débat précédenr,
à savoir qu'il n'était pas correct
que les parlementaires
doivent essayer d'obtenir un certain
nombre de précisions au travers des articles de journaux.
Dans]e cas présent, le Gouvernement
a été arrentif à informer le plus complètement
possible les membres de cette
assemblée sur les éléments constitutifs
du budget.
Ainsi que]e rapport communiqué
le précise, le projetde
budget est établi pour 1997, comme pour 1996, dans un
srrict équilibre des recettes et des dépenses et dans k respecr
des normes d'emprunr
recommandées
par le Conseil supérieur des finances.
Hors recettes
affectées,
le projet de budget
1997
s'établira donc au momant rota! de 234,964 mi !liards, dans
une hypothèse d'évolurion
inflatoire de 2 p.c. en 1996 et de
2 p.c. en 1997.
Qu'avons-nous
repris dans la note qui a été distribuée
et qui, finalement, indiquait les grands paramètres
qui nous
avaient conduits
à préparer
]e budget?
Il était indiqué
comment nous avions fait évoluer le volume des dépenses
obligatoires
er quels étaient les paramètres
de croissance
possible des dépenses. Je voudrais en commenter quelquesuns et apporter au passage une réponse aux deux inrerpel]aœurs.
Les dépenses de personnel ont été affectées d'un f<1UXde
croissance de 2 p.c. auquel s'ajoute l'impact de J'al]ocation
de fin d'année 1996
le one shotde 1996 payé en 1997-,
soit un impact complémt.:ntaire
de quelque
3 p.c. Des
facteurs de croissance spécifiques liés à l'évo]ution barémique et aux biennales ~ appelés facteurs endogènes
ont
également été appliqués aux différents secteurs de l'enseignement. I]s ont été affinés par rapport au budget de l'an
dernier
oÙ seuls des facreurs
linéaires étaient pns en
compte. A cruellement,
les paramètres
évoluent entre 0,50 et
1,23 p.c. Ces postes n'ont donc pas connu de réducrion des
dépensesbien au cnnrrairt.:afin de coller de la manière
]a plus réa]isrr possible à ]a réalité.
Les
relarives aux orgaTl1smes paracornmun,wta!res
l'objet d'un raux de croissance
qui tienr
compte de la structure de leurs opérations.
Les paramèrres
évoluenr selon les secteurs budgétaires
entre 1,1 et 1,7 p.c.
puisque leurs dépenses de personnel ct de fonctionnement
sont v;niables.
t\i1. Ducarme m'a posé)a question de savoir si ces chiffres prennent en comrre les comrats de gestion et ies plans
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p]uriannuels
qu'un cerrain nombre d'organismes
munauraires
pourraient
ou devraiem
érablir
des exigences du Gouvernement.
La réponse
pas
encore
eu
lieu
Ce type de négociarions
n'a
référons donc au budger de l'année précédente
miner ]es raux de croissance.

paracomen fonction
esr négatIve.
et nous nous
pour déter-

qui sousJ'en viens à un rroisième élémenr important
tend!e budget. Pour 1997, le montant de base des dotations
à]a Région waIJonne er à]a COCOF esr établi en fonction
d'un taux d'intervention
de 90 p.c. et d'une inflation de
2 p.c. L'avis du Gouvernement
wallon et du collège de ]a
COCOF a été demandé et devrait nous êrre communiqué
prochainement.
En cette marière, il a éré prévu une ingénierie intéressante. Un raux d'intervention
de 100 p.c. a ét6 prévu. La
différence entre le pourcentage
de base et ]e pourcenrage
maxima] sera destiné aux sociétés publiques d'adminisrrarion des bâriments
scolaires afin de régler les loyers qui
n'avaient jamais éré payés jusqu'à ce jour. Cene siruation
risquairde
provoquer les critiques du Conseil supérieur des
finances à l'égard de ces secteurs débudgérisés.
Pour 1997, ce loyer de 1,074 milliard que doir payer]a
Communauté
à ]a Région et à]a COCOF sera donc déduit
du montanr du remboursemem
des emprunts
de soudure
pour l'ensemb]e
des bârimenrs
scolaires. Cela n'exonère
cependant
pas la Région du paiement du comp]ément.
La Région

millions -]e

devra

donc

rrouver

quelques

centaines

chiffre n'a pas encore éré calculé

de

pour ]e

-

so!de. Nous aurons un débar polirique à ce sujet. Cerrains
avanceront]e
chiffre de 100 p.c.,d'aurres
celui de 90. Nous
connaissons
le mécanisme
du décret II. La proposition
présentée
95 p.c. en 1996,90 p.c. en 1997,92,5 p.c. en
1998 er 95 p.c. en 1999a]e mérite, d'une part, de réduire
l'impact
financier
dc cene mcsure sur la Région et la
COCOF
on connaît les difficultés auxqueIJes ont éré
- ]a
COCOF,
pour trouver 300 millions, et ]a
confrontées
Région wallonne, pour rrouver 900 millions
er, d'autre
part, de permettre
aux Régions de se préparer - à assumer,
probablement
en finde période, le monrantde
1,2 mi]]iard,
qUI sera récurrent. Les Gouvernemcnts
ultérieurs en décide-

ront. Cette formule présente en ourre l'avanrage

-

c'esr

]a courbe de la
habile sur !e plan technique
d'épouser
projection p]uriannuelle,
les moyens érant plus nécessaires
en fin de période qu'au début.
Les dépenses re]arives à ]a dene ont éré érab]ies sur la
basc de raux« futurs ", en fonnion du calendrier des amortissemenrs de ]a derte exisrante, sur]a base du rario «dene
fixe/dctte
nottante»
acruel er en intégranr
les révisions
programmées.
Les allocarions
de fonctionnement
universirés augmentenr
de 1,86 p.c.

accordées

aux

En ce qui concerne ]'augmentarion
des aurres dépenses
liées aux foncrionnement,
nous la limitons à 1 p.c., ce qui
imposera
un effon de rigueur à l'ensemble
des départements.
L'effet complémenraire
en 1997 - j'y reviendrai -des
mesures du budget 1996 esr pris rotalemenr en compte. En
effet, les mesures qui n'ont pas exercé leur plein effct cn
1996 som narurellement
valoflSées cn 1997.
Quanr aux recettes, nous avons pris en considération
les paramèrres
classiques d'évolution,
à deux exceprions
près, l'une figuranr dans !e budger et j'autre non.
La recerre éventue!1c provenant d'une taxe sur la publicIté à]a rélévision n'est pas rcpflse au hudp;er. :'-Jous discurons actuellement
de son contenu, des modalités, de son
raux er de son opérationnalité.
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Il pourrair s'agir, éventuellement,
d'une recette à affecter et qui, dans ce cas, alimenterait
peur-êrre le Fonds pour
la production
audiovisue!le.
Je cons rare que M. Grafé est
sceptique.
Quoi qu'il en soit, ma remarque
esr puremem
j]
appartiendra,
en tour étar de cause, au
technique
et
Gouvernement
de dérerminer
les moda]irés
qui seront
d'applicarion
en cette marière.
La seconde exception,
reprise quant à elle dans ]e
budget, concerne l'augmentation,
à raison de400 millions,
des recettes de ]a redevance radioré]évision,
qui se venri]e
en un montant de200 millions représenranr
]'indexarion
de
2 p.c., les 200 mi1lions restanrs provenant d'un mécanisme
amélioré qui vise à une perception
plus juste dc cene raxe
communautaIre.
C'esr sur la base de cerre méthodo]ogie-]e
seul objecrif de ]a note érair de décrire celle-ci - que les masses
budgéraires ontérédéfinies.
M. Ducarme s'esr plaint à cerre
tribune du peu de dérai]s conrenus dans Ic rapporr. Il est
clair
'lu 'il s'agir d'une note de synrhèse ponanr sur des décisions poliriques strarégiquesetque
1esdocuments
budgétaires vont suivre. Cela sc fera en deux tcmps.
Sur ]a base de cerre mérhodo]ogie, un budget de
234,969 milliards a été arrêté: 472 millions de dotation au
Conseil de la Communauré,
204,460 milliards de dépenses
affeccées au secteur budgétaire,
1,512 milliard
pour les
provisions index, 500 millions pour]a corisarion responsabiliré-pension,
S,6S4 milliards pour les intérêrs de la dene,
3,5 mi]]iards
pour
les amorrissemems
de ]a dene,
]7,761 milliards pour les dotarions à]a Région wal!onne et
à ]a COCOF er 1,074 milliard
comme
- c'esr nouveauloyer aux sociérés publiques
d'administration
des bâtiments scolaires.
Voilà le corpus budgéraire
dans son ensemh]e. Nous
aurons j'occasion, en comtTHssion er en séance puhlique, de
revenir, avec beaucoup plus de précision, sur J'ensemble de
ces recettes er de ccs dépenses. C'esl à ce moment-là
qu'il
conviendra,
monsieur
Cheron, dc demander
à M. Grafé
i] a agencé ccs anicles budgétaires.
comment
Selon moi, l'é]ahoration
d'un budget avant les vacances
parlementaires
se justifie. TIesr hon, en effet, que la polirique hudgéraire
de ]a Communauté
française
soir fixée
avant la rentrée scolaire ou]a rentrée académique.
A mon
sens, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, les paramètres ne devraient
pas évoluer. De mure façon, ils seront
ajusrés. Il a été quesrion d'un paramèrre
démographique.
Nous nous sommes basés sur celui de l'évolution,
à savoir
600 cnfants francophones
supplémentaires,
relunt compre
Ljuc les étudiants
sortent du calcul à dix-huir ans.
Ce chiffre nOIlS paraît correct. Chaque année, il sera
adapté grâce à des ajustemenrs.
En matière d'inflarion,
l'F,rar fédéral a retenu 2,2. Nous avons, quant à nous, arrêré
]e chiffre de 2, et ce afin de ne pas avoIr de surprise au
niveau des corrections
à apporter lors de la discussion des
bugers ultérieurs.
]e nombre d'élèves à ]a rentrée,
En ce qui concerne
élément i prendre en compte dans la prévisIon budgéraire,
pour l'enseignement
supérieur er universitairc,
les données
som dès à préscnt connues, car cc sont les populations
de
]e
février 1996 qui dérerminent
montant
des crédits
de 1997. Pour les aurres nivcaux de l'enseignt:tnent,
1es
données eXlsrantes sont suffisanres, nous semb]e-r-il, pour
déterminer
une prévision fiable, érant bicn enrcndu qu'en
tome hypothèse,
les corrections
nécessaires s'effcctueronr,
comme de cOUtume, lors du prcrnier ou du sccond ajusremenr.
monsieur
Ducarmc,
quc VOtTe iJéc
J'ai compris,
d'inrroduire
un ajusremem
quasi mensuel lors de chaque

décision poJitique, pour corriger]e
budget, çonstituait
une
plaisanterie.
Nous resterons dans ]a tradition d'un ou de
deux ajustemems
par an.
De roure manière, le dépôt du projet de budget a la date
Jégalemem
prévue, à savoir fin septembre,
ne permet
jamais, Jui non plus, de disposer en temps opportun
de
l'information
complète quanr à l'évolution des populations
scolaires et impose éga]emem un certain nombre de corrections. Enfin, et c'est un élémem particulièrement
déterminant dans la justification
de ]a pratique suivie, l'adoption
du budget préaJab!emem
à la rentrée scolaire permet de
donner une base plus solide à J'ensemb]e des politiques qui
seront induites dès ]a rentrée.
dom vous avez
En ce qui concerne ]e plan p]uriannuel
également parlé, i] s'agit bien
après les efforts qui ont
déjà été réalisés
de 1,993 mi]liard d'économies
à réaliser
en 1998 et de 1,839 milliard
en 1999, soit au tota]
3,8 mi!1iards, montant proche de la version antérieure.
Cette baisse de
pond à la baisse de
le Conseil supérieur
nuelle semble donc

200 millions, pour ces années, corresla norme d'emprunt
recommandée
par
des finances. Norre projection p]uriantout à fait fiable.

M. Hazette.

-

Un runnel

peut en cacher

un autre!

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budger, des Finances et dt:]a Fonction publique. -~On peut toujours rencontrer un certain nombre de runnels dans la vie et dans tout
parcours. .le ne sais ce qui se passera en 2010 ou en 2030, ni
vous ni moi nt: seront présents pour en débattre, mais, en
tour cas, nous sortons avec volonté et dérermination
du
tunnd dans leque] nous nous sommes engagés. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
(Mme

Dupuis,

secrétaire,

Mme la Présidente. -

prend place au bureau.)

La parole est à M. Ducarme.

M. Ducarmc. .- Madame la Présidenre, j'ai envie de
souhaiter bonne chance au « shuule" gouvernemental
pour
trouvera
sa sortie du runne]! J'espère que ]e Gouvernement
à son arrivée en Grande-Bretagne
quelque chose de plus
rassurant
que la siruation rencontrée
actuellement
par les
agriculteurs
wa]]olls. Rien Ile permet cependant de l'affirmer.

En ce qui concerne]a
réalisation des mesures en réduction du solde net à financer projetées pour l'année 1997
]e budget,
nous
devrons
faire
2,8 milliards
dans
pluriannuelle,
et
d'économies
par rapport à ]a projection
vous voye7. de quelle manière nous comprons
les faire.

Vous avez dit, mOllsieur ]e minisrre du Budget, qu'il
serair préférable de trairer ce sujet dans le cadre de ]a discussion budgétaire.
.le suis cependant
très content de vous
avoir interpellé car cela fait avancer les dossiers et permet
de Voir un peu plus clair.

Je tiens à signaler que Jes 8,2 milliards d'économies
faites par]a Communauté
française en 1996 et qu'elle veut
maintenir
en 1997, avec une parrie one shot en] 996, ne
s'élèvent
plus qu'à 7,5 milliards puisqu'on
à réduit de
700 millions ]'ensemb]edes
économies eu égard au manque
d'impact positif des mt:sures prises en matière de maladie.
Par conséquent,
pour l'année 1996,4,4 milliards d'économies ont été faites, auxquels s'ajoute ]e one shotde plus de
3 milliards.

Vous nous avez donné les chiffres des dorations, tenant
compte du correerif « population ». Vous nous avCl. égaiement exposé ]'cngagtment
des dépt:nses pour 1996 et votre
cadrage relatif au plan triennal, ainsi que les ajustemenrs
budgétaires
répétitifs. Vos réponses permettent
de mieux
comprendre
les documents
que nous avons reçus. Nous
pourrons ainsi, à l'occasion du débat sur le budget, appréhender le dossier en tenant compte de vos remarques.
Je
tenais à 1e soul igner. S'il est effectivement
souhaitable
de ne
pas dépasser deux ajustements
budgétaires,
nous souhaide déli bératons cependant que ]a faculté gouvernementale
tion budgétaire
ne soit pas abusivement
utilisée tn fin
d'exercice 1997. Il faut laisser au Parlement!a
possibilité de
connaître
l'affecration
exacte des différentes
dépenses.
Etanr donné la comp]exiré
de votre attitude
acruelle en
matière budgétaire,
nous préférerions
ne pas être confronrés, en novembre ou au déhut décembre 1997, à des variarions trop importanres
qUI infléchiraient,
dans une orientation non votée par !e Parlement,
les politiques à suivre par
]e Gouvernement
française.
de ]a Communauté

En ce qui concerne les sujets abordés, je vais décevoir
les imerpel]ateurs;
alignement
des institUteurs
sur les
régents, initi arives dans J'espace francophone,
propositions
de décréts déposées par les uns et les autres, notamment,
ferom partie du débat de politique générale auquel toute
discussion de budget donne lieu. Pour être précis, je peux
indiquer qu'aucune
dépense n'est imputée pour 1977 pOLir
l'alignement
des barèmes des instituteurs
sur ceux des
régems. Toutefois, nous ne sommes pas encore à]a fin de la
période. On peut évidemmenr se référer à la déclaration
de
la politique communauraire
qui nous donne jusqu'en 1999
des
pour inrroduire
cet élément dans ]a programmation
réalisarions
politiques de ]a Communauté.
Je pense qu'il était imporrant
que le Gouvernemem
dispose d'un budget et je crois qu'il est iméressant qu'il soit
discuré et adopté avant les vacances parlementaIres.
C'est rassuranr
pour l'ensemh]e
des acteurs de ]a
Communauré
française. A cetégard,je
suis d'un optimisme
prudent. M. Cheron a raison de dire que l'expression
«]e
hout du runnel"
a été quelque peu ga!vaudée
mais j'ai
toujours
remarqué
que ceux qui parlaient
du bout du
tunnel n'en avaienr jamais mesuré la !ongueur.
En ce qui nous concerne, nous l'avons mesuré! En tout
cas, pour arriver à l'équilibre,
il fam faire 4,4 milliards
les étapes
d'économies
et je pense que nous franchissons
une à une.
C'est réconfortant
sauf pour celui qui ne veut pas se
réjoUIr des éléments politiques
posirifs inrroduits
par le
Gouvernement
t:t sa majoriré. Telles som les précisiollS que
je voulais apporter.

Vous avez, en outre apporté des éléments d'information importams,
en déclarant notamment
que les propositions parlementaires
de la majorité seraient éva]uées« dans
le cadre de la discussion générale». Je présume que MM.
que vous
Antoine er Charlier
ont noté ]e peu d'intérêt
accordiez à leurs propositions. .le prends simplement acte
que, malgré !e hruit fait autour de la mise en hière de
l'enseignement
par le PSC, l'opération
ne sc rraduit pas
nécessairemenr
par des éléments très concrets. Je suppose
que la communauté
éducative
sociale-chrétienne
aura à
cœur de prendre cet élément en considératioll.
Vous avezell
11 me semh!e Important,
pour le bon déroulement
de la
discussioll budgétaire,
que l'information
soit effectivemcnt
donnée.
Je formule la même remarque
au sujer des anomalies
,1][ été posée
harémiques.
Il est heureux que
,lU mln!stre.
cerre LOIllI1111n~1uté éduc1tive
bire
remarquer
qu'il faut absolumem
envisager ceUt: Jlwdificatlon barénlique.
Mais j'indique aussi, monsieur le minisrre

1S

du Budget, que votre formation
politique
a menrionné,
dans son documenr d'annonce
au congrès du 29 juin, le fait
qu'une adaptation
barémique
serait concrétisée.

M. Ducarme.
- C'est encore pire. Comme M. !e ministre l'a indiqué, nous verrons ce qu'il en sera exactement
dans ]e cadre de la discussion
générale.
j'ai davantage
confiance dans l'analyse du ministre que dans vos propos
"virevoltants"
sur l'enseignement
ou autres. Attendons
la
discussion
générale.

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique. ~ Il reste deux ans.
critiM. Ducarme. ~ On peur adresser de nombreuses
ques à des militanrs
de partis:
ils sonr parfois
trop
du travail de
exigeanrs,
ils n'onr pas ]e juste sentiment
rigueur qui doit être celui des décideurs politiques...
Mais i]
n'est pas correct d'amener des militanrs quels qu'ils soient,
en]' occurrence des socialistes, à se prononcer sur une parricipation gouvernemenrale
en leur donnant j'assurance d'un
changemenr,
notamment
au niveau des anomalies barémiques des instituteurs,
sans le prévoir dans ]e budget que
vous aurer. présenré au début du mois de juin pour être voté
au mois de iuil1et. En effet, les gens auront tendance
à
colporter des propos dans le genre «on nous l'avait promis,
on l'a!" Pour eux, ce qui est indiqué dans les documenrs
présenrés
constitue
une garanrie.
Or, vous nous dites:
«Cela n'est pas prévu, on verra, i] reste deux ans ». C'est
une arrirude po1itique
qui caractérise
forremenr
votre
Gouvernemenr.
Il sera intéressanr que l'ensemb]e des instituteurs de ]a Communauré
française prenne en considération non seulement l'cffet d'annonce,
mais encore l'effet de
«désannonce
», vu que vous annoncez
une mesure qui
n'émergera
pas au budget de 1997; donc, elle sera prise au
plus tÔt en 1998. C'est un choix politique qui ne m'apparaît
pas correct.

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finanpublique.
~ C'est beaucoup
ces et de ]a Fonction
plus
simple. Je constate
que vous suivez attentivement
le
congrès du parti socialiste.
C'est bien.
M. Antoine.

~

Invitez-]e.

M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique.
Si nos militants et nos
responsables
reprennent
cerre revendication-là
parmi les
réalisations
à accomplir avant]a fin de la législature, c'est
qu'ils veulent marquer ]'imporrance
de ce type de réalisation. Nous allons essayer d'en tenir compte pour les années
à venir. Du côté social-chrétien,
une demande similaire est
formulée. Je sais que vous êres impatient par nature et qu'il
s'agit d'une revendication
légitime, mais, d'ici ]a fin de ]a
législature,
ne désespérons
prises à cet égard.

pas de voir des dispositions

M. Ducarme. - Je ne nourris aucune impatience. Je
relève simplement une attitude quelque peu trompeuse à
l'égard des institUteurs.
M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des Finances et de ]a Fonction publique. - Ils pourront nous dire
qu'on les a rrompés si, à la fin de la ]égislature, ils n'ont rien
reçu. Mais SI, à ce momenr, on a enclenché un mécanisme,
ils pourronr
dire que nous avons respecté ]a déclaration.

M. Antoine. -

C'est Jié.

Monsieur
Anroine, chaque fois que
M. Ducarme.
vous employez cerre expression, c'est vous-même que vous
liez par un pied. On vient de ]e constater avec la proposition
de décret que vous avez déposée avec M. CharJier.
~
M. Antoine.
]er septembre
1997.
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Nous

avons

confiance.

Attendez

Monsieur le ministre, j'aurai permis à vos militants de
savoir que, cette année, ils n'obtiendront
rien du rout. Pour
parler «chat» comme M. Cheron, ils devront acheter un
chat dans un sac. (Colloques.)

Mme la Présidente. - Laissez M. Ducarme achever
son intervention car il risque de dépasser son temps de
parole et il dira que c'est de votre faute, monsieur Amoine.
]a
M. Ducarme.
de
- Je regrette également l'attitude
mini:>tre-présideme
qui annonce que l'on prendra systématiquement
en compte les cahiers des charges pour les paracommunautaires
alors qu'elle ne le prévoit pas au niveau
budgétaire.
A l'occasion du débat sur l'ONE, j'en avais lancé J'idée.
a crié «pool" en
La clay est parrie, ]a ministre-présidente
reprenant cette idée. Mais elle n'a absolument
pas repris ce
dispositif dans Je budget et je ]e regrerre.
Je terminerai
en évoquant
deux points. Le premier
concerne]e
mécanisme relatif au 1,2 milliard. j'espère que
vous aurez effectivement
l'accord de la Région wallonne et
de la COCOF au moment du dépÔt du budget. Je ne reviendrai donc pas sur ce point pour l'instant.
j'ai évoqué un
problème assez évident en ce qui concerne les bâtiments et
les loyers, mais nous en discurerons
lors de ]a discussion
budgétaire,
Jorsque nous disposerons
de rous les documents.
Le deuxième point est relatif à ]a taxe sur la publicité.
Vous avez indiqué qu'dIe serait effectivement
appliquée et
qu'il s'agirait d'une recette affectée. En termes budgétaires
stricts, il me paraît difficile d'envisager]a
recette affectée. Je
serais curieux de savoir à quoi vous aller l'affeçter. Le débat
aura donc routc son imporrance.
Cela justifie aussi le fait
que vous aurÎez dû présenrer votre budget au plus tôt à
çe
pour
éviter
des
budgets
à répétition.
l'automne,
et
M. Van Cauwenberghe,
ministre du Budget, des FinanMonsieur Ducarme, ceci
ces et de]a Fonction publique.
porte sur quelque
100 ou 200 millions par rapport
à
23S milliards.
L'implication
n'est donç pas importante.
M. Ducarme.
Etant donné la transformation
enre]a
gistrée au niveau du paysage audiovisuel
- l'idée de
taxe, la remise en cause de l'accord TVB, . . -, d'aurres
prolongements
sont envisageables.
Vous avez décidé de tenir une conférence de presse au
débur du mois de juin pour annoncer que rout allait bien
sur]e plan budgétaire
au niveau de la Communauté
française. Mais si vous voulez absn]umemenregistrer
]evote au
mois de juillet, c'est pour contrer les difficultés que vous
pourriez
rencontrer
dans ]e domaine de l'enseignemenr.
Vous l'avez d'ailleurs
dit à trois reprises:
cela permet
d'avoir une meilleure lisibilité budgétaire et cel3 peut rassurer. C'est donc un budget pour rassurer 13 communaUté
éducative que votre Gouvernement
a mIs à mal pendanr
plus d'une année! Si telle est!a finalité, cela répond à votre
stratégie, mais je ne suis pas certain que cela réponde au
souci de transparence
et de netteté budgétaire
que nous
souhaitons.
(Applaudissements
sur Les bancs du PRLFOF.)

le

Mme la Présidente. -

La parole est à M. Cheron.

]a Présidente,
M. Cheron.
mes:sieurs Ie:s
Madame
ministres,
chers
col1ègues,
je peme
qu'interpeller
]a
aujourd'hui
ministre-présidente
et]e ministre du Budget
était sans doure une erreur. Et je sais reconnaître
mes
erreurs. Nous avons eu, oh! Pierrette de Thuin...

M. Ducarme. -

C'est Perrette et non Pierrerre!

Mme la Présidente.
Monsieur Ducarme, laissez
parler M. Cheron. Je vais- encore devoir le brimer!
M. Cheron.
expliquer pourquoi

C'est vrai, mais je ne peux
cela me tOuche.

pas vous

C'était une erreur, dis-je, car cette interpe]Jation
visait à
conrrecarrer
une strarégie gouvernementale
ct majoritaire
qui, j'en conviens, a fonctionné
qui tendait à Jancer
un signa] à l'opinion publique francophone
en annonçant
]e
"bour du tunneJ », à rassurer les gens. Face à unc telle
manœuvre,
la réplique de l'opposition
parlementaire
est
limitée. Yous conviendrez
que pour toucher
l'opinion
publique,
mon groupe par exemple ne dispose pas de
moyens comparables
aux vôtres. Le document
que Je ministre Yan Cauwenberghe
a remis à ]a presse nous est
parvenu le lendemain. J'admets que j'ai sans doute réagi un
peu durement.
Reconnaissons
néanmoins
tous enst:mblt:
que de tels agissements
ne contribuent
pas à renforcer
]'imérêt et l'impact de nos travaux parlementaires.
C'est à
ce sujet que je m'interroge.
Lors du dépôt de mon interpellation,
je souhaitais
réagir à cet effet d'annonce.
Vorre Gouvernement
fait en
effet couramment
des annonces au travers des médias. Je
souhaitais
donc contrecarrer
cette pratique.
Craignant
de me faire rappeler à l'ordre par la présideme
dont J'intervention
m'a dès lors fortement
blessé
-, je n'ai pas voulu aborder le fond du débat budgétaire.
Ce débat aura en effet lieu en commission
et en séance
plénière. Vous constaterez
alors que nous avons beaucoup
de choses à dire sur les recettes, sur les dépenses et sur le
plan pluriannuel.

promesses
ment?

Comment ferez-vous, monsieur le ministre du Budget,
pour combler, à partir de la seule radioredevance,!e
trou de
4 milliards par rapport au plan pluriannuel?
Comment
expliquez-vous
votre déclaration
au journal Le Soir dans
laquelle vous dites que la seule taxe nouvelle serait la radioredevance? Peut-être ai-je mal compris. Si te] est le cas, je
vous remercie de m'éclairer.
Yous devrez également
publique francophone.

expliquer

tout cela à l'opinion

Par aiIJeurs, l'an dernier, cette redevance érant devenue
un impôt communautaire,
je vous ai suggéré de mieux la
que]e pouvoirfédérallefaisaa
gérer. Vous m'aveuépondu
très bien et que cette gestion nous coûteraIt plus cher SI nous
devions l'assurer nous-mêmes.
Même si vous avez reconnu
votre erreur, vous devrez vous expliquer sur le caractère
inégalitaire de cette taxe et discuter de la manière dont vous
l'avez adaptée aux véritables revenus de ceux qui la paient.
L'alignement
en parriculier

-

maternel
des barèmes des institUteurs
est annoncé
depuis longtemps.
Ces

dans ]e flou, qu'en

toujours

est-il réel1e-

Je dirai enfin un dernier mor concernant
l'expression
"le bout du tunnel)} que vous avez Utilisée lors de votre
conférence de presse. Je vous ai écouté attentivemenr.
Vous
avez reconnu que cetre expression éta it quelque peu galvaudée depuis que Wilfried Martens l'avait Utilisée. Il est vrai
qu'elle ne veut plus dire grand chose en politique. En 19HO,
c'étair une erreur d'uriliser cette formule car on n'avait pas
mesuré le bout du runnel. Je crois que le plan p]uriannuel
est un moyen d'évaluer
la siruatlon en 1999.
Vous avez assez de correction
intellectuelle
pour
reconnaître
que j'ai toujours dit que l'outil était une bonne
chose et que la technique lancée par M. Tomas, et que vous
avcz. reprise, ne rencontrait
pas notre désaccord.
Mais mesurer n'est pas toUt. Lorsque vous mesurez,
lorsque nous mesurons
la réalité de ce tunnel du plan
budgétaire
pluriannuel,
il ne faut pas omettre les dettes
occultes parmi lesquelles la dette sociale. Hélas, cel!e-cl
s'avère trop imporranteen
Cornmunaut6française.
C'est ce
que nous venons de vivre pendant ces trois mois et c'est
surtout ce que vous avez voulu faire oublier l'espace d'un
ét6qui sera peut-être chaud, mais qui risque d'engendrer
un
automne
qui le sera peur-êre encore davantage.
Mme

la Présidente.

-

La discussion

est close.

INTERPELLATION DE M. HAZETTE AM. GRAFE,
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU SPORT
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES, SUR
«LES LEÇONS A TIRER DE L'AUGMENTATION
DES DEMANDEURS D'EMPLOI INDEMNISES,
DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR"
Mme la Présidente.
développer

Le but de cette interpellation
était donc de contrecarrer
que votre conférence de presse a suscité.
l'effet d'annonce
Les réponses que vous avez fournies sont évidernmentfOtalernent insuffisantes.
Je vous ai posé une question précise à
propos de l'engagement
du Gouvernement
de stopper les
rationalisations
dans le secteur de l'enseignemenr.
Par défi,
je vous ai invité à vous exprimer dans les mêmes termes à
propos des autres secteurs.

étant

son

-

La parole

est à M. Hazctte

pour

imerpel1ation.

Madame
la Présidente,
messieurs les
M. Hazettc.
ministres, chers collègues, je serai bref. Le Flash-Forem de
mars 1996 publie des chiffres parriculièremt.:nt
inquiétants.
Je vous livre le commentaire
de ce F/ash.Forem:
«L'évolution
du nombre de demandeurs
d'emploi indemnisés, par niveau d'études,
montre, par rapport
à mars
1990, une forte augmenration
du nombre de demandeurs
d'emploi diplÔmés de ]'enseignemenr
:supérieur, passant de
8 12H demandeurs
à 20580,
soit une augmentation
de
153 p.c. Au niveau de l'enseignement
secondaire :supérieur,
l'augmentation
est de 97 p.c.
Ce phénomène

risque

de s'amplifier

à l'avenir.

On observe, en effet, que \es 4300 enst.:ignants
au
chÔmage représentent
en un an une progression
de 50 p.c.
et les éducateurs
chC)meurs, au nombre de 3 450, sont en
progression
de 15 p.c. en un an.
Ces chiffres précèdent les mesures que nous attendons
y
!a rentrée de septembre.
Il a donc quelque inquiérude
aVOIr.

à
à

On observe encore que les recrutements
aux niveaux 1
et 2+ dans la fonction publique sont faibles et le resteronr
probablemenr
dans un contexte pro!ongé de compressions
budgétai res.

-

On observe enfin que de grands
comme ]a sidérurgie --. annoncent

secteurs industriels
de nouvcl1es pertes
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