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Présidence de M. Jan BÉGHIN, président.

- La réunion est ouverte à 14h10’.

QUESTIONS ORALES

L’engagement de 100 membres du personnel
francophones supplémentaires chez les pompiers.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- D'ici la fin
de l'année, les pompiers bruxellois pourraient compter sur
l'engagement de 100 membres du personnel supplémentaires.
On comblera ainsi le manque de personnel qui s’aggravera
encore cet automne, par la mise à la prépension de 45 person-
nes.

Sur ces cent nouvelles recrues, une septantaine ont déjà été
recrutées. Les trente dernières devraient pouvoir commencer à
l'automne leurs trois mois de formation; elles pourront donc
être intégrées à partir de 2002.

Le cadre linguistique accepté par cette coalition qui précise
que 70,52% des pompiers doivent être francophones et 29,48%
néerlandophones ne vaut cependant que pour les statutaires, et
non pour les contractuels. On contournera ainsi le cadre lin-
guistique, et le secrétaire d'Etat ne trouve apparemment rien à
redire au fait qu'il n'y ait aucun néerlandophone parmi les 100
membres du personnel nouvellement recrutés. En effet, les 100
membres du personnel nouvellement recrutés chez les pom-
piers sont tous francophones, sans aucune exception.

La compétence spécifique sur le service d'Incendie et
d'Aide médicale urgente n'a été transférée à la Région que par
la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Peu de temps après, le régime linguistique des pompiers a aussi
été modifié. Avec la loi du 16 juin 1989, on est passé à un ser-
vice bilingue avec du personnel unilingue et on a instauré la
parité pour les fonctions dirigeantes et une répartition selon le
volume de travail au niveau inférieur.

Cela n'a pas été simple, surtout pour ce dernier point. En
effet, l’opération consistant à déterminer la langue d'un dossier
était, trop souvent, sujette à interprétations différentes. Le
cadre linguistique a également conduit rapidement à des ten-
sions politico-linguistiques, à un manque de personnel, etc. Au
sous-effectif du service s'est ajoutée une sous-représentation
manifeste des Flamands parmi les pompiers et le personnel
administratif.

A l'automne 1995, le Conseil d'Etat a annulé le cadre lin-
guistique bruxellois de 1992-1995. On a alors résolu le manque
de personnel aigu en procédant au recrutement de contractuels
auxquels le cadre linguistique ne s'appliquait pas. Mais entre-
temps, on a fixé un nouveau cadre linguistique avec une pro-
portion de 70,52% de francophones pour 29,48% de néerlando-
phones. Les partis bruxellois de la majorité qui ont voté ce
cadre linguistique néfaste aux Flamands semblent aujourd'hui,
avec le recrutement de 100 pompiers francophones supplémen-
taires, vouloir aller encore un pas plus loin dans la déflamandi-
sation du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Il y a quelques mois, le secrétaire d'Etat a déclaré regretter
qu'il n'y ait pas ou peu de femmes et d'allochtones parmi les
pompiers. Mon collègue Van Assche a alors demandé (en mai
2001) s'il envisageait de lancer à cet effet une campagne de
recrutement spécifique. A ce jour, le secrétaire d'Etat n'a pas
estimé utile de répondre mais nous pouvons peut-être lui
demander aujourd'hui s'il n’envisage pas une campagne de
recrutement pour les néerlandophones afin que les Flamands
qui habitent dans la Région, et les très nombreux Flamands qui
viennent travailler chaque jour à Bruxelles et utilisent donc
aussi les services d'aide bruxellois, puissent au moins être aidés
dans leur langue par les pompiers.

Je souhaiterais que le secrétaire d'Etat réponde aux ques-
tions suivantes:

1. Le secrétaire d'Etat approuve-t-il qu'on détourne de
manière scandaleuse le cadre linguistique en recrutant unique-
ment des membres du personnel francophones pour les pom-
piers?

2. La campagne de recrutement menée s'adressait-elle aussi
aux Flamands? Dans l'affirmative, de quelle manière?

3. Mènera-t-on une autre campagne de recrutement pour
recruter du personnel néerlandophone en plus des 100 mem-
bres du personnel francophones supplémentaires et respecter
ainsi la composition linguistique 70-30?

M. Robert Delathouwer, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de la mobilité, la fonction publique,
la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente (en néerlan-
dais) .- Avant de répondre aux questions posées, je souhaite-
rais, dans un souci de clarté, replacer certaines informations
dans leur contexte étant donné que l'orateur ne dispose appa-
remment pas de toutes les données, et encore moins des don-
nées correctes du problème.

Le recrutement cette année de 95 francophones a démarré
mi-1999, donc déjà sous la législature précédente: à cette épo-
que, mon prédécesseur, le ministre Rufin Grijp, a confié au
SELOR, l'ancien Secrétariat permanent de recrutement, la
tâche de constituer une réserve de recrutement de pompiers
francophones parce que la réserve de recrutement existante
était alors épuisée, ce qui n'était pas le cas de la réserve de
recrutement néerlandophone.

Après une longue procédure, le SELOR a finalement remis
en janvier de cette année - eh oui, plus d'un an et demi plus tard
- la réserve et nous avons commencé à recruter. Il n'était pas
encore question il y a deux ans de recruter du personnel pour
remplacer des personnes qui partent à la pension. La réserve de
recrutement a d'abord été établie pour pouvoir faire face au
manque de personnel chez les pompiers. Les nouvelles recrues
engagées cette année font donc partie du personnel statutaire et
il n'y a dès lors pas lieu de dire "qu'on détourne de manière
scandaleuse le cadre linguistique". Même s’il nous faut aussi
tenir compte du fait que le congé préalable à la pension rencon-
tre plus de succès que prévu et qu'il entraîne des variations
inattendues, nous constatons dans l'ensemble le respect général
de la répartition entre rôles linguistiques.
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Il est donc logique que nous puisions davantage dans cette
réserve; à la fin de l'année, nous aurons ainsi recruté au total 95
personnes pour compléter le cadre, ce que les pompiers deman-
dent depuis longtemps. Sur ces 95 personnes, 45 personnes
environ n'ont pas été engagées pour compléter le cadre mais
pour remplacer les personnes qui prennent anticipativement
leur pension. Il y a donc une série de nouveaux membres du
personnel auxquels s'ajoutent 45 personnes qui remplacent des
pompiers en prépension.

Pour cette année dès lors, nous avons actuellement 30 pom-
piers francophones en trop par rapport au nombre qu'il faudrait
normalement pour respecter la composition 70/30.

Cette année, nous avons néanmoins recruté 9 néerlando-
phones et épuisé ainsi la dernière réserve: nous sommes actuel-
lement occupés à constituer avec le SELOR une nouvelle
réserve de recrutement de néerlandophones, ce qui signifie que
nous disposons actuellement d'une marge. La totalité du cadre
a été calculée sur un pourcentage de francophones légèrement
supérieur à 70% et de néerlandophones légèrement inférieur à
30%. Le cadre francophone n'est pas totalement complet, mais
ils ne pourront pas dépasser les 70%. Le cadre néerlandophone
n'est pas complet mais sera complété dès que nous disposerons
d'une réserve de recrutement de néerlandophones.

Il ne faut pas oublier que si aujourd'hui nous avons recruté
95 francophones et 9 néerlandophones et qu'il y a ainsi 30 fran-
cophones "en trop", cela signifie qu'il y avait en réalité des
néerlandophones en trop avant le recrutement de ces
95 francophones. On ne peut pas continuer à faire des comptes
d'apothicaires en fonction de certaines réserves de recrutement.

En ce qui concerne la campagne: l'annonce d'appel aux can-
didats pour la réserve francophone a aussi été rédigée en néer-
landais et publiée dans des journaux néerlandophones;
aujourd’hui, on procède de même mais inversément. Toute
personne qui remplissait les conditions pouvait s'inscrire mais
si elle ne disposait pas d'un diplôme de l'enseignement secon-
daire établi en langue française elle devait passer un test com-
plémentaire pour prouver qu'elle était (aussi) francophone.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- Depuis
notre visite la semaine dernière à la caserne des pompiers, j'ai
compris que certaines données de ma question étaient ancien-
nes. Il n'est apparemment pas si évident d'inciter le SELOR à
organiser des examens. Pourquoi attend-on que la réserve soit
complètement épuisée avant de lancer une nouvelle campagne
de recrutement?

M. Robert Delathouwer, Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de la mobilité, la fonction publique,
la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente (en néerlan-
dais) .- En ce qui concerne la question de votre collègue Van
Assche: j'ai, à ce que je sache, déjà répondu à cette question
relative au recrutement de femmes et d'allochtones. Permettez-
moi de vous renvoyer au Bulletin des Questions et Réponses
du 15 septembre 2001, plus précisément aux pages 1648 et
1649, donc à un moment où votre question n'avait pas encore
été publiée.

Il est exact que le SELOR éprouve des difficultés: ce fut
déjà le cas avec la réserve de recrutement des francophones,
parce que c'était la première fois que le SELOR s'en chargeait:
maintenant que le service d'incendie est un pararégional, il fal-
lait d'abord attendre le cadre des pompiers. Ce n'est plus
comme par le passé un pouvoir local qui peut organiser lui-
même des examens. Nous avons attendu jusqu'à ce jour pour
une simple raison: dans la procédure de recrutement utilisée
pour les francophones, nous avons constaté que les examens
devaient être adaptés et qu'il n’était pas possible actuellement
de le faire avant de disposer d’abord d'un nouveau statut. Doré-
navant il sera beaucoup plus facile d'adapter les examens.

- L’incident est clos.

Le problème de sécurité dans le quartier européen.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- On cons-
tate depuis l'année dernière une hausse importante de la crimi-
nalité qui frappe les fonctionnaires européens à proximité des
institutions européennes installées à Bruxelles. Les fonction-
naires, qu'ils occupent ou non de hautes fonctions, qui tra-
vaillent dans le quartier européen sont de plus en plus souvent
victimes d'agressions en rue, de vols de voitures, de vanda-
lisme, de coups et blessures, etc. Les auteurs sont des bandes
de jeunes qui ont fait du quartier européen leur terrain de prédi-
lection. La situation a tellement dégénéré que plusieurs com-
missaires de la Commission européenne ne savent plus à quel
saint se vouer.

C'est pourquoi le 20 juin dernier, une séance du comité des
représentations permanentes auprès du Conseil européen
(Coreper) a été convoquée. A l'ordre du jour de cette réunion:
le problème de sécurité dans le quartier Schuman. Bien que la
délégation belge ait tenté de saborder cette demande de renfor-
cement de la sécurité, les autres membres ont insisté pour exi-
ger des autorités bruxelloises et des autorités belges que des
démarches concrètes soient entreprises afin de garantir la sécu-
rité des fonctionnaires de l'UE.

C'est pourquoi je souhaiterais que le ministre-président
réponde aux questions suivantes:

1. Le ministre-président est-il au courant du problème de
criminalité dans le quartier Schuman?

2. A-t-on concrètement demandé aux autorités bruxelloises
de faire quelque chose contre l'insécurité croissante dans le
quartier Schuman?

3. Dans l'affirmative, en quoi consiste cette demande con-
crète?

4. Quelles initiatives concrètes les autorités bruxelloises
prendront-elles pour s’attaquer à ce problème?

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monu-
ments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche
scientifique (en néerlandais) .- Comme il s'agit exclusivement
d'un problème de maintien de l'ordre, je vous invite à adresser
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vos remarques et vos questions au ministre de l'Intérieur qui est
seul compétent pour les matières de police.

Je suis attentivement cette affaire. Selon mes informations,
les statistiques n'indiquent pas dans ces quartiers un taux de
criminalité supérieur à celui d’autres quartiers de la Région.
Au contraire, les statistiques montrent un degré de criminalité
inférieur bien que des incidents se soient produits et qu'il
puisse encore s'en produire.

La Région a également demandé au commissaire en chef de
la police de Bruxelles - bien que nous n'ayons aucune compé-
tence hiérarchique sur lui - d'être attentif aux demandes des
institutions européennes et il semble qu'une série de mesures
concrètes aient été prises. On peut toujours faire mieux et assu-
rer une meilleure présence policière en rue. Je suis aussi parti-
san de cette option, mais actuellement la police fait ce qu'elle
peut avec les moyens dont elle dispose.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- Je remer-
cie le ministre-président pour cette tentative de réponse. Je sais
que vous n'êtes pas directement compétent pour cette matière
mais je vous pose cette question parce que vous êtes concerné
par le problème du quartier Schuman.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monu-
ments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche
scientifique (en néerlandais) .- Nous suivons attentivement
cette affaire dans le cadre de la Task-Force Bruxelles-Europe
que je préside personnellement et qui s'est encore réunie la
semaine dernière.

- L’incident est clos.

Les échelles barémiques du personnel de police
en Région bruxelloise.

Mme Béatrice Fraiteur .- Il existe au stade actuel sur base
des A.R. des 20.06.94 et 03.03.95 concernant la rémunération
du personnel de police communale et fixant les conditions
d’ancienneté, de formations complémentaires et d’avis favora-
ble du chef de corps, des échelles différentes selon la Région.

C’est ainsi que la Région bruxelloise dans sa charte sociale
du 27.10.94 accorde moins que la limite prévue dans l’A.R. du
20.06.94 pour certains grades. C’est le cas de l’agent auxiliaire,
des agents du cadre de base ainsi que des commissaires-
adjoints des classes 17 et plus.

Concernant ces derniers, la Région bruxelloise prévoit une
échelle fixée entre 850.000 et 1.222.000 francs plus un supplé-
ment de traitement de 60.000 francs à partir de la 6ème année et
de 130.000 francs à partir de la 12ème année. Le cumul de
l’échelle de base et du supplément maximum est de 1.352.000
francs, soit moins que la limite de 1.370.000 francs dont il est
question dans l’A.R. du 20.06.94.

La Région wallonne a fixé quant à elle une échelle allant de
880.000 à 1.418.300 francs, privilégiant ainsi le personnel con-
cerné.

La Région flamande a fixé l’échelle entre 838.000 et
1.416.000 francs.

Ces deux dernières Régions semblent avoir procédé au cal-
cul suivant: échelle de base + supplément de traitement à partir
de la 6ème année + supplément de traitement à partir de la
12ème année.

Est-il envisagé avant la réforme des polices communales de
régulariser la situation de la Région bruxelloise, ce qui permet-
tra ainsi aux policiers des trois Régions d’être mis sur un même
pied d’égalité.

M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monu-
ments et sites, de la rénovation urbaine et de la recherche
scientifique .- L’arrêté royal du 30 mars 2001 fixant le statut
unique des membres du personnel de la police intégrée, struc-
turée à deux niveaux est entré en vigueur et directement appli-
cable à tous les policiers du pays (ex-communaux, ex-
gendarmes, et ex-péjistes) au 1er avril 2001. Ces derniers se
trouvent donc mis ainsi sur un même pied d’égalité.

Les Régions ne sont dès lors plus compétentes pour modi-
fier une réglementation relative au statut du personnel, anté-
rieure au 1er avril et devenue entre-temps obsolète ni pour se
substituer au pouvoir fédéral, désormais seul compétent en la
matière.

- L’incident est clos.

- La réunion est close à 14h30’.
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