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Présidence de M. Jean-François Istasse, pré-
sident.

– L’heure des questions et interpellations com-
mence à 11 h 05.

M. le président. – Mesdames, messieurs, nous
entamons l’heure des questions et interpellations.

1 Interpellation de Mme Isabelle Mee-
rhaeghe à Mme Fadila Laanan, mi-
nistre de la Culture, de l’Audiovi-
suel, de la Santé et de l’Égalité des
chances, intitulée « Mesures d’écono-
mies en Arts de la Scène et leurs consé-
quences pour la création et l’emploi
artistique » (Article 76 du règlement)

2 Interpellation de Mme Savine Mou-
cheron à Mme Fadila Laanan, mi-
nistre de la Culture, de l’Audiovisuel,
de la Santé et de l’Égalité des chances,
intitulée « Financement et pilotage de
la culture en FWB » (Article 76 du rè-
glement)

3 Interpellation de Mme Isabelle Mee-
rhaeghe à Mme Fadila Laanan, mi-
nistre de la Culture, de l’Audiovisuel,
de la Santé et de l’Égalité des chances,
intitulée « Conflit entre la ministre et
les artistes au sujet des coupes budgé-
taires » (Article 76 du règlement)

M. le président. – Ces interpellations sont
jointes.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Ma-
dame la ministre, les mesures d’économie concer-
nant une partie du secteur culturel et dévoilées
dans LaLibre Belgique du 11 novembre dernier
ont mis le secteur des Arts de la scène en émoi.

En effet, parmi les économies prévues, les
dépenses d’aides ponctuelles sont à nouveau ci-
blées et fortement diminuées. Bien que la situation
semble avoir évolué et que de nouvelles proposi-
tions soient avancées, je tiens à rappeler les déci-
sions initiales d’économie afin que nous puissions,
dans cette commission, faire le point sur les rai-
sons qui ont motivé vos choix.

Le Conseil de l’aide aux projets théâtraux
(CAPT), dont le budget n’a pas été indexé depuis
2000, doit passer de 1 260 000 euros en 2012 à

700 000 euros en 2013, soit une diminution de
45 %.

Les secteurs de la musique et de la danse
n’ont pas été épargnés davantage. Diminué de
200 000 euros, le budget du Conseil de la mu-
sique non classique passe donc à 340 000 euros.
Le Conseil de la danse voit son budget diminuer de
175 000 euros et passer ainsi à seulement 275 000
euros.

J’aimerais dès lors rappeler notre position face
à ces différentes économies. Nous sommes tout à
fait conscients de la nécessité de ces mesures pour
parvenir à l’équilibre budgétaire en 2015 et des
efforts à consentir par les différents secteurs. Ce-
pendant, les économies relèvent aussi de choix po-
litiques et les efforts d’économies sont fortement
concentrés, dans ce cas précis, sur les aides aux
projets. Ces décisions auront inévitablement des
conséquences importantes en termes de soutien à
la création. Nous avions déjà évoqué notre inquié-
tude lors de l’examen des budgets initiaux et des
budgets ajustés précédents et, à ces diverses occa-
sions, j’avais d’ailleurs précisé que le budget relatif
aux Arts de la scène laissait peu de place à la créa-
tion.

En plus de cela, ces économies ont également
un impact sur l’emploi artistique et sur les possi-
bilités de renouvellement et de dynamisme du sec-
teur culturel des Arts de la scène, moteur de déve-
loppement de notre Fédération.

En ce qui concerne plus spécifiquement le
théâtre, le CAPT soutient annuellement trente à
quarante projets. Cette aide aux projets théâtraux
permet l’engagement sous contrat à durée déter-
minée de centaines d’acteurs, de metteurs en scène
et de techniciens du spectacle. Comme le rap-
pelle la pétition du secteur, signée aujourd’hui par
11 426 personnes, cette aide représente les seules
ressources à disposition directe des artistes et com-
pagnies ne disposant pas de conventionnement.

En outre, ces aides concernent avant tout –
pour 65 à 80 % du montant – le soutien à l’em-
ploi artistique. Comme le relève Le Soir du 15
novembre, « une fois encore, ce sont les plus
précaires qui servent de variables d’ajustement,
puisque ce sont principalement les jeunes artistes
qui n’ont que ce levier financier pour démarrer
leur carrière ».

Le soutien aux premières créations est ra-
rement le fait des institutions ; ce sera d’autant
moins le cas que les budgets non indexés de ces
institutions devront d’abord être destinés à cou-
vrir les frais fixes

Alors que de nombreux artistes sont déjà l’ob-
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jet du durcissement des réglementations en ma-
tière de chômage via le statut d’artiste, ils voient
aujourd’hui la possibilité de soutien à leur projet
considérablement diminuée.

Ces choix d’économies interpellent et posent,
avant tout, une question de forme. Vous avez pré-
senté ces choix comme une décision du gouverne-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or si
des décisions de mesures d’économies pour le re-
tour à l’équilibre budgétaire en 2015 concernent
l’ensemble du gouvernement, la mesure envisa-
gée d’amputer les budgets d’aide à la création en
théâtre ne découle pas d’une décision commune
du gouvernement, à moins que vous me disiez le
contraire. Selon nos informations, il n’y a en effet
pas eu de concertation sur ce point. Il s’agit d’un
choix de votre cabinet, tout comme les autres mi-
nistres posent des choix en fonction des budgets
dont ils disposent.

A-t-on mené au préalable une évaluation de
l’impact de cette décision sur le travail artistique
ainsi que sur le nombre de projets touchés, la pro-
duction et la coproduction de spectacles ? Ces me-
sures d’économies semblent avoir été décidées sans
consultation ni même information des conseils
concernés. Vous appelez aujourd’hui à une concer-
tation du secteur « avec lui-même ». Pourquoi
ne pas avoir organisé cette concertation préalable-
ment ? Les réactions du secteur étaient en effet plus
que prévisibles.

À la suite de la très importante mobilisation
du secteur des Arts de la scène, vous avez soumis
aux instances d’avis d’autres propositions d’éco-
nomies afin de dégager des pistes de financement
alternatives pour un montant minimal de 430 000
euros. Ces propositions d’économies concernent la
réduction de 65 000 euros du budget relatif à la
promotion, à la recherche et à la diffusion théâ-
trale. On notera l’éventuelle suppression d’opé-
rations « Théâtres portes ouvertes » le 27 sep-
tembre. Vous proposez également une diminution
de 25 000 euros des subventions d’équipement,
ce qui revient à n’accorder aucune subvention en
équipement aux théâtres en 2013. Pour le reste,
vous demandez au Conseil d’art dramatique et au
Conseil d’aide aux projets théâtraux de se pronon-
cer sur les pistes d’économies les plus adéquates à
adopter en tenant compte de l’avis des opérateurs
concernés.

Je m’interroge sur la stratégie qui consiste à
demander aux instances d’avis de décider elles-
mêmes des pistes d’économies à dégager. S’il est
vraiment nécessaire de les consulter avant de
prendre une décision, il ne revient pas à ces ins-
tances de décider quelles doivent être les écono-

mies à réaliser. Cela relève de votre responsabilité.
En outre, cette stratégie risque de se montrer ineffi-
cace et d’aboutir à monter les secteurs et les opéra-
teurs subventionnés et non subventionnés les uns
contre les autres. Il paraît effectivement logique
qu’aucun n’opérateur ne plaidera pour l’amputa-
tion de son propre budget.

Dans une interview accordée au journal Le
Soir le 21 novembre dernier, Yves Vasseur, direc-
teur du Manège, disait à ce propos : « Je pense
que ce serait une erreur d’annuler la baisse du
budget du Conseil de l’aide aux projets théâtraux
et de reporter ces économies sur des institutions
car ce serait diminuer la part que ces institutions
consacrent à la création. » Le serpent se mord la
queue, et non avons affaire à une situation inex-
tricable s’il revient aux acteurs de trancher eux-
mêmes. On peut imaginer la foire d’empoigne que
pourrait provoquer une stratégie identique si elle
était appliquée à la totalité du budget de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Imaginez en effet que
tous les ministres chargent leurs secteurs respectifs
de prendre les décisions !

J’en reviens plus précisément au secteur qui
nous préoccupe. L’article 9, paragraphe 1er, du
décret relatif au fonctionnement des instances
d’avis oeuvrant dans le secteur culturel prévoit que
« chaque instance d’avis formule, d’initiative ou à
la demande du gouvernement, tout avis, recom-
mandation ou proposition relatif aux politiques
menées dans les matières relevant de sa compé-
tence ». Le paragraphe suivant mentionne les dé-
lais dont bénéficient les instances pour rendre ces
avis. En aucun cas elles ne doivent décider des éco-
nomies budgétaires devant être faites.

Enfin, le groupe Ecolo estime que si des me-
sures d’économie sont nécessaires, il est indispen-
sable de préserver l’emploi artistique et de sou-
tenir la création. Nous avons déjà eu l’occasion
d’échanger nos points de vue à ce sujet, madame
le ministre. Nous sommes d’accord sur les objec-
tifs. C’est un enjeu fondamental pour l’émergence,
le renouveau, le dynamisme culturel et le dévelop-
pement économique de notre Fédération.

J’ai également cité la metteuse en scène My-
riam Saduis qui a monté le spectacle « La nostal-
gie de l’avenir », présenté à Avignon. Elle a ex-
pliqué dans Le Soir qu’avec le soutien du Conseil
de l’aide aux projets théâtraux (CAPT), elle a pu
financer treize emplois pour ce spectacle qui tour-
nera en France en 2014 et en 2015. Il s’agit donc
bien d’emplois mais aussi, bien au-delà de nos
frontières, du rayonnement de nos cultures.

Le financement des arts de la scène doit bien
entendu reposer sur un équilibre entre l’aide aux
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projets ponctuels, la subvention des compagnies
et des structures théâtrales au moyen des conven-
tions et des contrats-programmes, ainsi que le sou-
tien aux grandes manifestations de type européen
ou international. Amputer unilatéralement un de
ces piliers revient à déséquilibrer l’ensemble du
système relatif à la production et à la coproduc-
tion de projets. J’aimerais connaître vos décisions
à propos du Conseil de la danse et du Conseil des
musiques non classiques. Les médias en ont en ef-
fet un peu moins parlé.

Hier, le ministre-président a reçu des représen-
tants du « conseil d’aide » qui rassemble des pro-
fessionnels du théâtre, de la danse et de la mu-
sique non classique. En introduction à leur ren-
contre avec le ministre-président, ils ont exposé
leur point de vue et exprimé leur colère qui ne
porte pas uniquement sur les coupes budgétaires.
Selon eux, cette colère a été entendue à tous les
niveaux. Elle concerne des inégalités frappantes
dans la profession, des rapports de force inéqui-
tables entre les créateurs indépendants et les ins-
titutions, ainsi que des choix politiques contestés
concernant des investissements dans des secteurs
où la créativité et l’originalité n’entrent absolu-
ment pas en compte. Il s’agit de propos particu-
lièrement durs et sévères. J’espère qu’ils pourront
trouver un écho favorable auprès de vous, ma-
dame la ministre. Comment interpréter cette inter-
vention de Rudy Demotte dans vos dossiers ? Les
prendra-t-il à bras-le-corps ? Prendra-t-il les déci-
sions finales ?

Je terminerai par un aspect qui m’a particuliè-
rement heurtée. Vous connaissez l’intérêt de notre
groupe pour le soutien à la création et à l’emploi
artistique au vu des nombreux débats que nous
avons déjà eus à ce sujet dans cette commission.
Je l’ai déjà dit lors des discussions budgétaires.
J’ai également abordé le statut d’artiste et le sou-
tien à l’emploi artistique le 12 novembre 2012, le
25 septembre 2012, le 15 mai 2012 et le 22 no-
vembre 2011. Le 16 juin 2012 et le 6 mars 2012, je
suis intervenue sur le renouvellement des contrats-
programmes et des conventions en arts de la scène.
Aussi ai-je été frappée en lisant dans la presse que
vous aviez qualifié notre intérêt d’aussi puissant
que soudain.

Mme Savine Moucheron (cdH). – « Le 18 sep-
tembre 2010 restera une date capitale dans l’his-
toire culturelle et européenne de la Belgique ».
C’est la phrase liminaire d’un communiqué de
presse qui refait surface sur les réseaux sociaux des
milieux culturels de la FWB. Daté du 1er décembre
2011, il rappelle le choix de Mons comme capitale
européenne de la culture ainsi que les montants
octroyés à la Fondation Mons 2015 et annonce

la trajectoire financière du projet jusqu’en 2015 :
100 000 euros en 2006 et en 2007 pour atteindre
progressivement 3,2 millions en 2012 et en 2013 ;
quatre millions en 2014 et dix millions en 2015. Il
s’agit donc d’un budget cumulé de trente millions
d’euros.

En marge du conclave budgétaire, nous avons
découvert les mouvements significatifs de toutes
les divisions organiques du budget de la culture,
explicités par votre chef de cabinet dans La
Libre Belgique du 12 novembre : décisions anté-
rieures exécutées, subventions consacrées à l’équi-
pement drastiquement réduites (diminution de
54%), neutralisation du budget de fonctionne-
ment des centres culturels, subventions extraor-
dinaires réduites de 25% et, dans les arts de la
scène, conventions et contrats-programmes sauve-
gardés. . .

Les dépenses exceptionnelles régressent :
700 000 euros pour la Commission d’aide aux
projets théâtraux contre 1,2 million d’euros en
2012, 340 000 euros pour le Conseil des musiques
non classiques contre 475 000 euros en 2012,
275 000 euros pour le Conseil de la danse contre
450 000 euros en 2012. Si certains secteurs comme
la lecture publique et l’éducation permanente sont
heureusement préservés avec la poursuite de l’ap-
plication de leurs nouveaux décrets, leurs dépenses
exceptionnelles sont, elles aussi, réduites.

Cette énumération peut sembler fallacieuse !
Reconnaissons-le : on ne touche ni aux contrats-
programmes ni aux conventions. . . Mais, en 2013,
comment allons-nous soutenir les projets et la
créativité de nos artistes ? Dans le secteur des arts
de la scène, personne n’ignore le rôle de catalyseur
de talents que joue le Conseil d’aide aux projets
théâtraux, qui est bien malmené.

Depuis 2006, madame la ministre, vous ali-
mentez ce qui sera en 2015, sur le plan de
la culture, un magnifique feu d’artifice. Entre-
temps, une crise économique est venue contrarier
la confection de nos budgets mais la préparation
de l’événement continue d’aller bon train, alors
que les autres opérateurs ne sont pas logés à la
même enseigne. Mais après le bouquet final du 31
décembre 2015, n’allons-nous pas nous retrouver
face à un désert culturel ? En suivant la trajectoire
prévue, le budget de la culture pour 2014 connaî-
tra encore des coupes sombres ! Lorsque Mons
2015 aura consommé le budget consacré à cet
événement majeur à l’échelle européenne, sera-t-
il encore possible de mener en 2016 une politique
culturelle ambitieuse ?

La phrase de Shakespeare dans Hamlet « So-
mething is rotten in the state of Denmark » figure
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sur Facebook en réaction à l’article du lundi 12
novembre annonçant les chiffres de votre budget.
J’aimerais pouvoir découvrir dans votre réponse
des éléments rassurants pour l’ensemble du sec-
teur, permettant de minimiser la portée de cette
phrase qui témoigne à tout le moins d’un désarroi
profond.

Sans vouloir trop anticiper sur les débats bud-
gétaires de ces prochaines semaines, je souhaite-
rais connaître la ligne de conduite adoptée pour le
pilotage des politiques culturelles en Fédération.

La Commission européenne, dans son Éva-
luation ex post des capitales européennes de la
Culture 2010, constate que l’action « capitale eu-
ropéenne de la culture » a un effet pérenne. En
effet, cette opération crée de nouvelles activités
culturelles qui se poursuivent au-delà de l’année
du titre, une mise en réseau et une coopération ac-
crue entre les parties prenantes.

De nouvelles installations culturelles sont
construites et les anciennes sont améliorées. Par
contre, la pérennité de ces effets est moins certaine
car cela exigerait que les partenaires partagent une
vision et une stratégie commune à long terme et
établissent une structure de coordination conti-
nue, souvent accompagnée de la création d’un or-
gane spécifique chargé de l’héritage culturel.

Comment pouvons-nous y veiller ? Ne
conviendrait-il pas d’élargir ce principe à l’échelle
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Il me revient également qu’un rapport de la
Commission européenne sur l’état de la prépara-
tion « Mons 2015 » souligne la surévaluation du
poste de sponsoring. Cela veut-il dire que la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles sera amenée à pallier
les éventuelles carences de ce poste ? Si tel était le
cas, quelle politique culturelle verrait ses budgets
diminuer ?

La déclaration de politique communautaire
prévoit, au titre « Garantir les moyens de la poli-
tique culturelle », de commander une étude pros-
pective à l’Observatoire des politiques culturelles
qui analyserait l’impact des financements sur le dé-
veloppement culturel et formulerait des proposi-
tions de financements alternatifs. Madame la mi-
nistre, pouvez-vous nous dire où en est ce chan-
tier ?

M. Pierre-Yves Jeholet (MR). – Je ne sais
que dire après que les députées de la majorité,
Mmes Meerghaeghe et Moucheron, ont parfai-
tement rempli notre rôle d’opposition parlemen-
taire ! Les débats budgétaires prévus dans quinze
jours s’annoncent longs et passionnants. . .

Mme Moucheron parle de piloter des actions
culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du
risque de désert culturel après 2015. L’an dernier,
ce dossier avait déjà fait l’objet de discussions en
raison du budget initial accordé au projet « Mons
2015 » et des nombreux rabais prévus pour les
autres.

Finalement, l’affaire a pris de l’ampleur à par-
tir d’une formule malheureuse – d’autres la qua-
lifient de méprisante – postée sur Twitter : « En
période de crise, les combats de pauvres sont cou-
tume. » Si cette formule avait été postée sur un des
réseaux sociaux par un parlementaire du groupe
MR, par Alain Destexhe par exemple, il aurait
été certainement pendu sur la place publique par
le PTB et probablement par les socialistes ! Une
metteuse en scène talentueuse a commenté cette
phrase et souligne que « ce qui dérange dans cette
expression, c’est que les artistes sont vus comme
des marginaux qui vivraient à côté de la société
alors qu’ils sont au cœur de cette société. »

Madame la ministre, je trouve cette formule
meilleure que celle que vous avez utilisée sur Twit-
ter suite à l’annonce de mesures d’austérité par
votre cabinet. Je pensais naïvement que ces me-
sures avaient été discutées au gouvernement et que
votre cabinet n’aurait pas pris la liberté de les dé-
voiler si elles n’avaient pas été concertées. Mani-
festement, si j’en crois les députés Ecolo et cdH,
elles n’ont pas fait l’objet d’un débat au gouver-
nement. Mais peut-être allez-vous me dire autre
chose dans votre réponse.

Plutôt que de calmer les esprits, l’expression
que vous avez utilisée a mis le feu aux poudres.
Même si une réunion avec les artistes était prévue
le lendemain de votre tweet, la question essentielle
est celle de la concertation avec le secteur. Or nous
avons l’impression que cette discussion préalable
n’a pas eu lieu alors qu’il était évident que ces me-
sures allaient faire mal.

Une pétition a recueilli 7 500 signatures en
peu de temps. Ce n’est pas rien ! Lorsque j’ai lu
le tweet, j’ai même cru que vous aviez été pira-
tée et qu’une personne qui vous en voulait avait
écrit cela. Je sais que vous avez un sens des for-
mules, parfois un peu surprenantes, notamment
sur l’anatomie des ministres. Il faut rester prudent
dans l’utilisation des formules, d’autant plus lors-
qu’on est ministre de la Culture.

Le secteur attend des réponses. Lors de la
réunion que vous avez eu avec les artistes, vous
avez promis le maintien des subsides de 2012
(1 130 000 euros) en 2013. Si mes informations
sont exactes, vous irez chercher 65 000 euros dans
le budget de promotion, de recherche et de dif-
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fusion théâtrale, ce qui inclut la suppression de
l’opération « Théâtres portes ouvertes » les 27 sep-
tembre et la réduction de 25 000 euros du bud-
get d’équipement. Autrement dit, aucun budget
d’équipement ne sera alloué aux théâtres l’année
prochaine.

Pour le solde – 340 000 euros –, vous de-
mandez aux instances d’avis de se prononcer de
manière claire sur les pistes d’économies à l’issue
d’une réunion conjointe du Conseil de l’art drama-
tique et du Conseil de l’aide aux projets théâtraux.
Cela me surprend.

Comme le dit Mme Meerhaeghe, c’est mon-
ter les opérateurs les uns contre les autres. Si tous
les ministres se mettaient à tenir ce type de raison-
nement, où irions-nous ? Je sais que certains par-
tis sont très favorables aux budgets participatifs.
Nous pourrions aussi envisager de grands budgets
participatifs, y compris pour les entités fédérées !
Je crains que ce ne soit la solution en cette période
de crise et de disette.

Je souhaiterais de plus amples informations
avant le débat budgétaire. Le secteur aussi est dans
l’attente.

Il y a quinze jours, nous avons débattu de l’an-
nonce d’un plan de soutien à la production audio-
visuelle de flux. C’est un choix. Certes les artistes
et les créateurs s’inquiètent des conséquences sur
l’emploi mais ils dénoncent aussi une vision de la
culture, un choix de société. Vous voulez soutenir
« L’amour est dans le pré » et « The Voice », très
bien, mais comprenez alors la réaction des créa-
teurs et des artistes ! Mme Moucheron vous in-
terpelle avec raison sur le pilotage, la vision, la
stratégie. Le secteur culturel dans son ensemble est
en demande. Mme Meerhaeghe a également men-
tionné les interrogations et les mots très durs des
artistes sur le bilan de votre politique culturelle,
après la réunion qu’ils ont eue avec le ministre-
président.

En entendant M. Demotte, j’ai immédiate-
ment pensé au dossier des télévisions locales,
qu’il vous avait retiré. Je me suis demandé si je
n’aurais pas dû l’interroger lui plutôt que vous.
Devons-nous nous adresser à M. Demotte pour
obtenir des explications ? A-t-il repris le dossier ?
Lorsque j’entends les partenaires de la majorité, je
suis extrêmement inquiet du manque de concerta-
tion, avec le secteur comme au sein du gouverne-
ment. Ces choix politiques appartiennent au gou-
vernement. Actuellement, on ne sait pas qui dé-
cide de cette politique culturelle : M. le ministre-
président ? Vous ? Votre cabinet, à votre insu ? La
clarté doit être faite.

M. le président. – La parole est à Mme Cre-
masco.

Mme Veronica Cremasco (ECOLO). – Je sou-
haite souligner quelques éléments de l’excellente
interpellation de ma collègue, Isabelle Meerhae-
ghe, qui a bien cerné le débat.

Madame la ministre, comment justifiez-vous
votre attitude envers le Conseil de l’aide aux pro-
jets théâtraux (Capt) ? Historiquement, les sec-
teurs culturels se sont structurés différemment.
Dans le secteur du théâtre, le rôle de ce conseil
d’avis est tout à fait spécifique. Aussi bizarre que
cela puisse paraître, la création est majoritaire-
ment financée et alimentée par le Capt. Des insti-
tutions bénéficient de conventions ou de contrats-
programme mais les projets de création reposent
sur ces aides ponctuelles. L’équilibre entre ces deux
sources de financement est important. Les artistes
s’alimentent en permanence aux deux mamelles.

Comment des pièces de théâtre pourront-elles
être créées sans cette source de financement ? Cela
paraît improbable tant le Capt est au cœur du sys-
tème. On pourrait le déplorer. Ce serait une inter-
prétation de votre phrase publiée sur Twitter sur le
« combat de pauvres ». Si ce Conseil est au cœur
de la création théâtrale, comment peut-il être aussi
peu financé ? Rogner sur ce budget alors que son
rôle est indispensable à la pratique théâtrale est
un choix difficilement compréhensible. À vous de
nous l’expliquer.

Je voulais aussi revenir sur le secteur de la
danse. La déclaration de politique communautaire
est assez ambitieuse pour la danse. Pourtant, lors
des discussions budgétaires, ce secteur a toujours
été un parent pauvre.

Vous avez fait une série d’efforts mais j’ai l’im-
pression qu’aujourd’hui nous en revenons à la case
départ. J’aimerais comprendre pourquoi.

Les musiques non classiques sont aussi dans
une situation difficile. Ce ne devrait pas être le cas
pour ce secteur, censé soutenir une économie nais-
sante dont on se plaît à souligner l’émergence, le
rôle sociétal important, etc.

Je voudrais avoir également des explications
sur la situation de l’Opéra royal de Wallonie.

M. le président. – La parole est à Mme Hou-
dart.

Mme Catherine Houdart (PS). – Comme mes
collègues, j’ai suivi attentivement les différentes
passes d’armes et tentatives d’aboutir à une solu-
tion optimale dans un dossier qui est aussi sensible
que vif. J’ai bien compris le cri d’alarme lancé par
des créateurs face aux mesures budgétaires, mais
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j’entends aussi la volonté de respecter les décisions
budgétaire du gouvernement, qui impose de faire
porter l’effort sur les dépenses facultatives dont
personne n’ignore à quel point elles peuvent af-
fecter le secteur culturel notamment.

Je suis très attentive aux arguments qui
s’échangent, aux montants évoqués – on parle
d’un montant de 430 000 euros – et à l’impact
de ces économies sur ceux qui perdent les subsides
et qui sont dans une situation plus que précaire.
Vous avez formulé des propositions sur lequel le
secteur n’a pas marqué son accord à ce stade, mais
il semble que vous rencontrerez ses représentants
à nouveau cet après-midi.

Rappelons brièvement que de 2004 à 2009,
l’augmentation des crédits a été substantielle, no-
tamment suite à la tenue des états généraux de
la culture. Depuis 2009, malgré des circonstances
budgétaires difficiles, le secteur a pu être relative-
ment épargné. Certes le blocage de la plupart des
indexations et le gel des équipements ne sont pas
des mesures prises de gaieté de cœur, mais elles ont
permis d’éviter le pire.

Mon groupe est fortement attaché aux poli-
tiques culturelles, qui sont non seulement le ci-
ment de la démocratie mais aussi une condition
indispensable au développement, y compris éco-
nomique. Car, comme nous le soulignons aussi
souvent que possible, il n’y a pas de développe-
ment économique ou social possible dans un dé-
sert culturel.

Aussi à nos yeux, le maintien d’enveloppes
permettant aux opérateurs de poursuivre leurs ac-
tivités culturelles est un impératif non négociable,
même dans un budget en crise. Vous avez toujours
combattu à leurs côtés, madame la ministre, et ob-
tenu de préserver autant que possible, les secteurs
dont vous avez la charge. Le moins que nous puis-
sions faire est de vous en remercier.

La Fédération Wallonie-Bruxelles étant char-
gée des matières personnalisables, ses restrictions
budgétaires ont fatalement un impact regrettable,
quelle que soit le domaine touché. C’est pourquoi
une logique de répartition juste et équilibrée de
l’effort me semble légitime. Toutefois, il est au-
jourd’hui nécessaire de mobiliser des ressources
et de trouver des solutions innovantes. Face aux
contraintes budgétaires, il faut des idées nouvelles,
la solidarité doit jouer dans et entre les secteurs.
Il importe cependant de veiller à ne pas ôter de
maigres moyens à certains secteurs pour nourrir
insuffisamment les autres. Les espoirs pour le long
terme ne résident certainement pas dans l’opposi-
tion mais plutôt dans la recherche active et concer-
tée d’issues favorables. Le gouvernement doit af-

firmer sa solidarité au lieu de tirer dans tous les
sens ! La ferveur et le ton des interventions de mes
collègues ne m’ont pas échappé. J’espère que leurs
représentants au gouvernement soutiendront les
budgets culturels avec la même ferveur.

Madame la ministre, quels sont les derniers
développements des négociations que vous menez
avec le ministre-président ? Quelles sont les pers-
pectives propres à rassurer le secteur sur l’ave-
nir immédiat ? Quelles dispositions budgétaires
prendrez-vous et comment les adapterez-vous au
projet des membres du gouvernement qui sou-
tiennent solidairement les mesures adoptées ou à
venir ?

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Vous n’ignorez pas que le contexte bud-
gétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous
impose de réaliser des économies pour un montant
total de 178 millions d’euros. La part de 5,62 pour
cent assumée par la culture dans cet effort équi-
vaut à environ 10 millions d’euros. Elle est propor-
tionnelle au budget affecté à la politique culturelle
dans le budget global de notre Fédération.

J’aurais évidemment souhaité disposer de
marges budgétaires et dégager des moyens finan-
ciers supplémentaires pour des politiques nou-
velles en faveur de la création et des créateurs.
Même dans le contexte actuel, je préférerais que la
culture soit immunisée contre les efforts à réaliser,
non seulement parce que ces derniers réduisent les
effets des politiques impulsées sous la précédente
législature, handicapent leur poursuite ou freinent
la mise en œuvre de nouvelles initiatives, mais sur-
tout parce que la culture est un élément moteur de
notre humanité.

Cependant, je suis solidaire des autres secteurs
dont le gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles assume la tutelle. Les départements dont
j’ai la charge subissent les restrictions comme tous
les autres. Ma fonction implique d’être loyale aux
engagements du gouvernement. Cette loyauté et la
solidarité gouvernementale ne peuvent être ébran-
lées.

J’ai pris acte avec satisfaction de la volonté
du ministre-président de débattre du budget de la
culture lors de la prochaine séance du gouverne-
ment. J’espère que des pistes constructives pour
le financement de la culture pourront être concré-
tisées. J’y défendrai une protection renforcée des
crédits considérés comme non obligatoires, qu’il
conviendrait à mes yeux de rendre obligatoires.

Trois principes sous-tendent les décisions que
j’ai prises depuis 2009 pour réaliser les écono-
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mies imposées au secteur de la culture. Le pre-
mier consiste à porter l’effort en priorité sur ce
qui ne touche pas à la création et à l’emploi ; le
deuxième, à protéger les opérateurs confrontés à
des coûts incompressibles (salaires, frais d’entre-
tien, dépenses énergétiques) ; le troisième, à garan-
tir une diminution équitable des crédits dans tous
les secteurs. Jusqu’à cette année, j’ai ainsi pu pré-
server les moyens affectés aux aides aux projets,
aux conventions et aux contrats-programmes. Je
regroupe volontairement ces trois dimensions du
soutien direct à la création, car elles ne sont pas
opposables, mais complémentaires, contrairement
à ce qui a pu être dit.

Nos théâtres, qui ont des contrats pro-
grammes, sont les espaces de travail de nos
créateurs. Ils sont les lieux de rencontre entre
les œuvres et les publics. Des conventions sont
conclues avec des artistes pour leur garantir les
moyens de développer leur projet artistique dans
une plus grande sérénité et avec une certaine assise
financière. Enfin, les aides aux projets permettent
à d’autres créateurs, jeunes et moins jeunes, de réa-
liser leurs spectacles avec un maximum d’indépen-
dance par rapport aux structures qui désirent dé-
fendre et présenter leurs projets. Cette chaîne gé-
nère des emplois à durée indéterminée ou détermi-
née, raison pour laquelle j’ai tout fait pour la pré-
server. Aujourd’hui, le respect de la norme budgé-
taire européenne, le solde de financement de notre
Fédération et la croissance prévue pour l’année
prochaine imposent des réductions considérables
qu’il m’est impossible de compenser intégralement
par des coupes dans d’autres postes comme les in-
frastructures, les équipements, les appels à projets
ou les opérations de visibilité.

Tous les secteurs culturels participent à l’ef-
fort. Pour le théâtre, la réduction est de 1,3 pour
cent du budget global. J’avais choisi de réduire les
aides à la création pour préserver les conventions
et les contrats-programmes car à maintes reprises
les opérateurs qui bénéficient de conventions ou
de contrats-programmes m’ont indiqué qu’il fal-
lait augmenter, indexer ou, au moins, ne pas ré-
duire leurs moyens. Comme tout employeur, ils as-
sument les augmentations de leurs charges qui ont
un impact sur leurs activités et la gestion de leur
théâtre.

Les représentants du Conseil de l’art drama-
tique, qui procède à l’examen des conventions,
m’ont indiqué au début de l’été qu’ils partageaient
cette préoccupation : tout en produisant un effet
négatif sur le nombre de projets subventionnés,
une réduction de 430 000 euros des aides à la créa-
tion limitait la portée transversale des économies
à réaliser. Au lieu des trente à quarante projets

que je soutiens chaque année sur ce crédit budgé-
taire, vingt à vingt-cinq auraient été retenus sur les
septante-neuf projets de spectacle introduits cette
année. Or une création permet, en moyenne, l’en-
gagement d’environ huit personnes pour une du-
rée de trois mois, y compris la première exploita-
tion du spectacle.

J’entends la demande du secteur de préserver
les aides à la création. J’ai donc décidé de main-
tenir les aides aux projets théâtraux à leur niveau
ajusté 2012, soit 1,13 million d’euros. Il est tou-
tefois indispensable de retrouver les 430.000 eu-
ros dans le budget consacré à la politique théâ-
trale. J’ai communiqué mon choix d’amortir une
part de ce montant sur des dépenses non liées à
la création. J’ai également demandé au Conseil
de l’art dramatique et au Conseil de l’aide aux
projets théâtraux de se réunir ce 27 novembre
pour proposer au gouvernement les économies
qui leur semblaient les plus à même de récupérer
les 340 000 euros restants. Pour rappel, ces ins-
tances ne décident pas, elles rendent un avis. Si
leur réunion conjointe ne débouche pas sur une
proposition concrète et commune, je prendrai ra-
pidement une décision qui tienne compte de la vo-
lonté du secteur de protéger l’aide à la création.

Dans le contexte de ces discussions, il me
semble également utile d’analyser depuis 2004,
année de mon entrée en fonction, l’évolution du
budget consacré au développement de la politique
théâtrale.

De 29 414 000 euros en 2004, nous sommes
passés à 38 298 000 euros en 2009, soit une pro-
gression de plus de 30 %, mais cela, vous l’avez
peut-être oublié !

Dans le cadre de cette politique de réinvestis-
sement que je défends depuis mon entrée en fonc-
tion, j’ai été attentive au renforcement des aides
aux compagnies théâtrales. En plus du soutien au
théâtre action et au théâtre jeune public, un mon-
tant de 1 150 000 euros a été consacré au refinan-
cement et à la mise en œuvre de neuf nouvelles
conventions avec des compagnies ou des metteurs
en scène.

Les crédits d’aide à la création sont ainsi sou-
lagés de leur prise en charge. Plutôt que d’augmen-
ter les aides à la création, j’ai permis à des artistes,
sur proposition du Conseil de l’art dramatique, de
s’autonomiser complètement ou partiellement.

Je me permets de rappeler qu’octroyer un sou-
tien au secteur du théâtre grâce à des conventions
ou à des contrats-programmes permet de soutenir
la création dans la durée.

Les compagnies et les théâtres ainsi aidés de
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manière pluriannuelle par la Fédération Wallonie-
Bruxelles doivent répondre à des obligations
claires sur le plan de la création artistique. Je
vous invite à consulter sur le site www.culture.be
les textes des contrats-programmes et des conven-
tions qui sont absolument transparents.

Par l’augmentation du nombre d’opérateurs
durablement soutenus, par les exigences de créa-
tion qui leur sont imposées, par la croissance de
plus de 30 % du budget consacré au théâtre de-
puis 2005, le renforcement du secteur théâtral tra-
duit mon attachement particulier à ce dernier, à
ses créateurs, jeunes ou moins jeunes, à ses com-
pagnies et à ses institutions. Les difficultés finan-
cières auxquelles nous sommes confrontés aujour-
d’hui ne remettent pas en cause le soutien perma-
nent que nous lui accordons depuis 2004.

Les dérives et la dérégulation des systèmes fi-
nanciers et bancaires ont mis nos pays et nos éco-
nomies dans une situation extrêmement fragile,
voire insoutenable pour nos citoyens. Elles fragi-
lisent les plus démunis dont nos artistes qui, pour
la plupart, ont besoin du soutien des pouvoirs pu-
blics pour créer. Ils sont les garants de l’exception
culturelle que nous défendons. C’est la raison pour
laquelle je me bats depuis longtemps pour ne pas
désinvestir dans la culture et, au contraire, pour
continuer à l’encourager.

Comme vous le savez, les budgets culturels
servent à financer de l’emploi et des projets artis-
tiques ou socioculturels. Toute nouvelle économie
à réaliser sur les budgets culturels a ou aura des
conséquences sur l’emploi et sur la création.

Je voudrais préciser certains points à propos
de Mons 2015.

Tous les partis de la majorité actuelle, comme
le MR, ont participé à la désignation de Mons
comme capitale européenne de la Culture et au
plan de financement de la manifestation par la
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une
décision du 24 octobre 2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil de l’Europe définit des critères,
une procédure de sélection et l’ordre d’habilita-
tion des pays membres à désigner la capitale eu-
ropéenne de la culture.

Pour 2015, cet honneur a échu à la Belgique et
à la République tchèque. Le projet Mons 2015 a
été examiné à deux reprises par un jury internatio-
nal indépendant composé de treize membres, dont
sept désignés par les institutions européennes.

Pour rappel, les critères de sélection de la ca-
pitale européenne de la culture portent sur la di-
mension européenne du programme proposé, à sa-
voir le renforcement de la coopération entre les

opérateurs culturels locaux, régionaux, nationaux
et ceux des autres États membres ; la mise en va-
leur de la richesse de la diversité culturelle en Eu-
rope ; l’existence d’un lien fort entre la ville et les
citoyens, notamment en encourageant la partici-
pation active et en inscrivant le projet dans une
perspective de développement culturel et social à
long terme.

Mons 2015 ne sera jamais conçu comme un
simple feu d’artifice, pour reprendre les termes
de Mme Moucheron. L’ouverture et l’inscription
dans le long terme du projet « capitale euro-
péenne de la culture » sont le fondement même
de Mons 2015. Si Mme Moucheron avait suivi le
projet Lille 2004, elle saurait que l’établissement
d’une capitale culturelle s’inscrit dans la pérennité.
Ainsi, Lille continue à profiter des fruits des po-
litiques qui y ont été menées activement dans le
cadre de ce projet.

Concrètement, ces préoccupations se tra-
duisent par une intense stratégie de développe-
ment territorial. En effet, Mons 2015 doit per-
mettre de véhiculer, en Belgique et à l’étranger, une
image positive de la Région, de ses habitants, de
son patrimoine, de son dynamisme, de sa créati-
vité et de ses compétences. Les objectifs de cette
stratégie visent le développement social et écono-
mique. Il s’agit d’œuvrer à un épanouissement so-
cial et au renforcement de la vitalité économique
de la Région en s’appuyant sur le label « capi-
tale européenne de la culture » et en impliquant
l’ensemble des opérateurs culturels, des artistes,
des entreprises, des citoyens dans un projet com-
mun fondé sur des racines partagées et tourné vers
l’avenir.

Par ailleurs, votre souci d’élargissement de la
démarche est défendu de longue date par les orga-
nisateurs montois. Dans le cadre de la program-
mation de l’année 2015, des partenariats sont
d’ores et déjà conclus avec quatorze villes dont
Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Cour-
trai, La Louvière, Liège, Lille, Maubeuge, Ma-
lines, Namur, Tournai et Valenciennes.

Enfin, précisons qu’en application de la ré-
glementation européenne, un jury de suivi et de
conseil se réunit à deux reprises au cours de la
phase de préparation de l’événement afin d’évaluer
les progrès de l’organisation et l’adéquation avec
les autres critères de sélection de la capitale euro-
péenne de la culture. En outre, dans une logique
d’échange de pratiques et d’expériences, l’équipe
de Mons 2015 entretient des contacts réguliers
avec plusieurs anciennes capitales européennes de
la culture.

Votre interpellation pose la question de l’op-
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portunité de réduire l’apport financier de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles à l’organisation Mons
2015. Afin de couper court à tout élan démago-
gique, je vous indique, madame Moucheron, que
les subventions versées à la Fondation Mons 2015
s’inscrivent dans le cadre d’une convention pluri-
annuelle approuvée par le gouvernement, qui fait
régulièrement l’objet d’un débat dans cette com-
mission lors de la discussion budgétaire. Il n’est
ni possible ni souhaitable de déroger à ces obliga-
tions. D’ailleurs, les représentants de votre parti,
tant au gouvernement qu’au conseil d’administra-
tion de la Fondation Mons 2015, n’ont jamais
évoqué cette réduction de budget ni remis en cause
cette convention pluriannuelle.

En cohérence avec la politique de maintien
des conventions et des contrats-programmes, dont
vous saluez la pertinence, vous conviendrez qu’au-
cune réduction des montants prévus n’est envisa-
geable ; elle serait en outre contraire aux engage-
ments internationaux pris lors de la candidature.

L’étude de l’impact des financements sur le dé-
veloppement culturel et la formulation des pro-
positions de financements alternatifs figurent bien
dans la liste des projets programmés par l’Obser-
vatoire des politiques culturelles pour les années à
venir.

Un ministre ne décide pas seul du budget al-
loué aux compétences dont il a la charge. C’est
le gouvernement dans son ensemble qui détermine
les enveloppes. Lors de l’élaboration du budget
2013, tous les ministres ont pris la décision de
faire des économies significatives sur les dépenses
non organiques et hors personnel, qualifiées de dé-
penses non obligatoires.

Madame Meerhaeghe, madame Cremasco,
vous pouvez interroger le ministre Nollet à ce
sujet. Il confirmera mes propos. Aujourd’hui, il
m’appartient, en toute loyauté à l’égard de mes
collègues, d’exécuter cette décision commune du
gouvernement. Sur les bancs de la majorité, cer-
tains expriment des regrets. Je les partage. Lors de
la réunion du gouvernement de ce jeudi, j’espère
que des mesures constructives pourront être adop-
tées en faveur de la culture. Au vu de prises de po-
sition récentes, il me semble pouvoir compter sur
plusieurs soutiens à cet égard.

Quelle que soit l’issue des discussions, je pren-
drai, dans le respect du cadre budgétaire, des me-
sures protégeant les aides ponctuelles à la création
dans les domaines du théâtre et de la danse.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). –
Certes, le gouvernement détermine les budgets, et
votre loyauté envers le gouvernement n’est pas à

mettre en doute, madame la ministre. Néanmoins,
la répartition du montant déterminé par le gouver-
nement vous revient.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Les contrats-programmes et les conven-
tions sont protégés. Je les ai introduits dans une
catégorie sui generis puisque nous travaillons sous
la forme de codes. L’aide à la création, quel que
soit le secteur, relève des dépenses non organiques
hors personnel, qui sont facultatives. Cette catégo-
rie est imposée aux différents secteurs du gouver-
nement et à l’ensemble des ministres. Je ne peux
pas, à ce jour, établir des priorités et faire certains
choix. Ces dépenses sont cataloguées par le gou-
vernement et par le ministre du Budget. Je vous
invite à vous renseigner avant de tenir de tels pro-
pos.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Je me
renseigne régulièrement et je n’oublie rien. Je note
tout, notamment lorsque vous faites l’historique
des budgets alloués à la culture, évoquez leur évo-
lution et énumérez les décisions à prendre face aux
économies à réaliser. Le gouvernement a certes dé-
cidé de l’ensemble de l’enveloppe et du type de dé-
penses. Je pense cependant qu’il n’a pas pris lui-
même la décision de réduire de 45% le budget du
Conseil de l’aide aux projets théâtraux.

Certes, la création peut aussi trouver sa
place dans les lieux concernés par les contrats-
programmes, mais ils travaillent souvent avec
des metteurs en scène et des comédiens aguerris.
Comme le disait M. Vasseur, compte tenu de la
non-indexation, une part importante du budget
devra être consacrée aux frais fixes incompres-
sibles et la part réservée à la jeune création s’en
trouvera fortement réduite.

Il est évident que la solution ne réside pas là,
les acteurs eux-mêmes le disent. D’autres inter-
venants ont aussi souligné que l’enjeu est l’em-
ploi. Les artistes et tous les travailleurs du spec-
tacle sont confrontés à davantage de difficultés en
raison du durcissement de la législation sur les
rémunérations. Ce problème financier s’ajoute à
d’autres.

Vous parlez des pourcentages et on ne peut
s’empêcher de faire un lien entre les 5 % d’écono-
mie globale et les 45 % d’économie pour un seul
secteur.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Vous connaissez la réalité du secteur des
Arts de la scène qui bénéficie d’une masse impor-
tante de contrats-programmes et de conventions.
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Quand il faut reprendre des moyens, on agit sur
les dépenses facultatives. Êtes-vous en train de me
dire qu’il faut faire des économies sur les contrats-
programmes et les conventions, et revoir ceux-ci ?
Personnellement je ne désire pas ouvrir ce débat.
Des efforts budgétaires devant nécessairement être
consentis, j’aimerais connaître votre sentiment à
ce sujet.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – J’ai
bien compris mais je ne suis pas ministre.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Je comprends que les plus précarisés
doivent être préservés d’une situation dramatique.
J’accepte donc de revenir à l’enveloppe ajustée de
2012. Dès lors, la masse restante va aux conven-
tions et aux contrats-programmes, y compris pour
les nouvelles compagnies sans lieu de création. Où
faut-il donc consentir l’effort ? On m’a reproché
de ne pas assez consulter. Je suis à l’écoute. Vous
êtes une parlementaire qui s’investit beaucoup et
votre point de vue m’intéresse.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Le
ministre-président remettra le dossier sur la table
de la prochaine réunion du gouvernement. Je sup-
pose donc que cette discussion pourra se dérouler
sans tabou. Je reprendrai l’un de vos exemples, à
savoir Mons 2015, qui bénéficie d’un budget de
30 millions d’euros. Cette somme peut sembler in-
décente face au maigre budget du CAPT.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Au total, il faut réaliser dix millions
d’économies. Les aides à la création des arts de
la scène n’en consentent qu’une partie.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Une
convention lie le gouvernement au projet Mons
2015. On pourrait envisager de la remettre en
cause. Cet élément peut être abordé lors de la pro-
chaine réunion du gouvernement. Comme vous le
dites, il faut trouver cet argent quelque part.

Vous avez dit qu’aujourd’hui vous ne voulez
plus réaliser 45 % d’économie sur le budget du
conseil des deux projets théâtraux. Il faudra donc
trouver d’autres solutions. En attendant, vous de-
mandez au secteur d’amener ses propositions. J’ai
peine à y croire. Qui va dire : « je suis d’accord
pour faire autant d’économies » ? Déçu de ne pas
avoir été consulté en amont, le secteur doit à pré-
sent faire face à des restrictions budgétaires dont
il n’est pas responsable.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Demandez au ministre Nollet s’il a

consulté le secteur à qui il a dû retirer des moyens
pour faire des économies ! Madame Meerhaeghe,
votre vision est pour le moins angélique.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Il est
bien plus compliqué et angélique de le leur deman-
der aujourd’hui.

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Si vous avez suivi le dossier, vous de-
vez savoir que c’est eux qui m’ont interpellée et
ont rejeté ma proposition de réduction de 45 %. Je
suis prête à les entendre me suggérer une meilleure
piste.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). –
Comme vous l’avez déjà dit, vous trancherez vous-
même si ces instances ne vous proposent pas de
solution. Comptez-vous maintenir l’ajustement de
l’enveloppe ?

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Absolument. Nous revenons à l’enve-
loppe ajustée en 2012 qui est de 1 130 000 euros.

Mme Isabelle Meerhaeghe (ECOLO). – Nous
en reparlerons dans quinze jours.

Mme Savine Moucheron (cdH). – En tant que-
Montoise, je suis très fière du projet Mons 2015. . .

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Ce n’est pas ce qui ressortait de votre
intervention !

Mme Savine Moucheron (cdH). – Je vis et
partage ce projet depuis plusieurs années avec les
Montois. J’espère que ce sera une grande réus-
site et je fais tout pour qu’il en soit ainsi. Je sou-
haite ardemment que les retombées de Mons 2015
soient pérennes pour la Wallonie et pour la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et, qui sait, pour la Bel-
gique, vu le nombre de villes que vous avez citées.
Mais pas au détriment des créateurs et des jeunes
talents ou artistes. La situation économique ac-
tuelle est certes mauvaise et n’épargne personne.
Mais qui pouvait le prévoir ? Il faut prendre des
décisions à la hauteur de la crise.

Madame la ministre, vous disiez que le débat
autour de Mons 2015 n’avait jamais eu lieu. J’en
suis étonnée : selon M. Jeholet, on en a débattu
autour de cette table il y a un an.

Je prends note de vos remarques. La politique
budgétaire fait l’objet d’un accord du gouverne-
ment et bénéficie du soutien des partenaires de la
majorité. C’est vous, madame la ministre, qui pi-
lotez la culture. C’est vous qui menez le projet et
décidez. Vous devez avoir une vision budgétaire à
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long terme, et non seulement pour 2013.

Vos propos sur la rencontre prévue cet après-
midi me rassurent. Vous solliciterez des avis mais
ne vous ne demanderez pas de trancher. L’article
paru ce matin dans la presse était assez flou sur
ce point. Vous avez clarifié les choses. Je suis ravie
d’entendre que c’est vous qui déciderez au final. Il
est évidemment difficile de demander au secteur de
choisir entre la peste et le choléra. Pour ma part, je
souhaite partager mes inquiétudes sur la pérenni-
sation des budgets consacrés à la création et l’ave-
nir des jeunes artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

M. Pierre-Yves Jeholet (MR). – Madame la
ministre, je ne vais pas alimenter la polémique sur
vos déclarations. J’aurais souhaité vous entendre
aujourd’hui regretter l’ampleur qu’ils ont pris sur
les réseaux sociaux. Je ne vous fais pas de pro-
cès d’intention, je pense que vos paroles ont dé-
passé votre pensée mais elles ont blessé les créa-
teurs. Cela nous engage à utiliser ce type de réseau
avec prudence.

Le débat est difficile et on ne peut nier le ma-
laise qui règne dans le secteur. Je ne partage pas
l’opinion de Mme Meerhaeghe qui ne croit pas
que le secteur puisse trouver un accord. Et pour-
quoi pas ? Je me range à votre avis sur ce point.

Malgré ma position dans l’opposition, je suis
conscient que tous les secteurs doivent fournir des
efforts budgétaires. Vous dites ne pas vouloir an-
noncer de mauvaises nouvelles alors que le secteur
tente de se mettre d’accord. Pour ma part, je consi-
dère qu’une concertation est d’autant plus oppor-
tune dans ce contexte difficile. Il est clair que nous
ne pourrons annoncer de bonnes nouvelles en ma-
tière financière.

Vous avez dit très clairement que vous pren-
drez vos responsabilités en l’absence d’accord. Dès
lors, si vous êtes en mesure de prendre des déci-
sions après, pourquoi ne pas le faire avant ? Pour
moi, c’est incohérent.

Le soutien aux acteurs culturels et aux créa-
teurs mérite un débat serein et une concertation.
Les déclarations politiques et les articles parus
dans la presse contiendraient une part de vérité.
J’ai cru comprendre que le gouvernement allait ré-
examiner le dossier.

Je m’adresse aux partenaires de la majorité
pour qu’ils réagissent. Nous aurons aussi un dé-
bat budgétaire dans quinze jours et nous remet-
trons un avis. Si Mmes Moucheron et Meerhaeghe
le s’y rallient, nous nous ferons entendre car en
tant que parlementaires, nous pouvons nous op-
poser au budget de la culture. Nous en rediscute-

rons donc.

M. le président. – Les incidents sont clos.

4 Interpellation de Mme Florine Pary-
Mille à Mme Fadila Laanan, ministre
de la Culture, de l’Audiovisuel, de la
Santé et de l’Égalité des chances, inti-
tulée « Aide à la Fondation contre le
cancer » (Article 76 du règlement)

5 Interpellation de Mme Olga Zrihen à
Mme Fadila Laanan, ministre de la
Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé
et de l’Égalité des chances, intitulée
« Prévention des risques de cancer du
sein » (Article 76 du règlement)

M. le président. – Ces interpellations sont
jointes.

Mme Florine Pary-Mille (MR). – La décision
récente du conseil d’administration de la Fédéra-
tion contre le cancer d’arrêter définitivement le ser-
vice de transport bénévole des malades du cancer
est un coup dur pour bon nombre de patients.

Quelque trois cents bénévoles conduisaient les
malades de leur domicile à l’hôpital et étaient in-
demnisés pour ces trajets. Cependant, le conseil
d’administration de la Fondation contre le can-
cer a jugé que le budget de 500 000 euros était
trop lourd et a décidé, pour des raisons écono-
miques, de mettre fin à ce service et de réserver
cette somme à d’autres opérations.

Cette nouvelle est évidemment mal acceptée
tant par les bénévoles que par les malades. Le rôle
important de ce transport ne doit pas être mini-
misé car il était considéré comme un moment pri-
vilégié d’écoute et de lien social par tous les ma-
lades.

Madame la ministre, dans quelle mesure la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles soutient-elle la Fon-
dation contre le cancer ? Quels sont les montants
perçus par cette Fondation ? Une convention est-
elle établie et si oui, que précise-t-elle ? Le rôle de
prévention du cancer de la Fondation n’étant plus
à démontrer, comment pourrions-nous la faire re-
venir sur sa décision ? Même si d’autres services
existent, le rôle de ces bénévoles était extrêmement
important.

Mme Olga Zrihen (PS). – Chaque jour, vingt-
cinq femmes apprennent qu’elles ont un cancer
du sein. L’origine de cette maladie est multifacto-
rielle. On y recense les facteurs de risques « clas-
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siques », comme les antécédents familiaux, les pre-
mières règles avant 12 ans, la ménopause après
55 ans, le premier enfant après 30 ans et la ra-
diothérapie thoracique dans l’enfance ou l’adoles-
cence. D’autres facteurs sont moins connus du pu-
blic, comme les perturbateurs endocriniens : pesti-
cides, dioxines, parabène, filtres UV, bisphénol A,
notamment utilisé dans les plastiques, résines et
fabrication de récipients en polycarbonate.

Sachant que le dépistage – et surtout sa pré-
cocité – permet de réduire le risque de mortalité
spécifique de 15 pour cent et de mortalité totale
de 2 pour cent, comment promouvoir davantage
la prévention collective primaire et secondaire ? Je
pense que cela passe par une promotion de la santé
qui agit sur les déterminants en favorisant de bons
comportements et par le dépistage en prévention.

Comment rectifier l’absence de juste évalua-
tion du risque dont fait preuve une partie de la
population vis-à-vis de ce cancer ? Quels moyens
supplémentaires pourrions-nous mettre en œuvre
pour sensibiliser et informer sur les facteurs de
risques ? Cela faisait partie de la proposition de ré-
solution que ma collègue Sophie Pécriaux avait dé-
posée et que notre parlement a votée l’année pas-
sée.

L’exposition de la population aux perturba-
teurs endocriniens se fait dès le plus jeune âge,
ce qui contribue à l’augmentation des cancers du
sein. Il est donc important de ne pas limiter le
dépistage aux femmes présentant les facteurs de
risque « classiques ». Quels dispositifs pourrions-
nous envisager afin de sensibiliser à l’exposition de
ces perturbateurs endocriniens ?

Mme Savine Moucheron (cdH). – Le 25 oc-
tobre dernier, notre groupe politique a organisé,
sous l’impulsion de mon collègue André du Bus
de Warnaffe, un colloque sur la prévention et le
dépistage du cancer du sein où nous avons eu la
chance d’entendre l’avis de spécialistes. Nous sa-
luons d’ailleurs la présence de votre cabinet à cette
journée. Les interventions riches et nombreuses
ont permis à chacun de s’exprimer et offert une
vision globale et actualisée de la problématique.
À cette occasion, nous avons une nouvelle fois pu
prendre conscience des divergences d’opinion sur
le dépistage du cancer du sein ainsi que de l’im-
portance et de l’urgence de développer une poli-
tique de prévention générale du cancer du sein plus
adaptée à la réalité actuelle.

L’objectif de mon interpellation n’est pas de
savoir s’il faut encourager ou non l’utilisation du
mammotest. Ce débat est en effet dépassé, les
avantages du mammotest n’étant plus à démon-
trer. Nous ne pouvons toutefois plus fermer les

yeux devant les constats communiqués notam-
ment par les 400 spécialistes du cancer regroupés
sur la plate-forme en ligne seno.be.

Ces constats portent sur les tranches d’âges
touchées par la maladie, sur le taux de participa-
tion au dépistage ou le nombre de femmes malades
passées entre les mailles du dépistage. Jusqu’à pré-
sent notre Fédération a opté pour une approche
rationalisée des moyens de prévention dans la-
quelle le principe de précaution se fonde sur l’idée
que l’extension des tranches d’âge et des outils de
dépistage utilisés mobiliseraient des moyens qui
dépasseraient largement les bénéfices escomptés.
Cependant, selon de nombreux spécialistes, ces in-
certitudes sont dues en grande partie à l’absence
d’études récentes et correctes qui tiennent compte
des nombreux progrès dans l’analyse des examens
diagnostiques.

Vu le taux élevé de prévalence du cancer du
sein chez les femmes et l’évolution des caractéris-
tiques de la maladie, les femmes étant touchées
plus jeunes, les professionnels souhaitent leur pro-
poser une prise en charge plus globale grâce à un
bilan sénologique complet et étendre la tranche
d’âge.

Il faudrait recadrer le principe de précaution
et mener de nouvelles études afin de pouvoir choi-
sir en toute connaissance de cause la procédure de
diagnostic. Afin de mettre toutes les chances du
côté des femmes, il convient de se demander si on
doit opter pour une stratégie plus individualisée et
ciblée, tenant notamment compte du mode de vie,
du niveau de risque et de la densité mammaire.

Par ailleurs, conformément à un des enseigne-
ments essentiels du colloque, les femmes doivent
recevoir des informations claires et sans équivoque
sur la prévention primaire et le dépistage. À ce
titre, les médecins généralistes doivent pouvoir, en
tant qu’interlocuteurs de première ligne, propo-
ser des démarches plus préventives, notamment en
informant mieux les femmes sur les facteurs de
risque et en leur prescrivant plus spontanément un
mammotest. Même si seuls 20 à 30 pour cent des
cas de cancer du sein sont liés à ces facteurs de
risque, nous devons être en mesure de proposer
une démarche s’inscrivant le plus en amont pos-
sible de la maladie.

Ces constats sont inquiétants. Étant donné le
malaise prégnant autour du dépistage du cancer
du sein, quel est le point de vue actuel de la Fédé-
ration ? De nouvelles stratégies sont-elles prévues
pour renforcer le taux de couverture du mammo-
test toujours trop bas ? Quelles campagnes et ac-
tions de sensibilisation au dépistage la Fédération
mène-t-elle actuellement ? Ne serait-il pas néces-
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saire d’entreprendre des démarches visant à iden-
tifier les moyens de communication les plus effi-
caces pour toucher les femmes ? Ce n’est pas une
question de moyens financiers mais de moyens
stratégiques. Des recherches sont-elles entreprises
pour obtenir des données actualisées permettant
de faire un choix éclairé sur les outils et la tranche
d’âge du dépistage ?

Comme l’a très justement indiqué
Mme Meert, une des oratrices de la journée,
des querelles opposent les experts. Elles portent
sur le choix entre mammostest et dépistage
individuel, sont alimentées par les rivalités et se
révèlent contre-productives. Il faut les arbitrer par
des études indépendantes.

Les professionnels de terrain proposent une
approche globale et ciblée. Une réflexion sur la
coexistence de cette dernière avec le mode de dé-
pistage actuel pourrait-elle être envisagée ? Le rôle
majeur des médecins généralistes dans la préven-
tion du cancer du sein pourrait-il être renforcé ?
Enfin, de nouvelles concertations sont-elles pré-
vues avec votre homologue du gouvernement fé-
déral pour envisager la problématique du cancer
du sein de la manière la plus holistique possible ?

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Pour mettre toutes les chances du côté
des femmes, il faut leur proposer un examen dont
la qualité est contrôlée à tous les niveaux de la
procédure et en particulier lors d’une double lec-
ture indépendante. Celle-ci permet de contrôler la
qualité des clichés et de récupérer un cancer sur
dix non détecté par le premier radiologue. Il faut
aussi veiller à ce que les femmes non touchées par
la maladie, soit plus de 990 sur mille, ne soient
pas soumises à des examens complémentaires à la
mammographie.

Certains professionnels de terrain voudraient
pouvoir proposer aux femmes une prise en charge
plus globale grâce à un bilan sénologique com-
plet. Ce souhait ne se base toutefois pas sur une
réflexion de santé publique et n’est justifié par au-
cune donnée scientifique. Si un bilan sénologique
complet est indispensable pour la détection d’une
anomalie et doit être réalisé pour la mise au point
d’un examen de dépistage positif, il ne répond ce-
pendant pas aux critères définis par l’OMS pour
un examen de dépistage.

Je tiens à préciser que les femmes ne sont pas
touchées de plus en plus jeunes par le cancer du
sein. Le registre du cancer montre clairement que
l’incidence du cancer du sein n’augmente pas chez
les femmes jeunes.

J’en viens à vos questions. Il est tout à fait
exact que la couverture du dépistage du cancer
du sein par le mammotest est insuffisante. Ma ré-
flexion se situe toutefois largement en amont. En
effet, si la couverture totale du dépistage par mam-
motest et bilan atteint 60 pour cent pour la Bel-
gique selon les chiffres de l’Agence intermutualiste
pour les années 2000 à 2006, il reste 24 pour cent
des femmes de la population cible qui n’ont béné-
ficié d’aucun dépistage.

Ainsi pour développer des stratégies de com-
munication plus efficaces, il me paraissait in-
dispensable de connaître les causes de la non-
participation des femmes et des professionnels.
C’est pourquoi, j’ai sollicité le Centre communau-
taire de référence afin qu’il entame une recherche-
action sur les freins et les moteurs de la partici-
pation au programme de dépistage organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le marché public a
été attribué à l’École de santé publique de l’UCL.

Les chercheurs ont mis en exergue de nom-
breuses barrières individuelles, organisationnelles
ou structurelles ou encore liées aux prestataires
de soin. Citons par exemple : l’expérience avec le
monde médical, la hiérarchisation des contraintes
familiales et sociales, la pudeur, le manque de flexi-
bilité des horaires proposés, l’absence de recom-
mandations par un médecin traitant, l’absence de
médecin traitant, etc.

Un deuxième projet de recherche-action a été
réalisé par les Femmes prévoyantes socialistes et
par la mutualité socialiste Solidaris. Neuf régio-
nales ont participé à la recherche qui s’est dérou-
lée dans des zones d’actions prioritaires : des quar-
tiers présentant un taux de dépistage plus faible la
moyenne belge. Mme Zrihen a d’ailleurs pas mal
suivi les travaux de ces organismes.

Parmi les freins identifiés, on retrouve : la pré-
carité, l’influence prépondérante de la position des
médecins, la peur du cancer ou de l’examen, des
éléments liés à l’organisation du programme de
dépistage gratuit, la réception ou la compréhen-
sion du courrier.

En outre, deux constats majeurs méritent
d’être relevés. Le premier concerne l’incompréhen-
sion résultant de la multiplication des messages
contradictoires sur le dépistage et ses méthodes.
Le deuxième, issues des expériences dans les zones
d’action régionale, montre combien il est difficile
de toucher le public-cible, à savoir les femmes de
50 à 69 ans, qui ne se prêtent à aucun dépis-
tage (mammotest, mammographie.) Pour obtenir
leur adhésion, il est nécessaire d’employer d’autres
moyens.
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La recherche-action a montré qu’il fallait
adapter les initiatives aux situations et aux freins
spécifiques locaux. Il n’y a pas de solution unique.
Il est nécessaire de multiplier les canaux d’infor-
mation et les approches. L’importance d’une inter-
vention du médecin généraliste dans la transmis-
sion et la mobilisation a aussi été confirmée. Afin
d’améliorer la communication sur l’importance du
dépistage, deux projets sont en préparation.

Le premier concerne la sensibilisation des uni-
tés de mammographie à l’importance de l’accueil,
des informations transmises aux femmes et des dé-
lais de rendez-vous. Un courrier a été envoyé ré-
cemment à toutes les unités agréées. Dans la pers-
pective d’améliorer la sensibilisation et de mobi-
liser les unités du programme « Mammotest »,
j’ai demandé à mon administration de réunir un
groupe de travail dont l’objectif est d’intégrer cette
dimension de manière plus structurelle.

Le deuxième est un projet pilote qui s’étendra
sur une zone géographique précise durant un an.
Il visera à sensibiliser les médecins généralistes aux
programmes de la Fédération Wallonie Bruxelles,
dont celui relatif au dépistage du cancer. Cette sen-
sibilisation, dite « face à face », impliquera plu-
sieurs visites d’agents de promotion de la santé.
Ils détailleront nos programmes aux praticiens et
mettront à leur disposition des supports de sen-
sibilisation pour leur cabinet médical. La palette
d’outils sera complétée en 2013 par des modules
de formation et de discussion. J’aurai l’occasion
de revenir sur ce projet d’ici quelques semaines,
dès que je disposerai des accords administratifs et
budgétaires requis.

Votre souhait de pouvoir trancher entre les
querelles d’experts par des études indépendantes
m’étonne. Je considère en effet le Centre fé-
déral d’expertise (KCE) comme un organisme
scientifique sérieux et indépendant. Tout comme
les collègues des autres communautés, mes déci-
sions sont fondées sur des recommandations euro-
péennes et sur les rapports du KCE.

Le KCE rédige actuellement un nouveau rap-
port sur les informations dont les femmes ont be-
soin pour prendre une décision éclairée au sujet du
dépistage du cancer du sein. Je suis d’accord avec
vous, les messages destinés aux femmes doivent
être clairs et il faut éviter de diffuser des informa-
tions contradictoires, comme c’est le cas aujour-
d’hui. Le rôle du médecin généraliste est majeur.
Il doit être renforcé par la formation et l’informa-
tion des médecins afin qu’ils puissent transmettre
à leurs patientes des messages de prévention cohé-
rents et motivants.

Par ailleurs, je ne vois aucune objection à

la coexistence d’un programme organisé et d’un
dépistage-diagnostic, pour autant que le proto-
cole soit respecté. Je pense entre autres aux
tranches d’âges visées et aux groupes à risque.
C’est d’ailleurs ce qui est recommandé pour les
femmes à très haut risque âgées de 40 à 49 ans.

L’Inami s’attèle actuellement à proposer une
nomenclature qui réunit les meilleures conditions
de succès sur le plan de l’adhésion des profession-
nels et des critères de santé publique. Ce n’est
évidemment pas simple. Sous l’égide de ma col-
lègue Laurette Onkelinx, deux tables rondes ont
été organisées réunissant tous les représentants po-
litiques et professionnels concernés ainsi que des
scientifiques. Une concertation avec les commu-
nautés a été annoncée à l’issue de la deuxième ren-
contre.

Le 25 octobre, lors du colloque organisé par
le groupe Cdh, la doctoresse Anne-Pascale Schil-
lings, radiologue sénologue, a fait un intéressant
exposé sur les moyens et les dispositifs supplé-
mentaires qui pourraient être mis en œuvre afin
de sensibiliser et d’informer sur les facteurs de
risques, dont les perturbateurs endocriniens. Elle
a ainsi rappelé que 70 à 80 % des cancers du
sein surviennent chez les femmes sans facteurs de
risque classiques. Elle a également souligné l’ori-
gine multifactorielle de ces cancers, dont la gé-
nétique, l’alimentation, le stress, le mode de vie
et les hormones. Ensuite, elle a développé sa pré-
sentation en abordant le problème lié aux per-
turbateurs endocriniens, produits de synthèse qui
imitent, bloquent ou modifient les hormones et
perturbent le fonctionnement normal d’un orga-
nisme, tels que les pesticides, le bisphénol A, le
phtalate, les graisses hydrogénées, etc.

Ces perturbateurs endocriniens se sont mul-
tipliés depuis une cinquantaine d’années et les
preuves en faveur de leur rôle dans l’apparition du
cancer du sein augmentent elles aussi. Le contrôle
sur leur fabrication, leur utilisation et leur mise
sur le marché ne relèvent pas des compétences de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cependant, ma
collègue fédérale prend régulièrement des mesures
en vue de limiter ces produits. Dernièrement, elle a
interdit la vente de biberons à base de bisphénol A.

Dans le cadre de mes compétences, je conti-
nuerai à encourager les messages de promotion de
la santé dans des domaines touchant à la consom-
mation d’alcool, de drogue, de tabac et à l’alimen-
tation. Sur ce dernier point, je citerai en exemple
le récent cahier spécial des charges portant sur
la fourniture de repas aux collectivités d’enfants
qui prend en compte la problématique des circuits
courts, donnant la priorité aux produits locaux de
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saison et à une agriculture raisonnée.

J’en viens à la Fondation contre le cancer. Bien
que reconnue d’utilité publique, il s’agit d’une fon-
dation privée dont les fonds propres proviennent
de dons des citoyens et de certains sponsors. Il
n’existe ni soutien financier ni convention entre la
Fédération Wallonie-Bruxelles et cette fondation.
Par contre, nous octroyons une subvention à la
Fondation Registre du cancer ayant pour objectif
de collecter et d’analyser des données précises sur
tous les cas de cancers diagnostiqués dans notre
pays.

Le transport des malades étant de compétence
régionale, je vous renvoie, madame Pary-Mille,
vers mes collègues de la Région wallonne.

Mme Florine Pary-Mille (MR). – Je suivrai ce
bon conseil.

Mme Olga Zrihen (PS). – Je constate que ce
sujet, auquel nous sommes particulièrement sen-
sibles, est réellement maîtrisé.

Je me demande toutefois s’il ne serait pas pos-
sible de sensibiliser les adolescentes à cette problé-
matique lors des visites médicales scolaires. J’es-
time en effet qu’il faut commencer le plus tôt pos-
sible. Il pourrait également y avoir une sensibilisa-
tion des mères au niveau de l’ONE. Bref, les cam-
pagnes de dépistage et de prévention pourraient
être organisées de manière beaucoup plus trans-
versale.

M. le président. – Les incidents sont clos.

6 Question orale (Article 81 du règle-
ment)

6.1 Question de Mme Savine Moucheron à
Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité
des chances, intitulée « Contrat de gestion et
perspectives budgétaires de la RTBF »

Mme Savine Moucheron (cdH). – Lors de la
dernière séance plénière, à propos du financement
de la RTBF et, en particulier, de l’hypothèse d’une
vente du bâtiment du boulevard Reyers et de ses
pylônes de diffusion, vous affirmiez, madame la
ministre, que « les pistes avancées par certains mé-
dias, notamment la vente de certains biens de la
RTBF, ne sont pas celles préconisées par le gouver-
nement et par la RTBF ». D’après vous, des garan-
ties auraient été données, lors des débats budgé-
taires, pour assurer l’avenir de la RTBF et l’accom-
plissement de ses missions de service public dans
un paysage audiovisuel en constante évolution.

Toutefois, vous précisiez : « Quand le contexte
économique le permettra, la situation financière de
la RTBF devra être reconsidérée. »

Ces propos ont suscité certaines interroga-
tions au sein de mon groupe. Madame la mi-
nistre, quelles sont précisément les perspectives fi-
nancières de la RTBF pour les années à venir ?
Quelles garanties ont été avancées lors des débats
sur le budget ?

Si une opération de sale and leaseback du pa-
trimoine immobilier n’est pas envisagée, quelles
pistes sont-elles explorées pour pérenniser le fonc-
tionnement de la RTBF ? Si le budget 2013 de la
RTBF suit celui des autres postes de la Culture, il
n’est pas certain que sa dotation soit ne fût-ce que
stabilisée.

Les métiers de producteur et de diffuseur de
contenus sont différents, notamment en termes de
coûts. Doit-on craindre que la RTBF ne se tourne
vers la diffusion, au détriment de son rôle de pro-
ducteur issu du service public ?

Enfin, faut-il craindre des licenciements ?

Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances. – Le gouvernement et la RTBF négocient
actuellement le contrat de gestion 2013-2017 de
cette dernière, dont l’objectif principal est de dé-
finir les missions de service public qui lui sont
confiées. Ce contrat de gestion est primordial car
il doit assurer le développement de la RTBF à
l’ère du numérique. Cela suppose une infrastruc-
ture de pointe, permettant à la RTBF d’offrir des
programmes de grande qualité à son public : audi-
teurs, téléspectateurs et internautes. Pour rencon-
trer ces impératifs, la rénovation du site du boule-
vard Reyers est indispensable.

Au début des années 60, la radio et la télévi-
sion ont commencé à se sentir à l’étroit dans le
bâtiment de la place Flagey, à Ixelles. Encore uni-
taire à l’époque, la RTB-BRT décida de s’installer
à Schaerbeek, au boulevard Reyers. Progressive-
ment, elle y a regroupé l’ensemble de ses services
technique, culturel, administratif et financier. La
construction s’est étalée de 1964 à 1978, afin de
répondre aux besoins les plus urgents, ceux de la
télévision puis de la radio. Depuis lors, ce bâti-
ment, toujours commun à la RTBF et à la VRT,
n’a plus subi de travaux de grande ampleur.

Aujourd’hui, trois éléments au moins plaident
en faveur d’une rénovation profonde du com-
plexe Reyers. Construit dans les années 60 et 70,
le bâtiment s’avère vétuste à bien des égards.
L’obsolescence de la construction pose aujour-
d’hui de graves problèmes techniques. Consé-
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quence logique, les performances énergétiques du
bâtiment sont catastrophiques. Des cartographies
thermiques récentes le démontrent à souhait. En-
fin, la VRT a, semble-t-il, décidé de quitter les
lieux. La répartition de l’espace et son agencement
général doivent donc être repensés, au regard no-
tamment de l’évolution des métiers de l’informa-
tion.

Nous réfléchissons au financement de cette
rénovation du site de Reyers, qui doit doter la
RTBF d’un outil lui permettant de relever les dé-
fis à venir. Des consultants externes ont été sol-
licités afin d’étudier la faisabilité de cette opéra-
tion de rénovation. Plusieurs pistes sont envisa-
gées. Cette réflexion doit tenir compte d’un point
important : l’intégration de la RTBF dans le péri-
mètre SEC, soit le Système européen des comptes.
L’analyse d’une déconsolidation hors du périmètre
SEC 1995 est en cours.

Par ailleurs lors du conclave budgétaire, le
gouvernement a adopté les mesures suivantes pour
le financement de la RTBF.

Pour l’année 2013, les règles fixées dans l’ac-
tuel contrat de gestion après l’adoption du plan
triennal de solidarité de 2009 reste d’application.
Concrètement cela signifie que la dotation pro-
gressera en 2013 de la différence entre la crois-
sance réelle et le 0,5 %. Pour l’année 2014,
la RTBF comme les Organismes d’intérêt pu-
blic (OIP) dépendant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles disposeront d’une augmentation calquée
sur la croissance du PIB au moins. À partir de
2015, les dispositions valables avant le plan de so-
lidarité sont à nouveau d’application, ce qui se tra-
duit pour la RTBF par une indexation augmentée
de 2 %.

L’ensemble des dispositions budgétaires qui se-
ront inscrites dans le prochain contrat de gestion
poursuivent le double objectif d’assurer à la RTBF
pour les cinq prochaines années l’exercice de ses
missions de service public de manière dynamique
et d’éviter tout risque financier qui se traduirait
par un impact direct sur le périmètre SEC95 de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Madame la députée, je tiens à vous rassurer :
la RTBF restera un service public et un éditeur de
service public, c’est la pierre angulaire de sa mis-
sion de service public. Le projet de contrat de ges-
tion actuellement en discussion y veille. Mais la
RTBF ne doit pas travailler en vase clos. Son rôle
d’opérateur audiovisuel de service public lui im-
pose également de s’ouvrir aux créateurs audiovi-
suels extérieurs. Ainsi la production indépendante
trouvera-t-elle une place dans le futur contrat de
gestion.

La protection du personnel est une préoccupa-
tion partagée tant par la direction de la RTBF que
par le gouvernement. Il est d’autant plus essentiel
de parvenir à l’adoption d’un contrat de gestion
qui donne à la RTBF, et donc à son personnel, des
perspectives d’avenir sereines tant pour les projets
éditoriaux que pour la stabilité financière.

Mme Savine Moucheron (cdH). – Je vous re-
mercie, madame la ministre, pour votre réponse.
Nous reviendrons certainement sur le sujet lors du
débat sur le prochain contrat de gestion. Nous dis-
cuterons sans doute également des pistes émises
par les consultants.

7 Ordre des travaux

M. le président. – L’interpellation de M. André
du Bus de Warnaffe à Mme Fadila Laanan, mi-
nistre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé
et de l’Égalité des chances, intitulée « Colloque
sur le cancer du sein qui suscite réflexions...et dé-
cisions ! » et la question de Mme Christine De-
fraigne, intitulée « Situation financière de l’Opéra
Royal de Wallonie à Liège » sont transformées en
questions écrites.

La question de M. André du Bus de Warnaffe
à Mme Fadila Laanan, ministre de la Culture,
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Égalité des
chances, intitulée « Pour un dispositif d’évaluation
intégré et continu en promotion de la santé » est
retirée.

Les autres questions seront traitées lors de la
séance de cet après-midi.

– L’heure des questions et interpellations se
termine à 12 h 45.


