Echos du Parlement bruxellois
N° 3 Avril 2006 - session 2005-2006
PÉRIODIQUE D’INFORMATION BILINGUE DU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE

Hommage à Rufin Grijp
Le jeudi 16
février 2006,
Monsieur Rufin
Grijp, ancien
ministre et député bruxellois,
est décédé.

Editorial
Le travail législatif suit son cours au Parlement
bruxellois. Les députés de notre assemblée
ont adopté le budget régional pour l’exercice
2006. Celui-ci comporte d’importants défis
pour notre Ville-Région et dégage les moyens
nécessaires à leur réalisation.
Bruxelles, en tant que capitale de l’Europe, a
toujours été proche des institutions européennes. Afin de renforcer l’implication
européenne de notre parlement, un test
pilote sur la subsidiarité, principe clé du fonctionnement de l’Union européenne, a été
lancé au sein d’une commission. Vous en
découvrirez les détails dans un des articles de
ce numéro.
La Région de Bruxelles-Capitale, c’est également la fête de l’Iris. Cette année, nous la
célébrerons le 7 mai. Toute la journée, des
animations auront lieu autour de notre parlement, symbole de la démocratie bruxelloise. De plus, des portes ouvertes seront
organisées afin de permettre à tous les
citoyens de visiter le magnifique édifice abritant les travaux de leurs représentants. La
fête de l’Iris est une grande fête conviviale,
dans laquelle tous les Bruxellois sont à l’honneur. Nous avons ainsi l’occasion de rappeler
une fois de plus que notre Région a une identité à part entière.
Mais qu’est-ce que l’identité bruxelloise ? C’est
la diversité qui caractérise le mieux notre
ville. Carrefour culturel, linguistique, social,
économique, politique, Bruxelles rayonne
grâce à l’hétérogénéité de sa population !
Nous devons être fiers de cette richesse et la
protéger. Bruxelles est la capitale des
Bruxellois, des Francophones, des Flamands,
des Belges, des Européens et tout le monde
y est le bienvenu. Voilà ce qui caractérise
notre ville-région et voilà ce que nous
fêterons ce 7 mai.
En vous souhaitant un merveilleuse fête de
l’Iris, pleine de surprises, de rencontres et,
espérons le, de soleil.

Jos Chabert
Premier
Vice-Président

Eric TOMAS
Président

Né à Audenarde en 1938,
docteur
en
droit de la VUB,
Bruxellois dans l’âme, il appartenait à
cette génération d’hommes politiques

néerlandophones qui a œuvré à la création de la Région bruxelloise. Il était
marié et père de deux filles.
Elu au sein de notre assemblée dès
1989, il fut ministre de l’économie jusqu’en 1995, et par la suite de la fonction
publique, du commerce extérieur, de la
lutte contre l’incendie, de l’aide aux personnes et de l’aide médicale urgente
jusqu’en 1999.

membre du Bureau du Parlement jusqu’à
sa démission en septembre 2003.
Depuis lors il s’était replié dans sa commune d’Anderlecht, dont il a occupé la
présidence du CPAS de 2002 jusqu’à son
décès.
Outre ses qualités professionnelles, Rufin
Grijp était perçu comme une personne
affable, raffinée, souriante et posée.

Réélu comme député bruxellois après les
élections régionales de 1999, il fut

■

Fête de l’Iris le dimanche 7 mai 2006 :
Journée portes ouvertes au Parlement bruxellois
En 2006, la fête de l’Iris se déroulera le
dimanche 7 mai.
Comme chaque année, notre assemblée
ouvrira ses portes. L’ occasion pour tous de
découvrir une fois de plus notre bâtiment.
Des intermèdes musicaux seront proposés
durant la journée.
L’année passée, nous avons accueilli près de
4.000 personnes tout au long de la journée
portes ouvertes.
Pour l’organisation de la fête de l’Iris 2005,
le gouvernement et le parlement s’étaient
associés pour plus d’unicité et de visibilité.
Les festivités s’étaient articulées autour du

Parlement bruxellois, dans le centre-ville et
sur l’axe qui relie le Sablon à la Grand Place.
Ce fut un succès.
La fête de l’Iris version 2006, encouragera
la participation de la population. Les différents podiums refléteront les différentes
cultures présentes dans notre ville. Elle sera
à nouveau un événement culturel pluridisciplinaire.
Le Comité d’accompagnement programmera
du jazz au Sablon et des arts de la rue (mené
notamment par l’Ecole du Cirque) sur tout le
parcours. Un village gastronomique, ainsi que
des animations pour enfants sont également
prévus.

En apothéose de la fête, une soirée bruxelloise sera organisée sur la Grand Place au
cours de laquelle une création musicale rassemblant des artistes bruxellois francophones et néerlandophones sera proposée
au public.
■

Budget 2006
Le gouvernement Picqué III a présenté son
projet de budget 2006 au parlement.
En raison du dépassement de délai, le gouvernement s’était vu contraint à recourir à la
procédure des douzièmes provisoires. Cette
phase de crédits provisoires s’est achevée à
la fin du mois de février. Un projet de budget, élaboré selon les règles de la nouvelle
comptabilité, a été examiné par les parlementaires.
Le gouvernement a éprouvé des difficultés
à dénouer certains nœuds gordiens de sa
politique. Dès lors, un peu de patience était
de mise.
L’année 2006 marque la deuxième année
budgétaire de l’équipe gouvernementale
formée par le PS, le cdH, Ecolo, le VLD, le SP.aSpirit, et le CD&V. Au nom du gouvernement,
le ministre du Budget, Guy Vanhengel, a dû
reconnaître que les marges budgétaires
nécessaires pour mener de nouvelles politiques sont plus étroites qu’en 2005.
Le projet de budget répond néanmoins aux
principaux objectifs contenus dans l’accord

Guy Vanhengel, Ministre des finances et du budget

de gouvernement. Une fois de plus, le gouvernement est parvenu à présenter un projet de budget en équilibre.

Une marge de manœuvre plus étroite. Ce
n’est pas une catastrophe, a déclaré le
ministre Vanhengel. Nous jouons de malchance parce que le cours de nos dépenses
suit maintenant tout à fait le cours normal
d’une Région devenue adulte. Il y a quinze
ans, l’environnement et l’eau représentaient
5,2% des dépenses ; aujourd’hui, 8,2%. Il y
a quinze ans, 1,6% des dépenses régionales
était affecté aux dotations des commissions
communautaires : ACCF et VGC. On en est
actuellement à 9,2%. A l’inverse, certaines
matières pèsent lourd dans le budget régional depuis sa création. Elles ne peuvent être
rabotées. Il en est ainsi du transport public
qui, depuis quinze ans, représente 20 % des
dépenses.
Les possibilités de mener de nouvelles initiatives sont donc fort limitées. Les décideurs ont cependant le devoir de veiller à
la continuité des choses. Par le passé, nouvelle politique a trop souvent signifié nouvelles dépenses.
Il est de notre devoir, conclut le ministre
Vanhengel, de faire preuve de suffisamment
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de créativité pour mettre fin à certaines de nos
anciennes pratiques et de planifier des innovations. Ce budget en contient quelques-unes :
- STIB-Invest : pour mener à bien les investissements en transport public, avec l’autorité
publique comme actionnaire majoritaire et la
participation du secteur privé ;
- la réforme du secteur de l’eau ;
- l’évaluation des dépenses du logement
social.

LE BUDGET BRUXELLOIS AFFINE
SUR LE PLAN COMPTABLE ET
FINANCIEREMENT MIEUX ETABLI

Didier Gosuin (MR)

Marie-Paule Quix (SP.a-Spirit)
Les rapporteurs

Le budget régional devient un instrument plus
fiable et plus transparent s’il est basé sur le
principe de la comptabilité des entreprises,
sur un contrôle interne, sur une participation
accrue du Parlement et sur des choix politiques fondés sur des objectifs.

Une dernière correction concerne la neutralisation du déficit de l’organisme para-régional,
garant du financement de la politique de
l’eau.
Au final, le budget apparaît en équilibre et les
objectifs du pacte de stabilité sont respectés.

Par le biais de son ordonnance, le ministre
Vanhengel a peaufiné sa pratique budgétaire.
On peut en constater le résultat : il s’agit de
bien plus que d’une rapide remise en état. Le
plan pluriannuel sera opérationel pour la
première fois en 2007.

La charge de la dette
« Exemplaire », selon les propres termes de
l’opposition. « Notre cheval de parade… », a
déclaré le ministre du Budget.
Pour la première fois, dans ce budget 2006, on
applique également la norme SEC 95 pour le
calcul de la dette régionale. Les dettes financières et les soldes de crédits du ministère et
des institutions régionales sont pris en compte,
en ce compris les dettes de la STIB depuis
2002. Au 31 décembre 2005, la dette régionale
atteignait le montant de 1.743.242.000 euros,
soit une diminution de 7,6%.
Le rapport entre la dette totale et les recettes
totales apparaît ainsi plus nettement :

A l’avenir, le gouvernement définira dès son
entrée en fonction son cadre budgétaire,
assorti des actions chiffrées pour toute la
législature. Chaque budget sera accompagné
de notes d’orientation. Et chaque année, le
gouvernement fera rapport au parlement de
la progression des dossiers prioritaires.
Les institutions régionales se sont alignées sur
la comptabilité des entreprises privées.
Désormais, les Bruxellois seront en mesure de
suivre l’état des comptes à la loupe. Le
contrôle interne s’en trouve également resserré.
La nouvelle comptabilité rendra le budget plus
transversal et plus lisible. Elle donnera une
bien meilleure idée qu’auparavant des montants mobilisés.
Comme l’an dernier, l’évolution des dépenses
et recettes est couplée à la méthode SEC 95
(système européen de comptabilité nationale
et régionale). De cette façon, les déficits
et/ou surplus des organismes para-régionaux
sont entièrement pris en compte. Les résultats
budgétaires des services para-régionaux
seront donc « consolidés » avec ceux du
ministère de la Région bruxelloise.
Selon cette comptabilité SEC 95, les codes 8
(crédits d’emprunts et participations) et les
codes 9 (les amortissements) ne doivent pas
être pris en compte dans le montant total des
recettes et dépenses. La comptabilité
implique une correction : elle concerne la
sous-utilisation des crédits pour un montant
de 73,6 millions d’euros. Le gouvernement
s’engage ainsi formellement à ne pas exécuter une partie des dépenses initialement inscrites (2,7%, soit le même pourcentage que
celui inscrit au budget 2005).
Il revient au ministre du Budget de rendre
compte mensuellement de l’état des
dépenses. Il doit contrôler les dépenses des
institutions et services englobés à l’intérieur
du périmètre de consolidation.

2003
82,45%

2004
82,59%

2005
72,46%

Coup d’œil rétrospectif sur 2005
Au vu du budget initial 2005, les recettes
dépassaient, fin décembre, de 170 millions
d’euros celles de l’année précédente à cause de
l’accroissement du produit des droits d’enregistrement et des droits de succession. A noter
également que la baisse du taux d’imposition
sur les donations de biens meubles a entraîné
une hausse considérable des recettes. On peut
donc dire que cette réforme fiscale fut pleinement efficace.
Le produit de la mainmorte 2005 a été réduit
à une peau de chagrin. Ce résultat était prévisible suite à un accord intervenu avec le gouvernement fédéral.
Il faut voir ce que l’année de transition 2006
nous réservera.
Les dépenses effectives de 2005 différaient à
peine des prévisions initiales.

Julie Fiszman PS)

LE BUDGET DES VOIES ET
MOYENS
Les recettes totales sont évaluées pour l’année
2006 à 2.373.391.000 euros, montant auquel
il convient d’ajouter 173,5 millions d’euros pour
la charge de la dette. Cette pratique est en
vigueur depuis 2000.
Par rapport au budget initial 2005, l’accroissement est considérable. Il est de 12,7%. Ce
résultat est dû pour moitié à une série de
recettes non récurrentes et au remboursement
des soldes de trésorerie des services « à gestion séparée ». L’autre moitié correspond à
l’augmentation de la dotation de l’impôt des
personnes physiques.
Cette année, il y aura une deuxième baisse
des droits d’enregistrement. Tout acquéreur
d’un premier logement familial qui s’engage
à habiter au moins cinq ans à Bruxelles sera
dorénavant dispensé de droits d’enregistrement pour la première tranche de 60.000
euros (75.000 euros dans les zones de logement renforcé). Cette nouvelle réduction
s’élève donc à 7.500 euros (ou 9.375 euros
dans les zones concernées par une politique
renforcée de logement).

Aperçu des recettes
(en milliers d’euros)

L’an dernier, les recettes en provenance des
droits d’enregistrement ont augmenté de
23,2 millions d’euros. La solidarité nationale
en faveur de Bruxelles continue à s’intensifier. Ceci témoigne incontestablement d’un
appauvrissement de la population. Selon le
ministre Vanhengel, la Région bruxelloise est
victime d’un grand fossé entre les recettes
déclarées et les recettes réelles. Dans le
même temps, les porte-parole de la majorité
se sont gardés de tout optimisme déplacé :
les recettes supplémentaires provenant des
droits de succession et de donation sont soumises aux fluctuations de la conjoncture économique.

La part de la Région
bruxelloise dans l’impôt
des personnes physiques
La dotation totale de l’impôt des personnes
physiques (IPP) 2006 est évaluée à
731,4 millions d’euros, soit une hausse de 5%
par rapport à l’an dernier. Cette augmentation
s’explique par l’accroissement de la contribution
de solidarité nationale.
A Bruxelles, le produit de l’IPP représente
8,65% de la part nationale. Il y a dix ans, la
capitale recueillait encore 10% de l’impôt des
personnes physiques. La Flandre et la Wallonie
atteignent respectivement 63,14% et 28,21%.
La contribution nationale de solidarité est une
dotation que l’autorité fédérale rétrocède aux
Régions dont la capacité fiscale est inférieure
à la moyenne nationale, c’est-à-dire à celles où
la capacité fiscale des habitants (l’impôt par
tête) est la plus faible. Une différence d’un pour
cent par rapport à la moyenne nationale donne
droit à 11,6 euros (indexés) par habitant de
cette région.
Depuis 1997, la Région de Bruxelles-Capitale
bénéficie déjà de la contribution nationale de

initial 2005

initial 2006

Impôts régionaux
- droits de succession
- droits d’enregistrement
- autres

275.577
380.398
237.380

293.611
433.505
300.628

Taxes régionales
- taxe régionale autonome
- autres

135.600
6.530

133.038
3.373

Part attribuée à l’IPP
Recettes d’agglomération

696.027
160.272

731.419
135.479

Transferts de l’Etat fédéral
droits de tirage
- « Mainmorte »
- Compétences transférées
- Communes

39.663
56.943
31.032

42.545
39.806
31.921

Autres recettes

41.988

170.589

Recettes des fonds organiques
(hors fonds de gestion de la dette)

45.081

57.477

2.106.491

2.373.391

TOTAL

A Bruxelles, l’IPP se situe à 10,05% en dessous de la moyenne nationale.

solidarité. Elle se situe aussi dans le sillage de
la Wallonie (– 13,3%) contrainte de solliciter,
depuis bien plus longtemps, la solidarité des
Flamands.
Les impôts régionaux
Le produit des divers impôts régionaux s’élève
à 1.027.744.000 euros. Il est en augmentation
de 15% par rapport à l’évaluation initiale de
2005.
Les impôts régionaux indirects enregistrent la
plus forte augmentation. C’est notamment le
cas pour les droits de succession et d’enregistrement.
Le poste « jeux et paris » a presque doublé
parce que le casino de Bruxelles génère des
recettes supplémentaires.
A combien s’élèveront-elles ? Les éléments
d’appréciation ne sont pas encore disponibles.
En attendant, les spécialistes tablent sur au
minimum 5 millions d’euros.
Recettes extraordinaires
La commission des Finances a débattu de l’utilisation des plus-values qui viendraient gonfler
artificiellement les recettes, notamment au
doublement du montant en provenance du
compromis de vente d’un bâtiment Place
Royale et des 18 millions d’euros provenant de
la vente d’un terrain par la SDRB, qui deviendra propriété du Port de Bruxelles.

Impôts régionaux :
43,3% ;
Impôts régionaux autonomes : 5,6% ;
IPP :
32,2% ;
Agglomération :
5,7% ;
Autres :
13,2%.

Aperçu des dépenses
(en milliers d’euros)
Départements
Parlement
Cabinets

Les dépenses destinées aux commissions communautaires et aux administrations locales augmentent plus vite que les recettes de la Région.
Quelques remarques sur les coûts
Le « Contrat pour l’économie et l’emploi »
constitue une des priorités de la législature. Il
a reçu l’aval des partenaires sociaux au mois de
mars 2005. Une série de mesures ont été
financièrement établies. Pour renforcer la position de Bruxelles comme ville d’affaires (classée quatrième, après Londres, Paris et Francfort), de nouvelles actions sont projetées.

initial 2006

33.200
56.851

34.700
100.708

suivre la rénovation du patrimoine des sociétés de logements sociaux.
La Région couvrira les trois-quarts du « déficit
social » (*) des sociétés de logements sociaux
par le biais d’une contribution de solidarité
régionale.
(*)

Dépenses courantes de l’administration
Développement économique
Equipements et déplacements
Emploi
Administrations locales
Logement
Aménagement du territoire
Monuments et sites
Environnement, eau et propreté publique
Energie
Politique de coordination et les relations extérieures
Dette régionale (*)
Recherche non économique
Technologies de l’information et de la communication
Régie foncière
TOTAL
(*)

405.422
76.590
616.940
185.840
326.007
102.166
61.842
20.304
193.665
3.951
7.983
200.049
4.528
26.336
-

418.764
78.788
664.921
212.407
340.888
108.637
79.037
19.492
225.967
5.622
8.695
196.624
4.528
27.644
43.124

2.295.338

2.570.546

A l’exclusion de l’exécution du Fonds de la gestion de la dette

Cette année, les aides à l’expansion économique des entreprises seront réformées, grâce
à des mesures de soutien spécifiques.
La politique de mobilité est cruciale pour le
développement socio-économique de la
Région. Elle doit néanmoins s’intégrer dans un
développement durable de la Région bruxelloise et prendre en compte la qualité de l’environnement. L’actualisation du plan de déplacements Iris 2005-2015 sera finalisée cette
année. Il en résultera des mesures concrètes.
Les documents accompagnant le budget 2006
annoncent une kyrielle d’interventions en
matière de mobilité. On y trouve également les
investissements programmés pour la réparation et la rénovation des stations de métro sur
l’axe Nord-Sud.
Le port de Bruxelles bénéficiera de crédits
exceptionnels pour des travaux de dragage et
le traitement des boues de dragage. Le centre
de logistique TIR sera modernisé et étendu.

LE BUDGET DES DEPENSES
COURANTES
Les dépenses totales sont de 2.570.546.000
euros pour cette année (hormis le fonds pour
la dette). Cela représente une augmentation de
248,8 millions d’euros par rapport au budget
initial 2005, soit une hausse de 10,7%.
Tout comme pour le volet « recettes », un certain nombre de postes exceptionnels et fortuits
émergent, laissant apparaître une hausse de
4,8% par rapport à l’année budgétaire précédente.

initial 2005

Dépenses (en milliers d’euros)
2001
1.768.929
2002
1.938.264
2003
2.006.677
2004
2.121.855
2005
2.295.338
2006
2.570.546

Emploi
Le taux de chômage à Bruxelles est de 21%. Il
s’agit du taux le plus élevé du pays. Parmi les
demandeurs d’emploi et les chômeurs complets indemnisés, on recense un tiers de
jeunes. Bruxelles offre 650.000 postes de travail mais les Bruxellois en profitent trop rare-

ment : avec 291.000 personnes mises à l’emploi, ils sont minoritaires.
Pour modifier en profondeur cette situation, le
gouvernement a affecté 26,6 millions d’euros
supplémentaires (c’est à dire 14% de plus
qu’en 2005) à sa politique de l’emploi.
Plusieurs actions ont été mises en route, parmi
lesquelles il faut noter :
- l’amélioration de l’offre de services de
l’ORBEm et de l’accompagnement des chômeurs ;
- l’augmentation du nombre de chèqueslangue, lancement des chèques-formation et
des chèques-nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- le développement des chèques-services,
mesure visant à combattre le travail au noir ;
la lutte contre les discriminations à l’embauche ;
- l’appui à l’économie sociale.
Administrations locales
La dotation générale aux communes est revalorisée de 3%. Une somme de 10 millions d’euros est prévue pour permettre aux communes
de contribuer au financement de la mission
sociale des hôpitaux publics bruxellois. Le
« Fonds de compensation fiscale » sera alimenté
de 10 millions d’euros pour aider les communes
qui amélioreront leur régime fiscal.
La question de savoir si la Région partagera son
expertise dans la gestion de la dette avec les
receveurs communaux n’est pas encore tranchée.
Logement
Comme déjà mentionné dans les Echos précédents, le logement constitue une priorité
majeure des autorités politiques bruxelloises.
Une somme de 540 millions d’euros permettra
d’accroître le parc de logements publics de
5.000 unités. Une seconde injection de 180
millions d’euros cette année, permettra de
mettre de côté les deux-tiers du capital nécessaire à la réalisation de cet objectif. La Région
accroît son soutien à la Société du Logement
de la Région de Bruxelles (SLRB) afin de pour-

Quand les sociétés de logements sociaux adaptent les
loyers aux revenus des locataires en situation précaire, leur
chiffre d’affaires diminue.

Environnement, politique de l’eau et propreté publique
La notion de développement durable imprègne
de plus en plus la politique régionale. Soucieux
de la relation entre l’environnement et la santé,
le gouvernement a renforcé une série d’actions
visant à diminuer la pollution. La qualité de l’air
demande plus d’attention et d’implication de
tous les acteurs concernés.
A l’occasion de l’exécution du troisième Plan
déchets, l’accent sera mis sur la réutilisation de
produits de consommation durable.
En dépit de l’augmentation des prix des carburants, l’Agence régionale de propreté réalisera une grande partie du Plan propreté et
s’efforcera de maintenir les coûts de l’enlèvement des déchets à des niveaux supportables.
Au cours de cette année encore, la construction
de la Station d’épuration d’eaux de Bruxelles
Nord sera finalisée. Le financement pluriannuel
de la Station Nord se fera grâce à l’intervention
du Fonds pour le financement de la politique de
l’eau. Quant à savoir si la Région bruxelloise parviendra à s’entendre avec l’Etat fédéral à propos de la charge de la dette de TVA relative à
la collecte des eaux usées, la question reste
pour l’instant dans une zone d’ombre. Avec ses
importants travaux d’Aquafin, la Flandre s’est
quant à elle constitué une dette de TVA. A ce
sujet, le procès-verbal du Comité de concertation (Etat-Régions) du 6 juillet 2005 précise ce
qui suit : « Une solution est en voie d’élaboration prévoyant que les activités de la Région de
Bruxelles-Capitale dans le secteur de la distribution d’eau/d’épuration d’eau ne seront plus
soumises au taux de TVA maximum. Cette solution pourrait consister à reconnaître comme
organisme assujetti à la TVA, les activités d’une
institution (intermédiaire) régionale bruxelloise dans le secteur de la distribution
d’eau/d’épuration d’eau ».
La répartition intra-belge (et donc le portefeuille bruxellois) des moyens financiers destinés à la réalisation de projets dans des quartiers sensibles, projets qui seront complétés par
des fonds structurels européens, devrait encore
faire l’objet de négociations au sein dudit
Comité de concertation qui réunit l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions.
Energie
La consommation d’énergie augmente sans
cesse. L’environnement est donc soumis à une
pression croissante. Celui qui investit dans des
technologies moins énergivores contribue à la
rentabilisation de notre économie. La Région
respectera le Protocole de Kyoto.
Recrutement
Le gouvernement a adopté un plan de recrutement 2006-2007 de 177 personnes pour le
ministère. La question qui se pose ici ne
concerne pas tant les frais de personnel supplémentaires que l’évaluation des sommes
nécessaires aux futures charges de pension.
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Les technologies de l’information et de
la communication
Les projets en cours en matière de technologies de l’information et de la communication
ont montré un besoin urgent de vision globale.
Les administrations doivent pouvoir se communiquer des informations entre elles plutôt
que de les réclamer auprès du citoyen. La carte
d’identité électronique s’installe et offre de
nouvelles perspectives. Comme les objectifs de
Lisbonne le précisent : Bruxelles doit devenir
un « pôle de croissance digitale » de l’économie de la connaissance.
Le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) reste le centre de référence pour
la réalisation de projets dans ce domaine. Le
CIRB a reçu pour mission à long terme d’organiser le réseau informatique des services et des
organismes régionaux mais il doit également
en faire profiter le grand public.

LA SITUATION ECONOMIQUE
DE LA REGION BRUXELLOISE
EN QUELQUES CHIFFRES CLE
Chaque année, le gouvernement veille à présenter dans ses documents budgétaires un
aperçu concis du développement économique
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les chiffres-clé du contexte national et international sont riches en enseignements.
On peut toutefois regretter que de nombreuses
données soient déjà dépassées par les faits.
Les ménages
Depuis les accords du Lambermont de 2001,
la part des impôts régionaux dans l’ensemble
des recettes a augmenté. Bruxelles dépasse ici
les deux autres Régions. Le développement
démographique est d’un intérêt non négligeable pour le trésor régional. En 2004, la
Région bruxelloise comptait 999.899 habitants. Près de 60% de la population se situe
dans la catégorie d’âge des 20-64 ans. Les
communes d’Ixelles, Koekelberg et BerchemSainte-Agathe sont celles où la population a le
plus progressé.
Le revenu net imposable moyen par déclaration se monte à 24.621 euros. C’est ce qui
apparaît des 447.748 déclarations de revenus
recensées en Région bruxelloise en 2003.
Les revenus se décomposent comme suit :
- traitements et salaires :
61,1% ;
- pensions :
20,2% ;
- revenus des indépendants :
9,8% ;
- allocations de chômage :
3,75% ;
- revenus de biens immobiliers :
2,72% ;
- allocations de maladie et invalidité : 2,32%.

Le revenu disponible par habitant se situe audessous de la moyenne nationale. Les économistes établissent une distinction entre ce qui
est produit dans la Région et ce dont disposent
les habitants. C’est ainsi qu’ils mesurent la
richesse de la Région.
Emploi
Avec 650.000 postes de travail, Bruxelles est et
reste le pôle d’emplois le plus intéressant en
Belgique. Et pourtant, notre Région subit toujours un taux de chômage trop important
(22,4% en octobre 2005).
Cette année, un certain nombre de projets issus
du « Contrat pour l’économie et l’emploi »
adopteront leur vitesse de croisière.
En 2004, Bruxelles enregistrait 100.981
demandeurs d’emplois inscrits, parmi lesquels
on dénombrait 90.322 personnes inoccupées.
Dans l’ensemble de la « Maison mère »
Belgique, la Région bruxelloise comptait beaucoup plus de demandeurs d’emploi peu qualifiés : 65% du total national.
Il s’agit de personnes disposant d’un diplôme
non reconnu ou (tout au plus) d’un certificat de
l’enseignement secondaire inférieur.
On note une forte hausse des demandeurs
d’emploi de plus de cinquante ans (28% de
plus en 2004 qu’en 2003). Et la proportion de
personnes au chômage depuis plus de deux
ans a augmenté de 18%.

Logement
La Région de Bruxelles-Capitale compte
trente-trois sociétés immobilières de service
public (SISP). La Société du Logement de la
Région de Bruxelles (SLRB) supervise et gère
au total 36.656 logements. Mais la demande
de logement excède toujours fortement
l’offre… En 2004, on recensait 30.219
demandes de logement social. Cette annéelà, 2.734 logements ont été attribués. Des
familles candidates à un logement social, 80
% ont un revenu net imposable inférieur à
12.500 euros.
Le loyer moyen est, à Bruxelles, supérieur à
celui demandé dans le reste du pays. Un cinquième des logements seulement a un loyer
mensuel inférieur à 247,89 euros (contre
30% pour la moyenne nationale). Les droits
d’enregistrement à l’achat d’un logement ont
été diminués à Bruxelles dès 2003. Cette
baisse d’impôt a bénéficié à 7.116 familles
en 2004.
Le monde de l’entreprise
Les investissements des entreprises ont à nouveau augmenté en 2004. La part de Bruxelles
dans le produit intérieur brut national a atteint
19,1% en 2003. Le produit intérieur brut de la
Région bruxelloise s’est élevé à 46,378 millions
d’euros.
■

Les députés ont pris la parole
Après avoir entendu l’exposé du ministre du
Budget, Guy Vanhengel (VLD), les groupes de
la majorité PS-cdH-Ecolo-VLD-CD&V-SP.a-Spirit et
de l’opposition démocratique, MR et Groen!, ont
commenté l’épure budgétaire (selon l’ordre de
passage dans le débat en séance plénière).
MR : « La fin des grandes illusions »
Pour Jacques Simonet, chef de groupe MR, et
Didier Gosuin, vice-président MR du parlement,
ce budget est « caractérisé par un manque
avoué de marges. Il use, une fois de plus, de
trucs et ficelles et marque définitivement la fin
des grandes illusions ».
Les deux députés insistent également sur le
fait que le budget, présenté avec retard au parlement, a dû être voté après deux mois de
douzièmes provisoires et de fonctionnement
ralenti de l’administration.
Jacques Simonet et Didier Gosuin reprennent
les propos du ministre du budget, Guy
Vanhengel (VLD), exprimés lors de la présentation de son projet, pour rappeler les critiques
émises par le MR, dans les mêmes termes, en
début de législature : « Il devient de plus en
plus difficile de libérer les moyens budgétaires
pour de nouvelles initiatives. Donner l’illusion
qu’un gouvernement peut transformer de
grands projets en réalisations concrètes simplement en prévoyant de grands budgets s’approche de la mystification de l’électeur, de la
politique spectacle uniquement axée sur des
effets d’annonces. C’est irresponsable et nuit, in
fine, à la confiance que les citoyens portent à
la politique ». Ils en concluent que le gouvernement Picqué III repose sur des « promesses
intenables».
Jacques Simonet et Didier Gosuin disent également craindre pour la poursuite des investissements prévus « où les mesures concrètes
tardent à venir ».

Le soufflé semble donc retombé pour l’olivier
bruxellois. Le budget régional atteint certes
l’équilibre mais de façon tout à fait précaire.
Il est en effet le fruit d’astuces budgétaires
non reproductibles, de rentrées « one-shot »,
de recettes surestimées, d’escamotage de
dépenses à travers l’octroi de prêts ou des
prises de participation, d’utilisation abusive
des codes 8, de sous-estimation de dépenses…
Autant de « trucs et ficelles » qui révèlent
que la Région accuse, en réalité, un déficit de
plus de 60 millions d’euros. De plus, le gouvernement reporte à plus tard des décisions
difficiles qui pèseront lourd dans un avenir
proche.
Bref, ce budget ne libérera pas de marges pour
des initiatives nouvelles mais on peut également s’inquiéter de la bonne poursuite des
investissements prévus dans les secteurs fondamentaux : les mesures concrètes tardent à

venir. Sans compter que cet équilibre précaire
place inéluctablement la Région en position de
faiblesse dans un débat institutionnel, où elle
pourrait se voir contrainte à tendre la sébile
face à une certaine Flandre aux appétits de
moins en moins discrets.
Jacques Simonet insiste : « le gouvernement
Picqué III se rendrait coupable s’il attendait
2007 pour répondre à toute une série de préoccupations ». En matières institutionnelles,
notamment, c’est dès aujourd’hui qu’il faut s’armer pour faire face à certains nationalistes du
Nord du pays. Citant le Chef de l’Etat dans son
discours de rentrée, n’acceptant aucun « séparatisme explicite ou même feutré », revenant
sur plusieurs sorties de ministres flamands à
l’égard de la Région, sur l’élaboration récente
d’une constitution flamande mais aussi sur le
peu de cas que font de Bruxelles certains économistes flamands réunis au sein du Warande,

le chef de file du MR souligne que la constitution d’un front francophone - auquel en appelle
le MR depuis le début de la législature - est
une priorité pour l’année 2006.
PS : « Pour des emprunts pertinents et
empreints de justice sociale »
Lors du débat budgétaire, Rudi Vervoort, chef
du groupe socialiste, a félicité le gouvernement
pour son travail. En effet, le groupe socialiste
comprend que face aux nombreux changements liés à la réforme de la comptabilité de
l’Etat (qui implique de nouvelles normes quant
à l’enregistrement des recettes et des
dépenses) la confection du budget régional
2006 ait pris un certain temps.
Rudi Vervoort, constate que le rendement de
certains impôts régionaux est en très nette
augmentation depuis quelques années (droits
de donation, de succession, d’enregistrement,
etc). Mais pour lui ces rendements extraordinaires sont directement liés à l’effet de mode
des réformes fiscales successives et n’auront
qu’un temps. Leur rendement est tributaire de
l’activité économique et du nombre de transactions. Il faudra donc tenir compte de leurs
éventuelles fluctuations.
Pour préparer l’avenir, le groupe PS plaide pour
la mise en place d’une administration fiscale
régionale qui permettra de mieux connaître
l’assiette fiscale et d’établir des impôts pertinents sur le plan économique et empreints de
justice sociale.
Le groupe socialiste tient à rectifier certains
propos relayés par la presse concernant le budget du logement, une des priorités gouvernementales. Rudi Vervoort souligne que ce budget ne représente que 4,2% du budget total
des dépenses de la Région en 2006. On est
donc bien loin des fantasmes de dérives
dépensières de la politique du logement expri-

mées par certains lors des négociations budgétaires.
Le groupe PS se réjouit de l’accroissement des
montants nécessaires à la production de logements publics et du lancement d’un nouveau
plan de rénovation des logements sociaux. Il
constate également que les crédits alloués aux
AIS (agences immobilières sociales) sont en
augmentation. Il en va de même des moyens
consacrés aux ADILS (les allocations de déménagement,d’installation et de loyer). La panoplie des instruments requis, insiste Rudi
Vervoort, montre à ceux qui osent affirmer qu’il
n’y a pas de crise des loyers à Bruxelles combien une intervention publique forte et diversifiée est nécessaire pour rencontrer les exigences du droit à un logement décent à prix
abordable pour tous, tel que le prévoit l’article
23 de la Constitution.
Les socialistes se félicitent également que le
gouvernement ait dégagé des moyens supplémentaires en faveur de la politique de revitalisation des quartiers. Les contrats de quartier représentent un outil indispensable pour
l’amélioration du cadre de vie des habitants de
notre Région et plus particulièrement dans les
quartiers plus fragilisés.
Le groupe PS exprime toutefois certaines
inquiétudes. Selon lui, le gouvernement doit se
montrer plus vigilant en ce qui concerne les
dépenses (dites de code 8) qui ne sont pas
comptabilisées dans la dette globale de la
Région. Ces dépenses représentent un moyen
d’échapper au carcan budgétaire imposé par
l’Europe en permettant de créer des sociétés
privées pour financer des politiques publiques.
Et leurs effets négatifs pourraient ne pas être
négligeables. A ce sujet, le groupe PS veillera
au respect de l’accord de gouvernement et au
maintien du caractère public de la STIB et de
son groupe (STIB-Invest) .
La préoccupation du groupe PS est par ailleurs
de maintenir, voire d’accroître, le soutien régional aux investissements des intercommunales
actives dans le secteur de l’eau.
Enfin, concernant le financement des pouvoirs
locaux, Rudi Vervoort se réjouit de l’augmentation de la dotation générale aux communes
:1% auquel s’ajoutent les 2% de croissance
légale. Le groupe PS est très attaché à ce
mécanisme qui marque la solidarité entre les
communes.
C’est donc logiquement que le groupe PS a voté
le budget 2006 mais c’est aussi avec une attention accrue qu’il en surveillera l’exécution. Là où,
conformément à l’accord de gouvernement, des
investissements massifs doivent être consentis
avec de gros engagements à la clé, notamment
en logement et dans la politique des quartiers,
il faudra s’assurer que les crédits de liquidation
soient bien là. Quant aux recettes, bientôt viendra le moment où consentir de nouvelles réductions mettra en péril les politiques du cadre de
vie. Le gouvernement saura ainsi que le groupe
PS entend d’autant plus soutenir son action que
les politiques à mener feront de la solidarité
leur fondement et leur objectif.
VLD :
« Plaidoyer pour une baisse des impôts »
Au nom du groupe VLD, Jean-Luc Vanraes
accueille favorablement le projet de budget
2006 et souligne que celui-ci satisfait comme
de coutume aux strictes exigences du Conseil
supérieur des finances, ceci afin de résorber la
dette régionale et nationale. Pour le VLD il est
primordial de mener une politique financièrement correcte à Bruxelles.

la Commission communautaire française avec
les moyens limités de la Région ;
- en matière d’emplois, beaucoup a été fait,
selon le groupe CD&V. Toutefois, la situation des
chômeurs, et en particulier celle des moins qualifiés, demeure préoccupante. Walter Vandenbossche fustige la peur exagérée de beaucoup
de francophones de travailler en collaboration
avec la Communauté et la Région flamandes.

Il félicite, par ailleurs, chaudement le ministre
des Finances et du Budget, Guy Vanhengel, de
présenter un budget en équilibre.
Le groupe VLD rappelle au gouvernement que
l’accord de majorité a explicitement prévu que
la pression fiscale ne saurait en aucun cas augmenter. Et maintenant qu’il apparaît que les
recettes fiscales ont fortement progressé, le
député VLD plaide en faveur d’une diminution
des impôts.
Jean-Luc Vanraes dénonce la façon dont certains membres du gouvernement ont évoqué
dans la presse les négociations relatives à la
confection de ce budget. Il regrette également
que ces ministres aient jugé utile de critiquer
personnellement leur collègue.
Le chef de groupe VLD insiste sur le fait que le
VLD ne mesurera pas le succès de ce gouvernement uniquement au nombre de nouveaux
logements sociaux qui auront été construits,
mais également au nombre de Bruxellois qui
seront en mesure de quitter leur logement
social pour louer ou acheter un logement dans
le secteur privé.
La députée Els Ampe regrette, de son côté, que
le budget ne prévoit toujours rien pour mener
une politique spécifique consacrée à la lutte
contre les immeubles inoccupés. Elle demande
en outre au ministre-président de faire procéder à un inventaire des terrains et des
immeubles inoccupés répartis sur tout le territoire de la Région.
Enfin, la députée se réjouit du fait que des
moyens supplémentaires sont prévus pour le
soutien des commerçants plutôt que pour le
fonctionnement de services chargés d’organiser cette aide.
cdH : « Au travail ! »
Accouchement lent et douloureux, reconnaît
le chef de groupe cdH, Denis Grimberghs,
pour lequel il a fallu procéder à des arbitrages. Mais les accents voulus lors de la
constitution du gouvernement PicquéCerexhe sont bel et bien concrétisés : financement du Contrat pour l’économie et l’emploi, priorité à la construction et à la rénovation des logements sociaux, modernisation
du réseau de transport public et de sa gestion (libre accès, réseau de nuit, programme
Vicom visant à améliorer la vitesse commerciale des trams et bus, si besoin par la
mise en site propre).
L’étroitesse des marges budgétaires impose
une gestion pluriannuelle et prévisionnelle
des dépenses et des recettes régionales. Dans
la perspective des négociations de 2007 pour
la formation d’un prochain gouvernement au

niveau fédéral, il faut que la Région bruxelloise dispose d’un cahier des charges clair sur
les moyens d’assurer correctement le financement des missions qui dépassent son statut régional, c’est-à-dire celles qui sont liées
à son statut de capitale nationale et internationale.
Pour le financement des matières sociales et
de santé au départ du budget régional, le
groupe cdH juge nécessaire de sortir de la
logique linguistico-communautaire : les
Bruxellois, argumente-il, se préoccupent du
nombre de services qui leur sont rendus dans
leur région et non du type d’institution qui les
organise.
Pour le cdH, le gouvernement bruxellois dispose des autorisations budgétaires qui doivent lui permettre de concrétiser les objectifs
ambitieux fixés en début de législature régionale.
Le groupe cdH souhaite, dès lors, que les
ministres régionaux assument leur mission
sans se laisser distraire par les manœuvres
politiciennes visant à relancer éternellement
les mêmes débats sur la légitimité ou la viabilité du modèle bruxellois. C’est en travaillant
à la mise en œuvre des solutions aptes à rencontrer les problèmes des habitants de
Bruxelles que le gouvernement pourra acquérir la crédibilité, tant auprès de sa population
qu’auprès des autres interlocuteurs et institutions politiques de notre Etat fédéral.
Le cdH l’a dit par la voix de son ministre, Benoît
Cerexhe : « Bruxelles n’est ni à vendre ni à
acheter, au travail ! »
CD&V : « Bruxelles,
un géant aux pieds d’argile ? »
Au nom du groupe CD&V, Walter Vandenbossche a exprimé sa « vive inquiétude » à
l’égard de la « lenteur » avec laquelle le gouvernement répondrait à quelques grands
enjeux du moment concernant l’avenir de la
Région bruxelloise.
Trois domaines nécessitent une attention
immédiate :
- selon la Direction générale de la statistique
et de l’information économique, l’exode urbain
des ménages à revenus moyens continue à
s’accroître ;
- la viabilité financière de la Région est de plus
en plus aléatoire. Il y a tout d’abord, dit Walter
Vandenbossche, la polarisation riches-pauvres.
Ensuite, l’anomalie consistant à devoir combler,
dans une mesure importante et comme un
puits sans fonds, les manques de ressources de

Le groupe CD&V suggère quelques remèdes à
ces défis :
- plus de logements, de meilleure qualité et
plus accessibles financièrement. Une volonté
délibérée de travailler avec le secteur privé et
la réaffectation rapide des 16.000 logements
inoccupés sont les conditions sine qua non d’un
renversement de tendance ;
- la responsabilité financière de la Cocof et un
débat de fond sur ses missions sont impératifs
si l’on veut que les Bruxellois aient le droit à la
parole lors des prochaines négociations sur une
nouvelle réforme de l’Etat ;
- application des lois linguistiques, une
« vraie » politique de la diversité incluant des
mesures de soutien pour les PME. Exécution,
« enfin », de l’accord de coopération du 24
février 2005 concernant la mobilité interrégionale des demandeurs d’emploi, conclu entre la
Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, La Région flamande, la Communauté
flamande, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune.
« Si la Région bruxelloise ne renonce pas à sa
mentalité insulaire, conclut Walter Vandenbossche, sa légitimité en tant que Région sera
de plus en plus sujette à caution. »
SP.a-Spirit :
« Diversifions le marché de l’emploi ! »
Pour Marie-Paule Quix, chef de groupe SP.aSpirit, le gouvernement bruxellois a misé énormément sur l’emploi et le logement. C’est sur
ces deux priorités qu’il sera jugé en fin de législature. Le groupe se félicite qu’on attire à
Bruxelles des entreprises non polluantes et
innovantes, créatrices d’emplois pour les travailleurs qualifiés. Mais il convient également,
selon Marie-Paule Quix, de se soucier des
demandeurs d’emploi peu qualifiés et, à cet
égard, l’ORBEm, le partenaire privilégié pour
mettre les chômeurs au travail, doit être évalué régulièrement.
Le marché de l’emploi, selon le SP.a-Spirit, doit
être d’urgence diversifié, pour devenir le reflet
réel de notre société.
En matière de logement, Marie-Paule Quix
estime essentiel de construire des logements
sociaux et moyens. Des logements de qualité
durables et peu énergivores. Le SP.a-Spirit
plaide même pour des projets pilotes à énergie passive. C’est à dire des immeubles bien
isolés chauffés exclusivement par le soleil, la
chaleur des occupants et les appareils ménagers. Marie-Paule Quix se réjouit que la directive européenne sur les prestations énergétiques des bâtiments sera transposée dans la
législation bruxelloise en 2006.
La gestion des sites pollués retient également
l’attention du groupe SP.a-Spirit qui souhaite la
création rapide d’un fonds et de formules de
financement appropriées.
En matière de propreté et de gestion des
déchets, le groupe souhaite des mesures
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contraignantes mais accessibles. Les sacs
blancs doivent devenir plus chers que les sacs
bleus et jaunes pour inciter les Bruxellois au tri.
Enfin, il convient, selon Marie-Paule Quix, de
mener un débat de fond sur la « régionalisation » des compétences communautaires. Si
l’on veut que les institutions bruxelloises fonctionnent, le cadre institutionnel doit être respecté et la Région doit se concentrer sur ses
propres compétences.
Ecolo : « Un projet politique ambitieux »
Pour le groupe Ecolo, l’examen du budget
consiste à vérifier que les priorités politiques du
gouvernement sont bel et bien traduites en
termes budgétaires.
Et, selon Yaron Pesztat, chef de groupe Ecolo,
c’est bien le cas du budget 2006 : moyens
considérables pour la politique du logement ;
achat de vastes terrains à la SNCB afin d’y
développer des activités économiques créatrices d’emplois pour les Bruxellois ; augmentation importante des moyens de la politique
énergétique.

S’il est vrai que le gouvernement a tardé à
boucler le budget, le groupe Ecolo déplore le
fait d’avoir dû travailler en douzièmes provisoires, c’est que les ambitions de l’Olivier sont
à la mesure des défis auxquels la Région doit
faire face et que par conséquent les arbitrages
ont été difficiles à faire.
Le groupe Ecolo préfère toujours un projet politique ambitieux qui suscite débat qu’un projet
consensuel sans la moindre envergure.
Quoiqu’il en soit, le groupe Ecolo se félicite de
l’arbitrage intervenu, et particulièrement de
l’augmentation des moyens des politiques du
logement et de l’environnement.
Si l’on veut permettre aux Bruxellois de continuer à habiter notre Région dans de bonnes
conditions, il faut leur permettre d’accéder au
logement et de vivre dans un environnement
de qualité. Telles sont bien les priorités budgétaires de ce gouvernement, ce dont nous ne
pouvons que nous féliciter, conclut Yaron
Pesztat.
Groen ! : « Il faut élargir l’assiette fiscale »
Pour la députée Groen!, Adelheid Byttebier, les

Bruxellois souhaitent disposer d’un logement et
d’un emploi durables et le gouvernement ne
peut négliger cette aspiration. Elle souligne les
difficultés éprouvées par le gouvernement à
dégager de nouveaux moyens pour le logement. Ces investissements doivent être durables
et les logements de bonne qualité et peu énergivores. Groen! ne retrouve pas ces priorités
dans le budget logement ; il n’y est question que
d’un projet-pilote. Une directive européenne
tient compte pourtant non seulement de la
valeur K (facteur d’isolation) mais également de
l’inertie (chaleur récupérable). Cette réglementation doit être appliquée d’urgence.
La politique de l’emploi ambitionne qu’un
emploi sur deux dans les entreprises de notre
Région soit occupé par un Bruxellois. Il existe
des formations appropriées et le gouvernement souhaite accompagner les jeunes plus
intensivement. Des moyens sont affectés à
cette fin. L’ORBEm a vu son budget augmenter. Comment l’argent sera-t-il dépensé ? Un
contrôle externe est manifestement tabou,
déclare Adelheid Byttebier.

La non-réalisation du contrat de gestion promis
est d’autant plus regrettable que le budget de
l’ORBEm est passé de 186 à 213 millions d’euros. Mettre cet argent à disposition de l’Office
régional de l’emploi sans garantie, est mettre
la charrue avant les bœufs.
La députée Groen! déplore par ailleurs que la
mise sur pied des agences d’interim sociales
tarde alors qu’il y à déjà huit demandeurs.
Pour ce qui est de la politique de mobilité
durable, il y a de la peinture – allusion au nouveau look des véhicules de la STIB – mais pas
d’argent à investir. Les subsides aux communes octroyés pour des investissements en
faveur des cyclistes est passé de 1,317 million d’euros à 917.000 euros.
Le gouvernement tente de mener une politique louable avec trop peu de moyens.
Groen! demande que le gouvernement lève les
tabous et plaide à l’unisson (F et N) pour l’élargissement de l’assiette fiscale.
■

La commission de l’environnement a participé au test
pilote en matière de subsidiarité organisé par le Comité
des Régions
Le principe de subsidiarité est un des principes
du fédéralisme européen qui vise à confier à
chaque niveau de pouvoir les compétences
pour lesquelles il est le mieux placé pour agir.
Ce principe a été introduit dans le Traité de
Maastricht pour éviter une concentration excessive de compétences dans le chef de la
Communauté, au détriment des Etats ou de
leurs composantes.
Le premier paragraphe du Traité de l’Union
européenne stipule que : « les décisions sont
prises le plus près possible des citoyens ».
L’orientation était donnée.
Le projet de Traité établissant une Constitution
pour l’Europe comporte en annexe un Protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité. Malgré le moratoire actuel
sur la Constitution européenne, le Bureau élargi
du Parlement bruxellois a approuvé le 9 janvier
2006, un projet d’accord de coopération entre les
chambres législatives fédérales, les parlements
des Communautés et les parlements des
Régions visant la mise en œuvre du Protocole
sur l’application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité, annexé au projet de Traité
établissant une Constitution pour l’Europe.
Dès avant cette approbation, la commission de
l’environnement du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale a procédé, le 29 novembre
2005, à un test pilote en matière de subsidiarité. Ce test, organisé par le Comité des
Régions, visait à analyser une proposition de
directive1 du Parlement et du Conseil européen

concernant la qualité de l’air ambiant et un air
pur pour l’Europe, ainsi qu’une Communication
de la Commission européenne sur le même
thème.
Différents parlements régionaux européens
examinaient simultanément les deux textes
suivants relevant des compétences partagées :
- Communication de la Commission au Conseil
et au Parlement européen du 21 septembre
2005 intitulée « Stratégie thématique sur la
pollution atmosphérique » ;
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
En Belgique, la compétence visée, l’environnement, est une compétence régionale.
La commission de l’environnement du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
a participé au test de même que le Parlement
flamand, inscrit dans le réseau de monitorage
de la subsidiarité du Comité des Régions.
Malgré les délais très serrés, les commissaires
ont néanmoins examiné avec attention les
textes qui leur étaient soumis.
Ils y ont notamment vérifié que les matières
visées par les deux textes relèvent de l’article
2 du Traité de l’Union européenne (progrès
économique et social, développement équilibré et durable) abordant le niveau élevé de
protection et d’amélioration de la qualité de
l’environnement et le relèvement du niveau et

1 Norme européenne qui n’a pas d’effet direct. Elle doit d’abord être transposée dans le droit propre des VingtCinq. Un règlement, autre norme européenne, ne permet pas une telle marge de manœuvre décisionnelle aux
Etats membres et leurs composantes car il y a un effet direct et cette norme a une priorité sur la législation
nationale. Ce type de norme est dès lors peu compatible avec l’application du principe de subsidiarité.

de la qualité de la vie, ainsi que des articles
174 à 176 consacrés à l’environnement et de
l’article 251 qui traite de la codécision.
Les commissaires ont examiné l’application du
principe de subsidiarité dans les deux textes,
en vérifiant que pour assurer un niveau élevé
de protection de la santé humaine et de l’environnement et combattre de la manière la
plus efficace possible la pollution atmosphérique, la Communauté n’est intervenue que si
et dans la mesure où les objectifs ne peuvent
être atteints de manière aussi efficace au
niveau national ou régional. Les membres de
la commission de l’environnement ont pu
constater que la proposition de directive prévoit que les Etats membres désignent aux
niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés de mesurer la qualité de l’air ambiant. Les mesures prises aux différents niveaux étant complémentaires et les
responsabilités partagées, les commissaires ont
estimé que les différentes entités politiques
belges devraient conclure entre elles un accord
de coopération en vue d’organiser un échange
d’informations sur les mesures de la qualité de
l’air ambiant à prendre.
Que des mesures soient prises au niveau européen, n’empêche pas que les Etats membres
et leurs collectivités régionales puissent également prendre des initiatives législatives
bénéfiques.
Ainsi, la Région de Bruxelles-Capitale a pris
plusieurs dispositions en matière de pollution
de l’air dont l’ordonnance relative à la qualité
de l’air et ses arrêtés, notamment celui qui
prévoit que les entreprises de plus de deux
cents personnes doivent adopter un plan de
déplacements d’entreprise. On peut égale-

ment citer l’assentiment au Protocole de
Kyoto ainsi que la mise en œuvre d’un Plan
d’amélioration structurelle de la qualité de l’air
et de lutte contre le réchauffement climatique
élaboré par l’administration de l’environnement (IBGE) et l’administration des déplacements (AED), adopté par le gouvernement
bruxellois en novembre 2002. Ce plan a été
élaboré en concordance avec le Plan national
Climat et en collaboration avec les autres entités fédérées compétentes dans le domaine de
l’environnement et de la santé.
Au niveau pratique, les citoyens sont régulièrement informés de l’état des émissions
atmosphériques par les mesures faites par
l’IBGE dans les différentes stations de mesure
bruxelloises, ainsi que par la Cellule interrégionale de l’environnement qui structure les
données au niveau des différentes entités.
Les commissaires ont également posé la question de la proportionnalité de l’intervention
communautaire. En matière de lutte contre la
pollution atmosphérique, par essence transfrontière, une proposition de directive est préférable à un règlement car elle laisse une plus
grande marge de manœuvre aux Etats et aux
entités fédérées.
Ceci n’était qu’un premier examen bien structuré de textes européens, au niveau du
Parlement bruxellois.
Pour que les politiques soient menées au
niveau le plus adéquat, lorsqu’il s’agit de
compétences partagées avec l’Union européenne, le Parlement bruxellois a pris les
dispositions nécessaires dès le début des
années 90 en vue de faire appliquer les dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980

en la matière. Le règlement de l’assemblée
bruxelloise prévoit que :

« Les propositions de règlement et de directive
et le cas échéant les autres actes à caractère
normatif de l’Union européenne, transmis au
parlement, sont renvoyés aux commissions
permanentes compétentes. Celles-ci élaborent,
si elles l’estiment nécessaire, une proposition

d’avis. Les propositions d’avis des commissions
sont discutées et adoptées en séance plénière.
Les avis adoptés par le parlement sont transmis au gouvernement » (article 115).
Une condition sine qua non pour que les décisions soient prises le plus près possible des
citoyens est de pouvoir obtenir et traiter l’information ad hoc. C’est pour cette raison que,

dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de contrôle prévue par le nouveau
Traité et le Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les
parlements ont convenu que les documents de
l’Union européenne doivent être transmis
directement aux parlements régionaux par les
institutions européennes.
■

En bref
Lectures citoyennes :
« 2700 élèves au parlement
pour MATIN BRUN »
Les vingt représentations de lectures scénarisées à partir de l’œuvre de Franck Pavloff
« Matin Brun », que notre assemblée a organisées en octobre 2005 et en janvier 2006, ont
remporté un très vif succès.

Parlementaire d’un jour

« Clara s’engage » :
une bande dessinée sur le
fonctionnement de la
démocratie !
Un nouvel outil pédagogique, à savoir une
bande dessinée intitulée « Clara s’engage »
est disponible. Le corps professoral peut en
faire la demande auprès des services du parlement.

Ils ont été animés par trois journalistes
(Jacques Bredael, ancien journaliste de la RTBF,
David Lallemand de la RTBF et Dirk van Zundert
de la VRT) ainsi que par Edouard Desmed, président de la Ligue des familles.
L’auteur Franck Pavloff a participé à quelques
débats.

Elles sont destinées tant aux élèves qu’aux professeurs et peuvent être téléchargées via le
site du parlement www.parlbru.irisnet.be.

L’actrice Charlotte Rampling au
Parlement
M. François OZON, réalisateur de nombreux
films dont « Huit femmes », « Sous le Sable »,
«Swimming Pool », etc., réalise actuellement
un long métrage intitulé « Paradise », avec
dans le rôle principal l’actrice française,
Charlotte Rampling, née en Angleterre.

L’ ouvrage est accompagné de fiches pédagogiques qui permettent d’approfondir le sujet.

« C’est une histoire d’amour passionné et
impossible dans l’époque romantique de la
Grande-Bretagne Edwardienne avec le réalisme
brutal de la Première Guerre Mondiale en
arrière-plan ».

Parlement bruxellois – relations publiques
1005 Bruxelles – Fax 02 549 62 12

Une grande partie des infrastructures (hôpitaux,
écoles, ….) est réduite à l’état de ruine. Les
besoins en aide technique et en matériaux de
reconstruction sont incommensurables.
L’acheminement des secours vers les régions touchées est problématique. Le soutien logistique
aérien, composé de vingt-neuf hélicoptères, ne
peut atteindre toutes les zones touchées à tout
moment pour des raisons climatiques et les
routes sont souvent inexistantes. La construction
rapide de petites unités d’habitation et d’hôpitaux

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de la cellule des relations publiques du Parlement bruxellois au 02 549 62 04
ou par courriel
relationspubliques@parlbru.irisnet.be

Cette bande dessinée bilingue, conçue par
André Moons, s’adresse aux jeunes de 12 à 14
ans. Elle évoque les rouages de la démocratie
représentative, en transposant ce qui se passe
quotidiennement au Parlement au niveau de
leur établissement scolaire.

Si vous souhaitez un abonnement gratuit au présent périodique, renvoyez-nous le talon
ci-joint dûment complété, à l’adresse suivante:

Quatre députés bruxellois et un ancien député
bruxellois se sont rendus, en décembre 2005,
dans la zone du Cachemire pakistanais touchée
par le tremblement de terre du 8 octobre dernier
et ses nombreuses répliques. Plus de trois millions de sans abris tentent de survivre dans la
région sinistrée, au pied de l’Himalaya, à 95 km
au nord d’Islamabad.
Le 16 janvier dernier, le président Eric Tomas et
le premier vice-président Jos Chabert, accompagnés de ces députés bruxellois, ont reçu une
délégation du Pakistan-Cachemire en visite en
Belgique.
Les membres de la délégation pakistanaise, composée d’élus de plusieurs partis, de l’ambassadeur du Pakistan en Belgique et de représentants
de l’Association du Cachemire en Belgique, ont
décrit la situation dramatique suite au séisme qui
a notamment fauché des milliers d’enfants sur le
chemin de l’école.

Dans le cadre de ses journées « citoyenneté »,
le « Sint-Guido-Instituut » d’Anderlecht a organisé le jeudi 23 février 2006, un parlement des
jeunes dans les bâtiments du Parlement
bruxellois. Le débat animé par des jeunes très
enthousiastes fut clôturé par un vote.

Environ 2700 élèves ont assisté aux représentations de « Matin Brun ».
Un producteur belge a filmé deux de ces lectures, dans le but éventuel de réaliser un documentaire sur le phénomène éditorial qu’est le
livre « Matin Brun ». Celui-ci pourrait faire l’objet d’une soirée Théma sur Arte.
Les débats ont incité les jeunes à une réflexion
sur la fragilité de la démocratie, les risques des
dérives vers un régime totalitaire et l’indispensable participation citoyenne à la gestion
de la chose publique.

Une délégation du Cachemire
pakistanais au Parlement

SCOPE pictures a filmé fin février plusieurs
scènes de ce film dans la salle des glaces et
les salons du parlement.
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d’urgence permettrait de sauver de nombreuses
vies humaines.
Les élus du Pakistan-Cachemire accompagnés
des députés bruxellois ont pris contact avec la
Fédération de la Construction qui devrait réagir
rapidement en envoyant deux ingénieurs civils
dans la zone sinistrée.
L’ambassadeur du Pakistan a rappelé le manque
d’experts (ingénieurs, médecins, …) sur le terrain.
Il a souligné l’importance de poursuivre la sensibilisation par les media afin de récolter des fonds
indispensables à la reconstruction des zones
sinistrées.
Le président Eric Tomas s’est engagé à prendre
langue avec le gouvernement pour tenter de promouvoir un projet qui permettrait de sensibiliser
la population bruxelloise.
Le parlement a d’ailleurs voté une proposition de
résolution relative aux conséquences de ce
tremblement de terre afin de renforcer la solidarité avec les populations touchées par le
séisme.
Si vous souhaitez de plus amples informations
sur l’ampleur du sinistre, vous pouvez surfer sur
le site www.kashmir.centreeu.org

