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1.   Développement durable 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Le « Plan de développement durable » de 2000 (adopté par le gouvernement arc-en-ciel) vise 
notamment à tenir compte des conséquences sociales et environnementales de chaque décision prise 
par le gouvernement. Le gouvernement socialiste-libéral déclarait en 2003 : « La prochaine législature 
sera mise à profit pour assurer la mise en œuvre du Plan fédéral de Développement durable 2000-
2004. Un nouveau plan pour les quatre années suivantes sera en outre préparé. » 
 

Décisions prises 
 
Nomination d’Els Van Weert (Spirit) au Secrétaire d’Etat du Développement Durable, c'est quasi tout ! 
 

 

Analyse d’ECOLO 
 
Il s’agit de s’assurer que le développement économique est bénéfique pour les générations 
d’aujourd’hui et les générations de nos enfants et petits-enfants, devient durable, qu’il intègre la lutte 
contre la pauvreté et les aspects sociaux. 
 
Le gouvernement n'a pas du tout intégré cette dimension. Ce manque d'attention pour le 
développement durable est décrit avec grande précision par une instance neutre, la Cour des Comptes, 
dans son Rapport sur la coordination de la politique fédérale de développement durable (PFDD).  
 
La Cour des comptes révèle que, 6 ans après l’adoption du Plan, le gouvernement Verhofstadt II 
n’utilise toujours pas les instruments déjà disponibles: 
 
 

- Le budget consacré au développement durable se limite à un maigre 1,7 million d’euros, ce qui 
n’est pas suffisant pour exécuter ce Plan 1 Le gouvernement affirme en réponse que d’autres 
postes budgétaires sont également utilisés pour le développement durable, et que la somme 
totale est difficilement chiffrable. Mais le fait que le gouvernement n’avance même pas un 
chiffre consolidé, démontre que le développement durable ne figure pas parmi les priorités 
budgétaires de la coalition socialiste-libéral.  

 

                                                 
1 «Près de 4 ans après l’adoption du plan fédéral, ni le partage des responsabilités ni l’allocation des moyens 
prévus pour sa réalisation n’ont été finalisés », écrit la Cour des comptes dans son rapport de juin 2005 (p.28). 
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- Le partage des responsabilités du développement durable reste flou. Le gouvernement renvoie 
cette responsabilité dans les mains d’un Secrétaire d’État. D’autres administrations lui 
« prêtent » quelques fonctionnaires. Malgré ses efforts, on ne peut pas conclure que son 
autorité est suffisamment reconnue par les autres Ministres, afin de donner à la dimension 
développement durable tout le poids nécessaire.  

 
- La Commission Fédérale de Développement Durable : L’actuelle coalition demande nettement 

moins son avis: seulement 28 avis ont été demandés, comparés aux 59 avis demandés par les 
seuls ministres Verts au cours de la précédente législature.  

 
- Fonds de Kyoto et société de tiers investisseur: Cet argent n’est pas utilisé pour répondre aux 

objectifs prévus, c.à.d. la diminution de la consommation d’énergie et de production de CO2. >> 
Voir la fiche F4 – « Climat (Kyoto & co) » 

 
- En janvier 2007, le gouvernement a décidé que tout projet devait s’accompagner d’une note 

DD.  Toutefois, aucun statut n’a été donné à cet avis ni à celui qui devait l’assumer. 
 

Conclusions 
 
 
«Parole, parole, parole... encore des paroles que tu sèmes au vent », chantait Dalida il y a plus que 20 
ans. Mais Ecolo attend aussi des actes du gouvernement pour garantir la santé et la qualité de 
l’environnement. Quatre ans ont été perdus. Le gouvernement de libéraux et socialistes n’utilise même 
pas les instruments et budgets déjà disponibles depuis six ans!  C'est clair : on n'organise pas le 
développement durable quand les Verts ne sont pas au Gouvernement.  
 
A ceux qui trouveraient qu’avec le concept de développement durable dans la Constitution, tout sera 
résolu : il ne manque pas des textes et des déclarations de bonnes intentions. Ce qui manque, ce sont 
des actes.  
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2.   Energie  
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Le Gouvernement prendra des mesures pour assurer la liquidité du marché. D’autre part les tâches de 
la CREG en tant que régulateur autonome seront renforcées.  
 
Le gouvernement  prendra (..) des mesures incitant les divers secteurs à adopter des technologies plus 
efficaces en matière énergétique.  Afin d’encourager cette dernière possibilité, la réduction d’impôt de 
15% de la dépense, limitée à 500 euros, sera étendue à tous les dispositifs de production d’énergie 
solaire et géothermique. 
 
Le gouvernement apportera également sa contribution en équipant systématiquement tous les 
bâtiments publics fédéraux des dispositifs les moins polluants. Compte tenu des contraintes budgétaires 
qui pèsent sur le secteur public, il sera également fait appel à la possibilité du “tiers investisseur” pour 
réaliser ce programme dans les bâtiments publics. Les entreprises doivent elles aussi être encouragées 
à évoluer vers des sources d’énergie moins polluantes ou plus efficaces.  D’ici la fin de l’année 2004, le 
premier parc à éoliennes aménagé dans la zone couvrant le Thortonbank, au large de la côte belge, 
entrera dans une phase de production.  La recherche et le développement de nouvelles sources 
d’énergies renouvelables, les centrales de cogénération, la technologie de la pile combustible et des 
technologies plus efficaces en matière énergétique seront soutenues de façon maximale, en 
collaboration avec les Régions. 
 

Décisions prises et analyse 
 

1. L’organisation des marchés de l’électricité et de gaz 
 
- Le gouvernement n’a pas suivi la ligne du précédent gouvernement (à savoir une régulation 

forte des marchés), mais a modifié la législation afin d’affaiblir le régulateur (la CREG). Le 
gouvernement a premièrement donné son feu vert au rachat d’Electrabel par Suez et puis à la 
fusion de Suez et Gaz de France sans imposer des conditions strictes (et la plupart des 
conditions n’a pas été respectée !). Lors des pourparlers sur la fusion de Suez et Gaz de 
France, Suez a même obtenu du gouvernement un « pacte fiscal et réglementaire » 
l’immunisant jusqu’en 2009 de toute nouvelle taxe !!! 

- Le gouvernement n’a exécuté la loi du 20 mars 2003 instaurant un médiateur pour le marché de 
l’électricité et de gaz, qu’en déposant, un projet de loi en fin de législature. L’instauration d’un 
service de médiation ne sera concrétisée qu’après les élections. 

- Le gouvernement n’a pas non plus laissé profiter les consommateurs wallons et bruxellois de 
l’amortissement accéléré des centrales électriques, pourtant prévu par O. Deleuze dans la loi. 

- Le gouvernement n’a pas adapté les tarifs sociaux comme demandé par les régions.  
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2. La politique en matière d’efficacité énergétique 
 

- Le gouvernement a augmenté la déduction fiscale pour les investissements en matière 
d’économies d’énergie pour les ménages, mais pas pour les entreprises. 

- Le gouvernement a mis en place un système de tiers-investisseurs pour les bâtiments 
publics, mais fin 2006, aucun projet concret n’avait démarré.  

- Le gouvernement a mis en place un Fonds de réduction du coût global de l’énergie, 
mais fin 2006, aucun projet concret n’avait démarré. 

 
La politique en manière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables a été très timide. Parler de 
« 4 ans perdus » n’est pas exagéré (les investissements privés dans des nouvelles centrales 
électriques se sont réalisés grâce au fait qu’il existe un bon cadre dressé par le précédent 
gouvernement).  Des systèmes très prometteurs comme le tiers investisseurs n’ont pas été mis en 
œuvre pour les particuliers.  Aucune aide concrète pour leur permettre d’investir dans l’isolation, dans 
une nouvelle chaudière.  £Ne sont aidés que ceux qui ont les moyens d’avancer l’argent. 
 

3. La politique en matière d’énergies renouvelables 
 
Il n’y a toujours pas d’éoliennes en Mer du Nord. Le gouvernement n’a pas lancé (comme en 
Allemagne) un grand plan favorisant le développement des énergies renouvelables. 
 

4. La politique en matière d’approvisionnement d’énergie 
 
Le gouvernement n’a pas prévu dans son budget 2007 assez de moyens financiers pour rédiger les 
plan indicatifs électricité et gaz ! Le ministre de l’énergie Marc Verwilghen n’a eu pas de poids dans ce 
gouvernement. La politique énergétique a été le terrain des cabinets du premier ministre et du ministre 
des finances (avec les socialistes très absentes). La seule action remarquable du ministre de l’énergie a 
été de commander à deux nucléaristes convaincus une étude (ou plutôt des conclusions !) sur l’avenir 
énergétique du pays. Sans surprise, les auteurs sont favorables au retour du nucléaire. Mais les 
résultats font l’objet de contestations à l’intérieur de leur propre comité scientifique. 
 

Conclusions 
 
En matière d’organisation des marchés de l’électricité et du gaz, le Gouvernement a opté pour les 
intérêts des actionnaires de Suez (et Electrabel), pas pour ceux des consommateurs ! Cette politique a 
pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et la position concurrentielle des entreprises. La politique de 
régulation des marchés du précédent gouvernement a été abandonnée... Si la fusion Suez-Gaz de 
France devait se réaliser, le gouvernement français (par la participation de l’Etat français dans le 
nouveau groupe) aurait plus d’emprise sur la politique énergétique belge que le gouvernement belge lui-
même... Bref, les actionnaires d’Electrabel-Suez pèsent plus aux yeux du gouvernement que les 
consommateurs belges, qui continueront à payer leur énergie toujours plus cher. 
 
Le gouvernement a raté quatre ans dans les domaines d’efficacité énergétique et d’énergie 
renouvelable, et ceci au moment où la révolution énergétique a commencé. La facture de ces quatre 
ans perdus devra être payée par les générations futures (« coût  du retard entre x 2 et  x 10 ! ») 
Les éoliennes en Mer du Nord, promises pour « fin 2004 »… On attend toujours ! 



 

 - 7 - 

3.   Le nucléaire  
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Dans un même temps, le Gouvernement continuera à déployer des efforts pour maintenir à niveau les 
connaissances scientifiques en matière d’énergie nucléaire. Ainsi sera poursuivie la recherche 
scientifique visant à aboutir à la fusion nucléaire. Enfin la gestion du passif nucléaire sera poursuivie. 
(L’accord gouvernemental prévoit implicitement le maintien de la sortie du nucléaire) 

Décisions prises 
 
Le gouvernement n’a pas développé une politique active qui s’inscrit dans la sortie du nucléaire, au 
contraire. Le ministre de l’énergie a commandé une étude « énergie 2030 » avec pour seule fin de 
prouver qu’on ne peut pas se passer du nucléaire. Le gouvernement a abandonné la régulation des 
marchés de l’électricité et de gaz, (ce qui décourage des nouveaux investissements dans la production 
d’électricité). Le gouvernement n’a pas développé une politique active en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique.  
 
Provisions nucléaires : le gouvernement n’a pas imposé à Suez-Electrabel des nouvelles conditions 
suite au fait que les provisions sont glissées sous le contrôle d’une entreprise étrangère. Au contraire, 
en fin de législature, le gouvernement a diminué des contraintes de gestion du fonds SYNATOM, 
réservé au démantèlement des centrales nucléaires. Dans les médias ils disaient vouloir donner des 
prêts pour aider les ménages à faire des économies d’énergie. Seulement, dans les textes de loi, les 
mots « économies d’énergie » n’apparaissent nulle part !!! Il suffit d’être une « personne morale » 
(donc… pas physique !) pour demander de l’argent et en faire ce qu’on veut. Vous avez dit, hypocrisie ? 
 
Sécurité nucléaire : Sous l’impulsion d’Ecolo, les dysfonctionnements de l’agence fédérale de contrôle 
nucléaire (AFCN) ont été mis en évidence.  Le gouvernement s’est contenté de changer la direction de 
l’agence mais les pratiques se perpétuent : nominations politiques – incapacité d’établir un listing des 
installations nucléaires et de leur contrôle – incapacité à relever avec exactitude les dépassements de 
radiations autour des installations….. 
 
Déchets nucléaires : le gouvernement a donné son accord au projet de site pour les déchets 
« catégorie A », sans bien savoir de quels déchets il s’agit. L’ONDRAF refuse de transmettre des 
documents au parlement, nonobstant un avis positif de la Commission d’accès aux documents 
demandé par Ecolo. 
 
R&D : contrairement au précédent gouvernement, ce gouvernement a donné le feu vert au Centre 
d’étude d’énergie nucléaire pour travailler plus sur des nouveaux réacteurs nucléaires. 
 
Non-prolifération : Malgré qu’il fût dûment prévenu par les services de renseignement étrangers, le 
Gouvernement belge a laissé exporter vers l’IRAN une technologie de pointe (presse isostatique à froid) 
indispensable à la fabrication d’une bombe atomique. Didier Reynders et Laurette Onkelinx se sont 
renvoyé la balle au Parlement. Mais le colis est bien arrivé à destination ! 
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Analyse d’ECOLO 
 
L’accord gouvernemental implique qu’on ne revienne pas sur la loi de « sortie du nucléaire » sous cette 
législature. Mais la politique du gouvernement ne s’est pas inscrite dans cette ligne, au contraire.  
 
Le ministre Verwilghen a commandé à la commission 2030 une étude dont les conclusions étaient 
connues dès le début, à savoir qu’il faut revoir la loi de sortie du nucléaire. Toute la politique du 
gouvernement (moins de régulation du marché, approbation d’un site pour les déchets nucléaires, 
absence de soutien aux énergies renouvelables, aucun soutien aux économies d’énergies et à 
l’efficacité énergétique etc.) n’a fait que rendre plus difficile la sortie du nucléaire. Heureusement, le 
cadre mis en place par Olivier Deleuze a mobilisé de nouveaux investissements et ceux-ci (dans des 
centrales gaz, des énergies renouvelables etc.) suffissent déjà largement pour pouvoir fermer les 3 
premières centrales nucléaires en 2015. Mais pour respecter le calendrier de fermeture après 2015 (et 
aussi pour des raisons économiques et écologiques), il faudra d’urgence mettre en œuvre une politique 
radicale en matière d’énergie, la révolution énergétique quoi, et là : rien. 
 
Il est clair que non seulement « les nucléocrates » ont dominé fortement la politique énergétique du 
gouvernement, mais également les actionnaires d’Electrabel et de Suez. Ceux-ci on, en effet, tout 
intérêt à une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires et c’est finalement ça l’enjeu (les 
investisseurs n’osent pas prendre les risques de construire une nouvelle centrale, car trop cher et climat 
politique trop instable en Belgique vu le risque des écolos au pouvoir).  
 
Les socialistes ont tout le temps joué un double jeu : pendant qu’ils se profilaient vers l’extérieur comme 
grands opposants au nucléaire, au gouvernement ils approuvaient la ligne de Verwilghen. 
 

Conclusions 
 
Vous avez fait perdre 4 ans au pays ! Il fallait, dans la logique de la loi sur la sortie du nucléaire, que 
vous avez votée vous-mêmes, encourager des investissements dans de nouvelles centrales de 
cogénération et dans une politique d’économies d’énergie, mais vous ne l’avez pas fait ! 
 
Votre politique a surtout servi aux intérêts des actionnaires d’Electrabel et de Suez, et pas des 
consommateurs ou de l’environnement. 
 
L’Agence responsable pour le contrôle de la sécurité nucléaire du pays « le plus nucléarisé du monde » 
ne fonctionne toujours pas bien ! 
 
Vous avez donné l’autorisation de construire un site pour les déchets nucléaires sans bien savoir de 
quels déchets il s’agit ! C’est totalement irresponsable et un cadeau empoisonné aux générations 
futures. 
 
Le dossier « IRAN » est le dossier le plus dangereux en matière de non-prolifération et vous avez laissé 
exporter du matériel de technologie de pointe destiné au secteur nucléaire iranien vers ce pays ! 
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4.   Climat (Kyoto) 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
En ratifiant le Protocole de Kyoto, la Belgique s’est engagée à réduire les émissions en 2010 de gaz à 
effet de serre de 7,5 % par rapport au niveau de 1990.  
 

Décisions prises 
 
Achat de droits d’émission de gaz carbonique CO2  - en fait des « droits à la pollution » ; Dispersion de 
moyens sur 5 Fonds fédéraux différents ; Négociation informelle pour obtenir une « dispense » pour 22 
installations belges; Déduction fiscale pour les voitures de basse émission CO2 qui ne fonctionne pas.  
 

Analyse d’ECOLO 
 
Les conséquences du réchauffement climatique se font clairement sentir. 2005 fut l’année la plus 
chaude de tous les temps, et la facture de dégâts causés par des catastrophes naturelles 
météorologiques dépassait les 200 milliards de dollars 2 Pour le secrétaire général des Nations Unies, 
« le changement climatique compte désormais au nombre des principales menaces à la paix et à la 
sécurité ». 
 
L’Agence européenne de l’Environnement (AEE) avertit que la Belgique « n'atteindra pas ses objectifs » 
de Kyoto. La Belgique ne devrait en effet voir ses émissions diminuer de 6,6% seulement d'ici 2010. 
Pas assez donc par rapport à l’objectif de 7,5%. En plus, cette « diminution » ne se fait pas en 
Belgique : elle est obtenue essentiellement (5,8%) grâce aux mécanismes flexibles prévoyant le gain de 
crédits d'émissions par le financement de 'projets propres' à l'étranger !  
 
La diminution de gaz carbonique est pourtant déjà en cours dans les autres pays européens. Le 
gouvernement socialiste-libérale belge est donc le mauvais élève de la classe européenne. Cet échec 
n’est pas étonnant quand on voit que le gouvernement promet, mais n’exécute pas :  

• Le Ministre de l’Environnement achète des "droits d'émission" –en fait des "droits de polluer"– 
pour 12,3 millions d’euros d'argent du contribuable3, mais quelles réductions d'énergie a-t-il 
réalisées ? Sur les 1.800 bâtiments fédéraux seuls 8 ont subi un audit énergétique (0,4%)! Le 
16 février 2007, 2ème anniversaire du protocole de Kyoto, le gouvernement a décidé de l’octroi 
de 50 Millions supplémentaires pour compenser les réductions de CO2 non réalisées en 
Belgique. 

• Economies de chauffage : Aucune mesure structurelle n’a été prise. A chaque hausse du prix 
du pétrole, le gouvernement répond par une aide ponctuelle et avec la promesse de créer un 
Fonds afin d’économiser la consommation d’énergie : pas moins de cinq fonds fédéraux en 

                                                 
2 Selon les principales compagnies de re-assurance Munich Re et Swiss Re 
3 p.28 de la note de politique générale Environnement de 2006.  
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trois ans ! Or, il n’y a aucune concrétisation: ces promesses s’enlisent dans des procédures 
administratives ou se résument à nommer des administrateurs. 200 millions d’euros sont gelés 
dans les caisses de ces fonds, et ne sont pas utilisés pour apporter des solutions durables. 
Actuellement, on n’a réalisé qu’un audit énergétique que de 8 des 1.800 bâtiments des 
administrations fédérales, ce qui revient à 0,4 pourcent.  

 
Plutôt que d’établir des nouvelles structures à chaque coup de froid, les écologistes attendent des 
autorités qu’elles agissent. Ces différents fonds devraient être rassemblés en une seule structure 
financière de tiers investissement qui dispose d’une taille suffisante pour agir avec efficacité, qui 
combine le financement public et privé, et qui coordonne les mesures comme le financement d’audits 
énergétiques, les travaux d’isolation, les chaudières économiques,… 
 

• Réduction des émissions CO2 : Le gouvernement belge a fait du lobbying auprès de l’Europe 
pour pouvoir embellir ses chiffres. 22 installations publiques ne seront pas considérées dans le 
calcul du respect des émissions de la Directive d’émission de gaz à effet de serre durant la 
période 2005-2007 : les installations de l’armée, de Fluxys, des centrales nucléaires, de la 
station de la SNCB à Malines, de l’université de Louvain, de BIAC et de l’Hôpital Universitaire 
de Gand, etc.  

 
Pour la période 2008-2012, la coalition demande déjà maintenant des exceptions à l’Europe : C’est 
comme un étudiant en première année de baccalauréat qui demanderait déjà une dispense pour un 
examen dans 5 ans parce qu’il a peur de les rater ! Le gouvernement n’essaie même pas de réduire les 
émissions. Il est paralysé par du fatalisme. 
 

• Déduction fiscale pour les voitures de basse émission CO2 : Il n’y a que deux types de voitures 
qui y correspondent, et elles sont chères. Le mécanisme de déduction ne marche pas. Il 
faudrait une prime à l’achat.  

 

Conclusions 
 
Le gouvernement fédéral préfère dépenser l’argent du contribuable pour acheter des « droits de 
polluer », plutôt que d’aider les citoyens à diminuer leur facture d’énergie avec des solutions 
structurelles d’économies d’énergie. Les Belges continueront à payer des factures trop élevées. 
 
Le gouvernement ne respecte pas le protocole de Kyoto ! L’Agence européenne de l’Environnement 
avertit que la Belgique ne devrait voir ses émissions diminuer de seulement 6,6% seulement d'ici 2010. 
Pas assez donc par rapport à l’objectif de 7,5% ! En plus, le calcul est trompeur : la Belgique ne met 
pas les émissions de 22 installations importantes dans le calcul.  
 
La Belgique est un des plus mauvais élèves de l’Europe et ce n’est toujours pas une priorité du 
gouvernement. 
 
Le gouvernement a manqué de courage politique pour agir sur les comportements qui produisent le 
plus de CO2 (trafic routier).  
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5.   Santé publique et pollutions  
 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Ni « Amiante » ni « particules fines » n’ont été inscrites dans la déclaration de 2003.  
 

Décisions prises 
 

- Particules fines : Promesse de réduction fiscale pour les filtres sur les diesel, mais pas encore 
concrétisée.  

- Amiante : Le Gouvernement a repris, malheureusement en l’affaiblissant, la proposition Ecolo 
d’un fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.  

- CO2 : voir Fiche 4 Kyoto.  
 

Analyse d’ECOLO 
 
La pollution de l’air, et surtout la pollution par les particules fines, cause le décès prématuré de 6.479 
belges par an (350.000 européens selon la Commission européenne). En Belgique, la norme 
européenne de pollution de l’air est fortement dépassée.   
 
L’air est fortement pollué en Belgique. Une étude commandée par la Commission européenne arrive à 
la conclusion que les particules fines PM 2.5 raccourcissent la vie des Belges de 12 à 36 mois !!  
 
Le seuil de la norme européenne a été dépasse 2.120 fois dans notre pays en 2006 : la directive 
européenne déclare pourtant que la norme de pollution par particules fines peut au maximum être 
dépassée 35 jours par an par station de mesure. En 2006, ce maximum de 35 jours a été dépassé dans 
31 des 41 stations de mesures belges 4 A Marchiennes-au-Pont, le seuil a été dépassé 179 fois en 
2006 ! A Jemeppe, la norme a été dépassée 100 fois en 2006.  
 
Cette pollution par particules fines provient principalement des moteurs diesel. On estime que la 
Belgique occupe la toute « première place au palmarès européen en matière d’équipement diesel du 
parc automobile ». Au 1er juillet 2005, sur dix véhicules neufs achetés, sept étaient équipés d’un moteur 
diesel. 
 
Des solutions existent pourtant : les filtres à particules pour les diesels réduisent de 90 pourcent cette 
pollution. Mais ce filtre coûte 600 euro. Le gouvernement devrait donner une prime qui couvre ce 
surcoût à l’achat.  
 
Le Premier Ministre a promis en janvier 2006 une déduction fiscale de 150 euros à posteriori. Mais le 
gouvernement ne l’a exécuté qu’en janvier 2007. Il a fallu une proposition de loi Ecolo et de 

                                                 
4  Infos du site de l’IRCELINE : http://www.irceline.be/~celinair/french/homefr_java.html 



 

 - 12 - 

nombreuses interpellations de Muriel Gerkens (Ecolo) où on a vu les ministres de la Mobilité et des 
Finances se renvoyer la responsabilité de cette inertie pour enfin aboutir à une déduction fiscale alors 
qu’il aurait fallu une prime à l’achat.. 
 
La déduction fiscale pour les filtres à particules est donc « Too little, too late ».  
 

- c’est trop peu : les réductions fiscales ne fonctionnent pas. Comme la réduction n’intervient 
qu’avec les impôts, cela dure 2 ans avant de récupérer l’argent. Le système de la prime à 
l’achat est plus simple, et convaincra davantage les automobilistes. 

 
- c’est trop tard : la Directive européenne qui fixe la norme de pollution de l’air existe depuis 7 

ans. Les dernières années, la pollution en Belgique a toujours été au-delà de cette norme. Ce 
n’est qu’au bout de trois ans que le gouvernement a inscrit dans la loi-programme une mini-
disposition qui aura peu d’effets.  

 
Amiante : De nombreuses familles souffrent tous les jours des conséquences d’une des plus grandes 
erreurs politiques de l’histoire belge, à savoir de n’avoir pas interdit l’amiante avant 1998 et d’en avoir 
caché les conséquences mortelles. 
 
Ecolo s’interroge sur la manière dont le Gouvernement veut réparer cette injustice. Ecolo a travaillé 4 
ans avec les victimes de l’amiante pour élaborer un projet de fonds d’indemnisation.  Plutôt que 
d’approuver ce projet, le gouvernement en a rédigé une version minimale qui entrera en vigueur en avril 
2007.  Cette manière de faire est révélatrice du manque de courage politique du Gouvernement qui 
refuse d’assumer ses responsabilités historiques.  
 

Conclusions 
 
Plus de 6.000 décès prématurés par an 5 en Belgique à cause de la pollution de l’air !  
 
Ce gouvernement n’a osé que des mesures minimales pour rendre les voitures de société plus propres 
et respectueuses de l’environnement. Parce que la coalition n'a pas agi structurellement, on est obligé 
de recourir à des mesures d'urgence, comme la limitation de la vitesse sur les autoroutes. 
 
Pas de nouvelles mesures pour la vérification des filtres sur les cheminées des usines. Les subsides 
pour les entreprises n’ont pas été réorientés vers des solutions meilleures pour l’environnement et la 
santé.  
 
Le filtre à particules sur les voitures diesel n’est pas réellement encouragé en Belgique. Sept ans après 
la Directive Européenne, et 1 an après l’annonce de Verhofstadt, on doit se contenter d’une déduction 
fiscale de 150 €.  
   
Le ministre des Finances, a tardé à exécuter la réduction fiscale sur les filtres, en renvoyant la balle à 
son collègue Tobback. C’est d’ailleurs une mesure insuffisante : seule une prime à l’achat d’une voiture 
équipé d’un filtre aurait une influence sur le comportement.  
 
                                                 
5  Chiffre calculé à partir de données fournis par le Commissaire Européen pour l’Environnement. 
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6.   Mobilité 
 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Le gouvernement socialiste-libéral a promis en 2003 un glissement radical des coûts fixes aux coûts 
variables, via la suppression de la taxe d’immatriculation, et une modulation des taxes en fonction des 
qualités écologiques des moteurs utilisés, du comportement au volant et de la sécurité routière. Il disait 
vouloir encourager fortement l’utilisation de moteurs qui fonctionnent sur base de sources d’énergie 
alternatives.6 Il promettait d’augmenter le nombre de voyageurs de la SNCB à la fin de législature de 
25% par rapport à l’année 2000 via des tarifs plus simples et de la gratuité des déplacements domicile – 
lieu de travail.7 
 

Décisions prises :  
 
Scission de la SNCB en trois entités.  
 

Analyse d’ECOLO 
 
Les embouteillages en Belgique coûtent 154 millions d'euros.8 Le transport représente 27% de la 
consommation d'énergie en Belgique. Le transport absorbe environ 70 % de la consommation de 
pétrole dans l’UE. Le pétrole fournit 96% de l’énergie du transport. Le prix du baril de pétrole bien au 
delà de 100$ n’est plus illusoire.  
 
La moitié des 500.000 immatriculations enregistrées chaque année en Belgique concerne des voitures 
de société qui bénéficient d'un régime fiscal extrêmement avantageux. 
 
Le secteur automobile européen a un retard de près de 5 ans par rapport aux producteurs japonais en 
ce qui concerne la motorisation hybride.  
 
Sans les Verts au gouvernement, la mobilité durable a fait du surplace ou pire, elle a régressé.  
 
Moteurs sur base de sources d’énergie alternative : la promesse de les encourager « fortement », n’a 
pas été tenue :   

- Voitures LPG : malgré une proposition de loi d’Ecolo, le gouvernement n’a rien fait pour 
soutenir  les particuliers qui achètent une voiture LPG.  

- Biocarburant : Il aura fallu trois ans au gouvernement pour sélectionner les entreprises 
autorisées à en produire. Il faudra attendre fin 2007 pour voir arriver le bioéthanol. 

                                                 
6 Une Belgique créative et solidaire, Déclaration gouvernementale et accord de gouvernement, pp. 48-49 
7 Une Belgique créative et solidaire, Déclaration gouvernementale et accord de gouvernement, p. 35-36 
8 Selon les derniers chiffres du Ministre de Transport socialiste Renaat Landuyt 
http://old.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?id=0183765_article&header=none&file=print.html&jgj=11
35678840 
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- Voitures faiblement émettrices de CO2 : les mesures fiscales pour inciter les consommateurs à 
les acheter étaient tellement mal conçues qu’elles n’ont rencontré presqu’aucun succès.  

- Filtres à particules des moteurs diesel : la promesse de réduction fiscale n’est concrétisée que 
depuis janvier 2007. (Fiche 5). 

- Pas de soutien public de la recherche pour remplacer le pétrole : voiture hybride, carburant 
vert, pile à combustible etc.  

-  
Transports en commun :  

- Il n’y a toujours pas un ticket unique « SNCB-TEC-STIB-De Lijn-location de voitures et vélos » 
- Les transports en commun vont mieux (895,3 millions de voyageurs en transport public sur la 

route ; 186,6 millions par train), mais ils ne rencontrent pas encore assez les attentes de la 
population, tant sur la qualité des services offerts que sur leur quantité et leur diversité.  

- Les réformes de la SNCB ont été transformées en scission du groupe en 3 entités et la 
nomination du chef de cabinet de Vande Lanotte à sa tête. Cette scission a donné lieu à des 
conflits entre les différentes entités.  

 
Alternatives à la voiture :  

- Rien n’a été fait pour promouvoir le vélo : Zones-30, pistes cyclables, douches dans 
entreprises, accompagnement des enfants en vélo n’ont pas été considérablement élargis. Par 
contre, ce Gouvernement a permis à des mobylettes de rouler sur les pistes cyclables !!! 

- Rien n’a été fait pour promouvoir (fiscalement) le car-sharing, le covoiturage, le car-pooling aux 
entreprises, le taxi stop, la location de voitures Cambio.  

- Une révision de la fiscalité touchant aux voitures de société n’a même pas été étudiée.  
 

Conclusions 
 
L’émotion des ministres socialistes et libéraux pour le film d’Al Gore est de la pure hypocrisie. Les 
transports routier et aérien comptent parmi les principales causes du réchauffement climatique. La 
coalition socialiste-libérale n’a pour ainsi dire rien fait pour résoudre cette problématique.  
 
La coalition rouge-bleue manque de vision et de stratégie pour : 
 - faire des transports en commun une réelle alternative au trafic routier 
 - promouvoir l’utilisation de biocarburants et de voitures propres  
 
Le courage politique manque pour taxer les voitures polluantes de certains gros-salaires. Par 
conséquent, tous les ménages – aussi les pauvres – devront payer une taxe violette sur les emballages.  
 
Les heures de travail perdues (10.000.000h./an soit 154.000.000 €) dans les embouteillages étouffent 
de plus en plus notre productivité économique. Cela empire, et cela empirera.  
 
L’encouragement des moteurs sur base de sources d’énergie alternatives était dans la Déclaration 
gouvernementale de 2003. Le gouvernement n’a rien fait durant 3 ans. Mais, rassurez-vous braves 
gens, le Premier le promet dans son nouveau livre de marketing électoral ! 
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7.   Vols de nuit-DHL 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Rétroactes : 

- Mars 2003 : DHL demande au gouvernement l’autorisation de développer ses activités à Bxl-
Nationale (⇒ dépassement des 25.000 vols de nuit autorisés à Zaventem) 

- 10 juin 2003 : la Cour d’appel de Bxl rend un arrêt imposant au gouvernement fédéral de 
disperser les nuisances sonores de Bxl-National, sous peine d’astreintes. 

 

Décisions prises 
 

- 3 décembre 2003 : prétextant l’urgence face à une astreinte de riverains du Noordrand, Anciaux 
force la main du conseil des ministres et obtient un accord temporaire sur son plan de 
dispersion. Les pilotes et compagnies aériennes considèrent que ce plan ne garantit plus la 
sécurité de la navigation aérienne. Il est retiré un mois + tard suite à sa suspension par le 
Conseil d’Etat  

- 21 janvier 2004 : sans accord du conseil des ministres, Anciaux met en service 4 nouvelles 
routes de départ nocturne sur l’Oostrand depuis la piste 20 

- 5 mars 2004 : la Cour de cassation annule le jugement de la Cour d’appel de Bxl sur lequel se 
fondait le plan de dispersion 

- 27 mars 2004 : Remise en service de la « route Chabert » (qui traverse Bxl le weekend). 
- Octobre 2004 : DHL annonce qu’elle ne s’étendra pas à Bxl-National, 1700 emplois perdus à 

l’horizon 2008 (le gouvernement avait proposé l’extension du quota des vols de nuit à 28.000) 
- 14 décembre 2004 : A la requête d’habitants de la périphérie est de Bxl, le tribunal de 1ère 

instance de Bxl donne 3 mois à l’Etat belge pour faire cesser la concentration des atterrissages 
sur la piste 02, sous peine d’astreinte (jugement confirmé par la Cour d’appel le 14 décembre 
2004) 
 Le gouvernement (Landuyt) répond à l’arrêt en avril 2005 en utilisant la 02 dans l’autre sens 
(piste n°20) pour les décollages mais le Conseil d’Etat suspend ces modifications 1 mois + tard 

- 10 mai 2006 : L’assemblée générale bilingue du Conseil d’Etat juge l’arrêté Gosuin concernant 
les normes de bruit à Bruxelles (et calqué sur les normes OMS) légal et constitutionnel 
→ Si les avions dépassent les seuils de bruit fixés, les compagnies devront payer des 
amendes 

- 6 octobre 2006 : la Cour de cassation donne raison aux riverains en confirmant l’arrêt de la 
Cour d’appel de Bxl du 17 mars 2005 relatif à l’utilisation préférentielle de la piste d’atterrissage 
02 (qui doit redevenir une piste alternative) 

- 6 février 2007 : l’inaction du Gouvernement conduit le Juge des Saisies du Tribunal de 1ère 
instance de Bruxelles à condamner l’Etat belge à 725.000 euros d’astreintes au profit des 
riverains, ordonnance exécutoire malgré l’appel interjeté par le Gouvernement 
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Analyse d’ECOLO 
 
Au sein de l’Union européenne, on compte aujourd’hui plus de 550.000 vols de nuit par an, qui troublent 
le sommeil de plus de 10 millions de personnes. D'autres aéroports dans le monde ont opté pour 
l'utilisation en alternance de plusieurs pistes et trajectoires mais ce n'est JAMAIS au mépris de zones 
aussi densément peuplées et proches que Bruxelles ne l'est de son aéroport et c'est TOUJOURS en 
tenant compte des contraintes liées aux vents dominants. 
 
Le plan de dispersion de M. Anciaux était contraire à toute logique économique, environnementale ou 
de santé publique. Ecolo considère totalement inacceptable que l’accord fédéral prévoie la modification 
des normes de bruit bruxelloises, récemment validées en dernière instance par le Conseil d'Etat. Pour 
Ecolo, ces projets de décision passent à côté du vrai problème : ce sont à la fois le principe de 
dispersion et la multiplication des routes au dessus de quartiers densément peuplés qui sont 
responsables de l'augmentation des nuisances de même que de l'imbroglio politico-juridique auquel on 
assiste depuis bientôt trois ans. Il faut arrêter d’opposer continuellement économie et 
environnement/développement durable. L’avenir est à ceux qui se tourneront le plus rapidement vers 
cette articulation performante. 
 
Le survol de Bruxelles constitue donc un problème politique où se mélangent les aspects 
environnementaux, économiques, juridiques et techniques. A la complexité institutionnelle du dossier 
s’ajoutent les tensions entre le pouvoir politique et d’autres acteurs comme la justice et les associations. 
 

Conclusions 
 

- La problématique des vols de nuit est avant tout une problématique technique et touchant à la 
sécurité de la population bruxelloise. Or, elle a été instrumentalisée par le politique au mépris 
des aspects techniques et de sécurité. 

 
- Sous cette législature, le dossier des vols de nuit est devenu un véritable imbroglio politico-

juridique ou chacun tente de faire triompher ses intérêts de sorte qu’aujourd’hui il est difficile, 
pour ne pas dire impossible de s’y retrouver dans les normes à appliquer… 
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8.   Les OGM  
 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
« Le mot d’ordre de la politique menée demeure donc: prudence»9, déclarait Le Ministre de 
l’Environnement Bruno Tobback en 2004 au sujet des procédures pour l’autorisation des OGM sur nos 
marchés.  
 

Décisions prises 
 
Le choix de la Belgique de toujours s’abstenir au Conseil européen a permis que la Commission 
Européenne autorise : 

- l’OGM controversé Monsanto 863, malgré une étude secrète de l’entreprise Monsanto qui a 
constaté des effets sur la santé de rats nourris avec ce maïs transgénique. 

- le colza transgénique GT-73 de Monsanto pour l’alimentation animale en aout 2005 
- le maïs GM 1507 en novembre 2005 
- le maïs transgénique MON863 X MON810 résistant aux antibiotiques et donc clairement en 

contravention avec la législation européenne 
- 3 colzas génétiquement modifiés (Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) en demande d’autorisation fin 2006 

 

Analyse d’ECOLO 
 
- La consommation: Des produits contenant des ingrédients OGM sont commercialisés partout en 
Europe. La seule condition est que l’OGM a été approuvé un jour par la Commission Européenne et 
que l'étiquetage soit correct. Or, la prudence est de mise : trois incidents inquiétants se sont produits: 
1000 tonnes de maïs génétiquement modifié, le « Bt 10 », ont été distribuées au sein de l’Union 
Européenne sans aucune autorisation10. En 2004, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA) a détecté le premier maïs transgénique non autorisé en Belgique (le maïs 
transgénique GA21). Aussi en 2004, l’AFSCA a procédé à l'analyse de 178 échantillons d’aliments pour 
animaux pour détecter la présence d'OGM. 17 pourcent des échantillons se sont révélés « non 
conformes aux prescriptions d’étiquetage ». Cela donne à penser qu’il ne s’agit que du sommet de 
l’iceberg.  
 
Le gouvernement belge a assisté passivement à une série d’approbations européennes de nouveaux 
OGM. En effet, en 2005, la Commission Européenne n’a pas arrêté d’approuver de nouveaux 
organismes génétiquement modifiés (OGM). La passivité du Gouvernement fédéral belge est un des 
facteurs qui fait que la vague d’OGM déferle sur l’Europe.  
 

                                                 
9 Note de politique générale du Ministre de l’environnement et des pensions, 22 novembre 2004 (DOC 
1371/019), p. 3 
10 Révélé en mars 2005 par le journal scientifique "Nature". 
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Normalement, les Ministres de l’Environnement des 25 États-membres européens devraient décider de 
l’approbation ou pas de nouveaux OGM. Mais ces Ministres n’arrivent jamais à une majorité pour ou 
contre des OGM. Le Conseil des ministres de l’environnement renvoie donc la patate chaude à la 
Commission Européenne, qui tranche. Celle-ci, dégagée de la pression des opinions publiques, 
s’empresse généralement d’approuver toute demande d’introduction de nouveaux OGM. 
 
Cinq États-membres importants (la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, le Luxembourg et 
l’Hongrie) résistent pourtant à l’approbation de nouveaux OGM. La Belgique privilégie toujours les 
abstentions dans ce débat. De cette manière, le Ministre belge de l’Environnement, le socialiste Bruno 
Tobback (SP.A) est de facto complice de l’approbation des nouveaux OGM. 
 
- Le passage et le stockage d'OGM : quand la Commission Européenne approuve, cela vaut pour toute 
l'UE, sauf pour les cinq pays qui appliquent la ‘clause de sauvegarde’. Ecolo demande que la Belgique 
invoque aussi cette clause.  
 
- La culture d’OGM: il y a seulement deux OGM qui sont autorisés à être cultivé en UE: le Monsanto 
MON810 et le T25. Il y a des cultures en Catalogne, mais la plupart des pays sont réticents. A part cela, 
il y a des cultures expérimentales. 11  
 
Les études scientifiques ne permettent pas de nous rassurer sur les effets des OGM sur la santé 
animale et humaine à moyen terme. Face à des nouvelles technologies qui peuvent avoir des 
conséquences fortes sur l’environnement et la santé, la politique européenne, suivie par les Belges, 
ignore complètement le principe de précaution.  
 

Conclusions 
 
Le gouvernement socialiste-libéral place la santé des citoyens en-dessous de l’intérêt des 
multinationales comme Monsanto qui pourront dorénavant inonder les pays européens d’OGM. 
 
Le gouvernement belge est complaisant de par sa politique systématique d’abstentions, qui permettent 
l’approbation d’une série de nouveaux OGM par la Commission européenne.  
 
Où est le principe de précaution en matière d’OGM? Comment le gouvernement garantit-il que des 
OGM illégaux soient détectés (manque de moyens de l’AFSCA) ? 
 
Pourquoi le gouvernement ignore-t-il les 86 communes wallonnes et bruxelloises qui disent « non » à 
l’implantation de parcelles d’essais d’OGM sur leur territoire ? 
 
Nous avons du mal à croire que cette approbation tacite des OGM traduit l’opinion publique des 
citoyens et citoyennes belges. Or la majorité des sociaux-démocrates et libéraux refuse un débat 
parlementaire en Belgique, sur ce sujet qui nous concerne pourtant tous.  

                                                 
11 Pourtant, des rapports scientifiques démontrent que les OGM nécessitent une agriculture intensive, qu’ils 
nuisent à la biodiversité, que la quantité de pesticides utilisés est plus élevée (contrairement à ce qu’on dit). On 
ne connaît pas les effets de croisements qui peuvent se produire, et le déséquilibre dans les écosystèmes qui 
sont provoqués. En plus, cela entraîne des prétentions de droits à la propriété intellectuelle sur des choses 
naturelles.  
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9.   Reach et produits chimiques dangereux 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La déclaration gouvernementale de 2003 ne mentionne pas le règlement européen Reach.  
 

Décisions prises 
 
- En 2005, la Belgique s’est dotée d’un plan visant à réduire les risques liés à l’utilisation et la 

consommation des pesticides.  
- Décembre 2006, les négociations autour de la réglementation chimique européenne Reach 

sont terminées et elle sera d’application en 2007 
 

Analyse d’ECOLO 
 
100.000 substances chimiques circulent au sein de l’Union Européenne, diffusées dans l'environnement 
par les produits de consommation courante. Leurs conséquences sur notre santé et sur l’environnement 
ne sont connues que pour moins de 1 % d’entre elles ! Aujourd’hui, une proposition de règlement pour 
évaluer et autoriser ces substances a été approuvée par les instances européennes.  
 
Ce règlement, dénommé « Règlement pour Enregistrer, Évaluer et Autoriser les substances 
chimiques » (REACH), propose de tester 30.000 de ces substances pour connaître leurs risques pour la 
santé et l’environnement. Ce règlement engage les entreprises qui fabriquent et importent des produits 
chimiques à tester et évaluer de manière beaucoup plus approfondie toute substance avant sa mise sur 
le marché. 
 
Or, sous pression du lobby chimique, à la fois les gouvernements et les partis dominants du Parlement 
Européen, sociaux-démocrates et conservateurs, ont accepté un compromis faible, qui est dénoncé par  
l’ensemble des ONG actives dans la défense de l’environnement et de la santé.  
 
ECOLO s’est toujours résolument positionné aux côtés des médecins, travailleurs (dont 21% sont 
exposés à des substances cancérigènes) consommateurs et environnementalistes pour défendre une 
législation européenne ambitieuse et stricte. L’objectif est de : 

o diminuer la contamination par les produits chimiques,  
o mieux réguler leur commerce et  
o interdire les substances les plus dangereuses actuellement sur le marché (produits 

cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, substances persistantes, 
bio-accumulables et toxiques).  

 
Cette coalition socialiste-libérale n’a pas eu la volonté de se battre suffisamment pour :  

- encourager la substitution rapide des substances dangereuses par des alternatives durables en 
faisant de cette approche une priorité du secteur de la recherche ; 
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- Interdire rapidement les catégories de produits les plus dangereux (le mercure dans les 

maternités, crèches, hôpitaux et écoles ainsi que dans le matériel médical (thermomètres), le 
formaldéhyde présent dans les matériaux de construction (colles à bois, mousses isolantes…), 
l’ameublement et les produits cosmétiques, les phtalates présents dans les plastiques 
médicaux, les cosmétiques et les emballages alimentaires, les éthers de glycol utilisés dans 
des colles, encres, peinture, vernis, produits d’entretien…, le bisphénol A utilisé dans de 
nombreux plastiques et les retardateurs de flamme bromés responsables de la destruction de la 
couche d’ozone).  

 
- Assurer une meilleure information des consommateurs, un étiquetage renforcé et des 

conditions d’utilisation plus sécurisées, 
 

- Pesticides: Le « programme de réduction des pesticides » du Ministre de l’Environnement a été 
jugé insuffisant par les associations de protection de l’environnement qui demandent que des 
mesures soient prises également pour favoriser le développement de méthodes non 
chimiques.12 Le Conseil d’Etat a refusé d’émettre un avis sur ce projet de loi parce qu’il 
constatait qu’il n’y avait aucune nouvelle mesure contraignante.  

 
D’ailleurs, selon les apiculteurs la survie des abeilles en Belgique est gravement compromise par 2 
insecticides systémiques, l’imidaclopride et le fipronil. La France a déjà pris des mesures drastiques 
pour empêcher l’utilisation de l’imidaclopride, substances présentes dans le Gaucho et le Régent, mais 
le gouvernement belge a toujours refusé de retirer ces produits du marché belge.  
 

Conclusions 
 

• Ce gouvernement ferme les yeux devant les dangers de certains produits chimiques présents 
dans notre vie quotidienne.  

• Les apiculteurs avertissent que la survie des abeilles en Belgique est gravement comprise par 
deux insecticides, mais le gouvernement belge ne suit pas l’exemple français qui les a interdits.  

• Le programme de réduction des pesticides n’existe que sur papier, et c’est d’ailleurs une boîte 
vide.  

• Le gouvernement belge ne s’est pas montré un défenseur fort d’une réglementation 
européenne stricte des produits chimiques.  

 
Les partis social-démocrates occupent 200 des 732 sièges au Parlement européen. C’est une véritable 
déception qu’ils aient accepté un compromis jugé inacceptable par les organisations des 
consommateurs et les environnementalistes, parce que les substances cancérogènes touchent 1 
travailleur sur 5.  
 

                                                 
12 Le Ligueur n° 11 du 16 mars 2005, p. 21 
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10.  200.000 emplois 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La création de 200.000 nouveaux emplois était l’objectif n°1 du gouvernement violet. 
 

Décisions prises 
 
Diminution des cotisations sociales (5 milliards € chaque année) 
Politique de cadeaux aux multinationales (ex. : « intérêts notionnels » dont le coût prévisionnel était de 
500 millions € mais dont le coût réél pourrait avoisiner les 2 milliards €)  
 
Grosses dépenses publiques donc MAIS sans jamais de lien réel avec la création de nouveaux emplois. 
 

Analyse d’ECOLO 
 
La main sur le cœur, face à un superbe et gigantesque panneau marqué du chiffre « 200.000 », le 
nouveau Gouvernement fédéral annonçait à la population belge son engagement formel, promis, juré , 
de créer 200.000 emplois supplémentaires.  Excellente idée ! Plus de gens au travail, c'est plus de 
familles heureuses, c'est une richesse mieux partagée, une économie qui redémarre, des moyens pour 
assurer le fonctionnement de notre sécurité sociale et de la solidarité entre citoyens !  
 
Faute d'investir massivement dans la Recherche & Développement et dans la formation des 
travailleurs, de soutenir spécifiquement les nouveaux secteurs économiques à développer (notamment 
toutes les nouvelles technologies vertes) ou de proposer une alliance entre emploi et environnement 
comme dans d'autres pays d'Europe, faute de conditionner les réductions de cotisations patronales à 
l'emploi, de réguler la finance ou de mobiliser l'épargne, le Gouvernement patine et se montre incapable 
de tenir ses engagements...  
 
L'objectif recule : comme les chiffres le montrent implacablement, le chômage continue pendant ce 
temps-là quant à lui d'augmenter ! Au point que le Premier Ministre a décidé pendant le courant du mois 
de juin 2006 de revoir son objectif, le fixant dorénavant et unilatéralement à 140.000 emplois 
supplémentaires créés. La ficelle est grosse ! Pour tenir le gouvernement à l'œil et le mettre face à ses 
responsabilités, ECOLO a lancé il y a plusieurs mois un « Observatoire des 200.000 emplois », histoire 
de chiffrer mois après mois les résultats obtenus et, surtout, de mesurer l'effort encore à produire.  
 
Aujourd'hui, alors que la législature fédérale touche a sa fin, tous les comptes peuvent être faits : on 
arrivera à peine à 135.900 nouveaux emplois créés, au bout de la législature ! Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes. 
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Conclusions 
 
Où sont les 200.000 emplois promis ? 
 
Le Gouvernement n’atteindra pas l’objectif qu’il s’est lui-même fixé. Il est en situation d’échec. 
A l’heure actuelle, seuls 115.000 emplois nouveaux ont été créés. D’ici juin, cela en fera 135.000. 
Par contre, le nombre de chômeurs n’en finit pas d’augmenter (pour les derniers chiffres, voir 
www.200000.be) 
 
Très chères réductions de cotisations pour peu de création d’emploi. 
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11.  Plan dit « d’accompagnement » des chômeurs 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La déclaration gouvernementale de 2003 prévoit la suspension temporaire de l’article 80 (exclusions 
pour chômage de longue durée) et son remplacement par un accompagnement individuel du chômeur, 
l'élaboration d'un parcours adapté pour décrocher un emploi, un parcours qui devra être 
scrupuleusement suivi si le chômeur souhaite conserver son droit à une allocation. 
 

Décisions prises 
 
Texte légal : A.R.du 4 juillet 2004 – MB 9 juillet 2004 
 
Le dispositif  de contrôle et d’activation des chômeurs est le suivant : 

• 1er entretien visant à juger si les efforts de recherche d’emploi sont estimés suffisants. Dans la 
négative, obligation de signer un « contrat » reprenant une liste d’actions à mener. 

• Au plus tôt 4 mois plus tard, 2ème entretien évaluant le respect du « contrat ». En cas de 
nouvelle évaluation négative, un nouveau « contrat » est établi et une sanction courant jusqu’à 
l’entretien suivant est appliquée. 

• Au plus tôt 4 mois plus tard, 3ème entretien évaluant le respect du « contrat ». Cette fois, une 
évaluation négative est synonyme d’exclusion définitive ! 

 

Analyse d’ECOLO 
 
200 nouveaux inspecteurs ONEM ont été recrutés pour sanctionner les chômeurs ; ces derniers, et 
d’abord les plus jeunes, doivent prouver qu’ils cherchent intensément de l’emploi pour avoir droit à leurs 
allocations ! Même s’il n’y a pas d’emploi ! (Voir fiche 200.000 emplois). Même si les allocations 
chômage sont le produit de la lutte des travailleurs, des assurances payées par tous les travailleurs !  
Qui sont les exclus ? Surtout les moins outillés, les moins formés, les plus précaires. 
 
Pour ECOLO, il faut : conditionner les aides accordées à de la réelle création d’emploi, soutenir la 
création de petites structures, créer de l’emploi dans l’enseignement, les crèches, les structures 
d’accueil pour personnes âgées, réduire le temps de travail….  
 
Le discours sur l’accompagnement, véritable rustine, ne trompe personne ! Pour essayer de sauver des 
chômeurs de l’exclusion, il faudra multiplier les pseudo-accompagnements et sacrifier les formations de 
qualité (langues, en petits groupes…). Stupide à long terme. 
 
Pas des formations bidons, mais des formations validées par une réelle certification. en insistant sur les 
moins formés  et en privilégiant des formations équilibrées : ciblées mais aussi généralistes et formant 
de vrais citoyens.  
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Contrairement aux idées que d’aucuns propagent, le statut de chômeur n’est pas particulièrement 
enviable, une allocation qui baisse très vite à un niveau indécent. Et quelles difficultés pour contracter 
un emprunt en banque, financer un achat  ou trouver un logement en location. 
 

Conclusions 
 
Suite à ce plan, en 2006, 20.000 chômeurs ont perdu leur droit aux allocations pour plus d’un an, 11% 
de plus qu’en 2005. C’est effrayant quand on sait qu’il n’y a que peu d’emploi réellement disponible. 
Ce ne sont pas les chômeurs qu’il faut traquer, c’est le chômage.  
 
On oblige les mamans à recueillir 3 refus d’inscription en crèche. Tous sont obligés de s’inscrire en 
intérim mais les agences refusent les inscriptions des peu qualifiés. Une dame en alphabétisation 4 
jours par semaine s’est vue encouragée à arrêter ses cours pour chercher de l’emploi. 
 
Plutôt que de créer de l’emploi et de trouver de nouvelles filières, on fait tourner le carrousel de l’emploi, 
les uns descendent, les autres montent… 
 
Consacrons l’argent du contrôle à accompagner, former, lancer des activités, créer de l’accueil pour les 
enfants !  
 
Et les socialistes ont laissé faire ça ! 
 
Les chômeurs exclus ne trouveront pas de travail, ils viennent gonfler les dépenses des CPAS et des 
communes. 
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12.  Liaison des pensions au bien-être 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Dans sa déclaration initiale le Gouvernement s’était engagé à continuer à revaloriser les pensions les 
plus basses. Par la suite, le Gouvernement s’est engagé à lier les pensions à l’évolution du bien-être 
(croissance). 
 

Décisions prises 
 
Contrairement à ce que le Gouvernement essaye de faire croire, il n’a nullement décidé une liaison 
automatique des allocations au bien-être. Tout au plus a-t-il décidé dans le cadre du pacte entre les 
générations d’un mécanisme qui tous les deux ans permettra une « certaine » adaptation des pensions 
à la croissance. 
 
Concrètement, la liaison ne s’opérera que sur environ 25% des pensions. Le décrochage salaire >< 
pensions légales continuera dès lors à s’approfondir. 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Notre système de soins de santé est souvent présenté comme étant un des plus équitables qui soit. On 
ne peut en dire autant pour le secteur des pensions. 
 
Le risque de pauvreté (calculé selon la norme européenne à 60% du revenu médian) est plus élevé 
chez les pensionnés que chez les actifs et il est plus élevé encore chez les pensionnés les plus âgés : 
si en 2001 on estimait que 13% de la population belge vivait sous le seuil de pauvreté, chez les plus de 
65 ans par contre, on atteignait les 26%. Les personnes âgées éprouvent par ailleurs plus de difficultés 
à sortir de cette situation de pauvreté. Le pourcentage de pauvreté de longue durée s’élève à 18% chez 
les personnes âgées contre 8% pour la population totale. Et le risque est encore plus élevé pour les 
(anciens) indépendants ! 
 
Ces taux de pauvreté sont parmi les plus élevés de l’UE15. Seules la Grèce et l’Irlande sont encore 
moins bien classées que nous. L’image de la Belgique comme étant un pays à forte protection se trouve 
largement nuancée. L’absence de toute forme de couplage des pensions au taux de prospérité place 
notre pays dans une position peu enviable. L’évolution trop lente des pensions par rapport au coût de la 
vie et par rapport aux salaires conduit à une érosion progressive des revenus de pension et affaiblit 
chaque année le taux de remplacement, conduisant la Belgique en queue de peloton européen pour ce 
qui concerne ce taux. 
 
De même pour toutes les autres allocations sociales, il faut d’urgence lier les revenus des pensions au 
bien-être, c’est-à-dire leur faire suivre les mêmes évolutions que celles des salaires (à défaut, risque de 
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renforcer le décalage entre actifs et inactifs et continuation de l’augmentation des personnes en 
situation de pauvreté). 

Conclusions 
 
Contrairement à ce qu’elle prétend, la violette n’a pas effectué aucune liaison au bien-être.   
 
Pire, vu cette absence de liaison, l’écart entre l’évolution des salaires et l’évolution des pensions 
continuera à croître d’année en année. 
 
Parler de liaison au bien-être est dès lors totalement mensonger et accroîtra encore la méfiance des 
plus précarisés vis-à-vis des fausses promesses. 
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13.  Soins de santé 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Le Gouvernement entend mener une politique de santé globale et cohérente qui garantit une plus 
grande accessibilité aux soins de santé pour toutes les couches de la population, et une meilleure 
qualité des soins. Une telle politique exige une maîtrise durable des dépenses et une utilisation optimale 
des moyens disponibles pour les soins de santé.  
 
Une attention prioritaire sera réservée aux soins aux  

o personnes âgées (entre autres via la reconversion de lits de maisons de repos en lits 
de maisons de repos et de soins),  

o aux malades chroniques et aux patients en phase post-aiguë,  
o à la promotion des soins de première ligne (notamment par une revalorisation 

progressive de l’acte intellectuel des généralistes, et de certains spécialistes de la 
deuxième ligne, par une meilleure collaboration, par une augmentation de leur activité 
via l’échelonnement et par la meilleure reconnaissance du travail des infirmières à 
domicile),  

o ainsi qu’à l’élargissement des prestations de soins remboursées (par exemple en 
matière de soins dentaires, de la kinésithérapie pour certaines pathologies, de la pilule 
contraceptive pour les jeunes…). 

 

Décisions prises 
 

o Augmentation annuelle de 4,5 % du budget des soins de santé 
o Toujours pas de registre unifié du cancer, celui-ci est confié à une fondation privée. 
o Prévention Tabac : 2 mio d’euro par an depuis 2004 dans le Fonds, mais pas de 

réalisations concrètes 
o Lutte contre l’obésité et les assuétudes : quelques communes primés 
o Responsabilité médicale : pas d’avancées 
o Réforme de l’Ordre des médecins : réforme conservatrice en cours. 
o Numerus clausus : voir Fiche Numerus clausus 
o Fonds amiante : voir fiche Pollution 

 

Analyse d’ECOLO 
 
Ecolo reconnait qu’il était nécessaire de lutter contre les gaspillages. Mais la méthode pratiquée par la 
coalition socialiste-libérale est mauvaise ou seulement à courte-vue : 
  
- La lourdeur administrative des prescriptions devient énorme. Les médecins n’arrivent plus à suivre les 
exigences imposées par le système: les notes qui expliquent quand on peut prescrire un seul nouveau 
médicament comptent des fois 70 pages...  



 

 - 28 - 

- Les petites modifications barémiques pour les médecins généralistes sont insuffisantes 
- Les autorités ne soutiennent pas assez l’organisation des gardes 
- la nomenclature des actes médicaux n’a pas été revue et faveur des actes intellectuels et des soins de 
proximité. 
 
L’INAMI, avec une surreprésentation des spécialistes, des universités et des firmes pharmaceutiques 
est presque devenu un acteur institutionnel. « L’acte intellectuel » (tout acte qui n’a pas recours à une 
machine ou une technologie) du médecin généraliste, qui demande parfois beaucoup de temps de 
travail, n’est pas assez rémunéré. Par contre, les techniques bien pointues des spécialistes sont 
beaucoup plus rémunérées.  Le financement des hôpitaux reposant toujours sur les contributions 
financières qui sont prélevées sur les revenus des spécialistes via des actes techniques, on comprend 
mieux ce manque de courage politique. 
 
Les spécialistes quittent dès lors les hôpitaux pour s’installer, en cabinet privé. Des médecins 
généralistes ou des étudiants doivent les remplacer dans les hôpitaux, instaurant ainsi une pénurie de 
généralistes sur le terrain  
 
Ceci amène les hôpitaux à investir davantage dans l’achat de machines, plutôt qu’à engager du 
personnel soignant.  
 

Conclusions 
 
Les médecins réclament à juste titre « plus de temps pour les patients ; moins de temps pour les 
papiers ! » : la charge des formalités administratives imposées par ce gouvernement technocratique 
prend beaucoup de temps aux médecins. Par contre, il faudrait plus de temps pour pouvoir être à 
l’écoute des patients.  
 
La méthode du gouvernement afin de limiter les dépenses ne prend pas suffisamment en compte les 
médecins généralistes, les soins infirmiers et les soins à domicile.  
 
- Fonds amiante : voir fiche Pollution 
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14.  Numerus clausus 
 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Une phrase très cryptée dans la déclaration gouvernementale de 2003 : « le principe d’une planification 
de l’offre des prestataires de soins sera maintenu; le système présent de planification de l’offre des 
soins de santé sera évalué sur base de critères objectifs, en vue d’arriver à une meilleure adéquation 
entre l’offre de soins et les besoins de la population dans chaque communauté » 13 
 

Décisions prises 
 
Le gouvernement a adapté les quotas chaque année. En 2006, les quotas ont été augmentés pour 
prévisions 2012: de 833 à 1025. Pour les étudiants sortis en 2006, il n’y a pas eu d'augmentation des 
quotas, mais adaptation dans la répartition entre les spécialités. Pour 2007, prévu qu'il y aura jusqu'en 
2012, chaque année 15 places supplémentaires possibles mais en février déjà, des modifications pour 
les dentistes ont déjà dû être prévues par la commission de planification 
 

Analyse d’ECOLO 
 
On constate une pénurie de médecins généralistes et de soins à domicile dans certains quartiers 
appauvris et des zones rurales et une pénurie de certains spécialistes, comme les pédiatres, 
ophtalmologues etc. En même temps, de jeunes étudiants se voient refusés l’accès à la profession de 
médecin.  
 
Le quota de médecins, et donc le numerus clausus, est de facto fixé au niveau fédéral, qui attribue des 
numéros d’INAMI aux étudiants. Le problème est que la Commission (fédérale) de planification se base 
sur une approche purement théorique pour fixer ces quotas:  

o elle fait des comparaisons du nombre des médecins par habitants dans les pays 
avoisinants pour déterminer le quota de médecins.  

o en plus, à l’ère de l’informatique, l’INAMI s’avère incapable de dire si les médecins 
dans une zone donnée travaillent à temps plein ou à temps partiel (!). (voir 
propositions)  

 
Le gouvernement se cache derrière ces chiffres et les différences entre les régions.  
 
Cette approche théorique a produit des conséquences néfastes :  

o des quartiers pauvres et des zones rurales ne sont pas couverts par des médecins à 
proximité 

o ll y a des problèmes pour garantir des gardes 
o les hôpitaux n’ont plus assez de candidats-spécialistes. Les étudiants ont du mal à être 

suivis pendant leur stage du au manque des spécialistes présents 
                                                 
13 « Une  Belgique créative et solidaire », p. 42 
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o l’ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance) à du mal à trouver de pédiatres qui 
veulent travailler un moment dans ses services  

 
La pénurie s’étend à ce point que des universités vont chercher des étudiants roumains, africains pour 
faire une formation de spécialiste. Ces étudiants ne reçoivent pas l’accompagnement nécessaire et leur 
condition de vie est difficile.  
 
Il est clair que les besoins sont de nature différente à Bruxelles et autres Villes par rapport à la 
campagne. Ecolo plaide pour des commissions par bassin de soins, composées par les acteurs de la 
zone, qui évaluent une fois par an les besoins et les réponses nécessaires sur place. Ces commissions 
subrégionales pourraient alors informer la commission fédérale de ces besoins décentralisés. Les 
autorisations d’installation de médecin et de soins à domicile pourraient alors être modulées.  
 

Conclusions 
 
La coalition socialiste-libérale entretient la pénurie de médecins généralistes, psychiatres, 
ophtalmologues et pédiatres belges sur notre territoire, et empêche en même temps des jeunes 
étudiants belges à devenir médecin !  
 
Le secteur de la prévention en souffre : on ne trouve plus de pédiatres pour l’ONE !  
 
Ce sont surtout les quartiers défavorisés et des zones rurales pauvres qui manquent de médecins sur 
place. Les étudiants issus d’un milieu défavorisé ont encore davantage de concurrence pour accéder à 
la profession de médecin.  
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15.  Logement 
 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement fédéral a promis en 2003 de:  

- réexaminer le rôle de la fiscalité fédérale en matière immobilière afin d’encourager « la 
rénovation de logements existants et de l’accès à un logement propre, principalement pour les 
personnes ne disposant que de revenus modestes et pour les jeunes ». 

- des mesures concrètes qui visent la salubrité et la propreté des logements mis sur le marché.  
 
En août 2005, Elio Di Rupo promet à l’université d’été du PS de bloquer les loyers. A ce moment, le 
Parti Socialiste déclarait même qu’il ne voulait plus attendre le gouvernement fédéral en matière de 
logement.  
 
En janvier 2006, Laurette Onkelinx annonce dans la Dernière Heure qu’elle va déposer au Conseil des 
ministres un projet de loi qui permettra un blocage des loyers en Belgique, sans toutefois toucher à leur 
indexation. "C'est une révolution, mais elle est nécessaire", affirmait-elle. 
 

Décisions prises 
 

- La Conférence interministérielle pour le Logement n’a toujours rien concrétisé 
- Les déclarations des différents partis de la majorité étaient nombreuses ; par contre, aucune 

concrétisation dans une loi, hormis les éléments les plus faibles du dispositif désormais intégrés 
dans une loi-programme 

 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Le ministre Dupont a admis que le marché locatif belge ne compte que 8 % de logements sociaux, alors 
que la moyenne européenne est de 17%14. 
 
Néanmoins, la Conférence Interministérielle du Logement n’a toujours pas produit des résultats 
concrets. En plus, la déclaration gouvernementale de 2006 à peine prononcée, les députés du VLD 
s’opposaient déjà vivement contre la généralisation du projet–pilote des commissions paritaires qui 
pourraient établir une grille indicative des loyers... 
 
Le Gouvernement aurait dû:  
- encadrer les hausses de loyers en les liant à une augmentation de la qualité du logement  
- favoriser la construction de logements sociaux qui consomment peu d’énergie  
- encourager via la fiscalité l’accès à un logement propre et libre de pollutions intérieures  
                                                 
14 Rapport au nom de la commission des Finances et du Budget sur le Projet de budget général des dépenses 
pour l’année budgétaire 2005 DOC 51 1370/003.  
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- encourager la fixation de loyers raisonnables en sortant de la fiscalité forfaitaire actuelle pour arriver à 
une imposition des loyers nets réels, ce qui encourage fiscalement le logement de qualité à prix 
raisonnable  
- instaurer un fonds de garantie locative, un système gagnant-gagnant pour les locataires et 
propriétaires.  
 

Conclusions 
 
Le gouvernement n’a pas aidé les nombreux ménages qui voient leurs loyers et factures grimper, à 
cause de disputes internes entre libéraux et socialistes. «Pour 50 pc des gens, le coût du logement 
représente 40 pc du revenu! Les familles n'ont pas le choix: pour arriver à se loger, elles doivent rogner 
sur leurs dépenses de santé ou d'alimentation. » Ces paroles viennent d’une vice-première socialiste, la 
même qui n’a rien fait pour résoudre ce problème ! 
 
Les seules mesurettes approuvées concernent la rénovation et l’enregistrement des baux :  

- la réduction du TVA pour le logement social était demandée par Ecolo depuis des années. Or la 
coalition liberale-sociale « oublie » la condition sociale d’économies d’énergie.  

- l’enregistrement des baux est la toute première étape en voie d’une grille indicative des loyers. 
C’est bien peu après 4 ans de déclarations tonitruantes.  

 
Le Président du PS avait promis un blocage des loyers, mais a ravalé cette promesse sous pression 
des libéraux. Quand on pense à ce que les socialistes ont fait pour le logement, on ne trouve aucune 
nouvelle réalisation. (Les actions du PS dans le dossier « logement » semblent limitées à la gestion des 
affaires genre « Carolorégienne »).  
 
Le fonds de garantie locative n’a pas été instauré. La hausse des loyers n’a pas été encadrée. Des 
mesures sociales spécifiques pour les jeunes et les personnes à revenus modestes n’ont pas vu le jour. 
Aucune mesure n’établit le lien social avec les économies d’énergie, la lutte contre les pollutions 
intérieures ou encore la lutte contre les changements climatiques.    
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16.  Une Justice plus efficace 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Dans la déclaration gouvernementale de 2003, le gouvernement prévoit la mise en œuvre de réformes 
destinées à rétablir le sentiment de justice dans la population (place centrale aux victimes, faciliter 
l’accès à la justice, peines + ciblée, …). C’est dans ce but qu’a, notamment, été établi le Plan Thémis, 
un plan pluriannuel prévoyant une approche intégrée de la réforme du fonctionnement des structures 
judicaires afin de résorber l’arriéré judiciaire et de garantir une administration rapide de la Justice Pour 
mettre le Plan en œuvre, il a été institué, auprès du SPF Justice, une Commission de la Modernisation 
de l’ordre judiciaire.  
 
Arriéré judiciaire (chiffres du SPF Justice) : 
Cassation : 2003 : stabilisation de l’arriéré : 3074 affaires traitées sur 4716 (=1642 affaires non-traitées) 
2005 : 2820 affaires traitées sur 3332 (=512 affaires non-traitées) 
Appel : 2003 : Civil : 17567 affaires traitées sur 71606, Pénal : 5557 sur 9973 
1ère Instance : 2003 : Pénal 48171 sur 64161 (=15990 affaires non-traitées) 
 2005 : Pénal 54635 sur 68085 (= 13450 affaires non-traitées) 
 

Décisions prises 
 

1) Le Plan Thémis est déclaré prêt le 14 juillet 2003 mais il n’est pas soutenu par les acteurs du 
monde judiciaire. Rien n’est fait jusqu’au 10 mars 2006 où est déposée une nouvelle version du 
Plan  

2) Commission de modernisation : le gouvernement devrait désigner ses membres avant la fin de 
l’année 2006 et la Commission devrait être installée début de l’année 2007 

3) Nouveau statut pour les chefs de corps : a été déposé au Sénat un projet de loi concernant 
l’évaluation des magistrats et les mandats des chefs de corps. (3-1707/1 ou 51K2646/001 : à 
l’examen) 

4) Projet de loi 51K2811modifiant le Cjud. en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire (pendant) 
5) Mars 2007 : la Ministre est forcée d’admettre l’échec du plan Phenix (informatisation de la 

justice)  
 

Analyse d’ECOLO 
 
Plusieurs projets de réforme de la Ministre de la Justice bafouent le principe de la séparation des 
pouvoirs. La 1ère version du Plan Thémis (ou du moins ce qui figurait à son propos dans la note 
d’orientation), impliquait très clairement le renforcement de la mainmise du pouvoir exécutif sur le 
pouvoir judiciaire. Suite aux critiques du CSJ et de la magistrature, la Ministre a quelque peu fait 
machine arrière… 
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La mise sur pied de la Commission de modernisation pose problèmes. En effet, les différents organes 
consultatifs mis en place ont des compétences concurrentielles. Ainsi, par ex., la modernisation de 
l’ordre judiciaire, compétence de la future Commission relève aussi des attributions du Conseil 
consultatif de la magistrature. De même, les relations entre le CSJ et la future commission ne sont pas 
claires (risque de concurrence) et il en est de même avec le groupe de pilotage de Phénix 
(informatisation de la justice). La composition de la Commission est également source d’inquiétudes car 
il est prévu que son président, son vice-président et ses 6 membres sont nommés par arrêté délibéré en 
Conseil des ministres. Une immixtion de plus de l’exécutif dans l’organisation du pouvoir judiciaire… 
 
Le projet concernant l’évaluation des magistrats et les mandats des chefs de corps n’est pas non plus 
exempt de critiques. L'article 151, § 6, de la Constitution prévoit une impossibilité de procéder à 
l'évaluation d'un mandat de chef de corps dans la magistrature. A fortiori ils ne peuvent être soumis à 
une évaluation assortie de « recommandations », ce qui porterait encore davantage atteinte à leur 
indépendance. A cela s’ajoute le fait que le projet prévoit l’intervention dans le collège d’évaluation de 
membres du pouvoir exécutif : le directeur général de l’organisation judiciaire et le spécialiste en 
ressources humaines. Le projet ne précise ni les raisons justifiant la nécessité de l’avis du directeur ni 
les critères sur base desquels il devra être donné. 
 
- Le projet relatif à l’arriéré est annoncé depuis 2004 or, il a fallu attendre la fin de la législature pour 
qu’il soit déposé. Un projet d’une telle importance nécessiterait un examen approfondi par les chambres 
législatives et un débat de fond… 
 

Conclusions 
 

- Les récentes réformes de l’organisation judiciaire proposées par la Ministre de la Justice 
contiennent de graves atteintes au principe de séparation des pouvoirs. (Immixtion du pouvoir 
exécutif dans des organes du pouvoir judiciaire) 

 
- Au vu des réformes mises en œuvre par la ministre, un Justice efficace implique sa 

managérialisation par le pouvoir exécutif… 
 
- Echec du plan Phénix : Le gouvernement a rompu le contrat qui le lie (depuis 2001) à Unisys 

dans le cadre du projet de modernisation de la Justice, après six ans de revirements, retards et 
gaspillages 
 

⇒ Conséquence : 12 millions d’euro de perdu et on est toujours nulle part !! 
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17.  Asile - Immigration 

Rappel constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
1. Procédure d’asile : « Une politique d’asile humaine et réaliste » 

- Amélioration des procédures d’asile, mise en place d’une protection subsidiaire, mesures pour 
résorber l’arriéré auprès du Conseil d’Etat.  

- L’humanisation des centres fermés. Création de sections distinctes pour les familles ( !). 
2. Accueil des demandeurs d’asile 

- Transposition en droit belge de la directive « accueil » (date limite de transposition: 6.02.2005)  
3. Organisation de la tutelle des Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) 

- Mise en place du service des tutelles pour assurer une protection juridique aux MENA. Ceux-ci 
ne seront plus accueillis dans des centres fermés à la frontière mais dans des institutions 
sécurisées, adaptées à leur âge.(surveillés et protégés pour éviter d’être exploités par des 
milieux criminels). Les communautés seront associées à l’organisation et au financement de 
ces institutions, ainsi qu’à l’accompagnement des jeunes 

4. Adaptation de la loi sur les étrangers aux récentes directives européennes 
- La loi sur les étrangers sera adaptée aux récentes directives et décisions européennes, entre 

autre en matière de regroupement familial et de séjour de longue durée. Les différents statuts 
de séjour seront, si nécessaire, intégrés et simplifiés.  

 

Décisions prises 
 
1. et 4. Réforme de la loi du 15 décembre 1980 (loi relative à l’accès, au séjour, …des étrangers), et de 
la procédure au Conseil d’Etat. => (projets de loi Dewael DOC 51 2478 et DOC 51 2479, adoptés le 
15.09.2006) :  
=> Importantes modifications des dispositions en matière de regroupement familial - Modifications 
mineures en matière de régularisation - Importante modifications de la procédure d’asile dont 
l’introduction d’un nouvel organe de recours et introduction d’un nouveau statut de protection subsidiaire 
à la convention de Genève - Réforme de la procédure au Conseil d’Etat 
Par contre ne sont pas encore transposées : la directive européenne relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidants de longue durée (date limite de transposition : le 23.01.2006), 
ainsi que la directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. (date limite de transposition : 
30.04.2006) 
Dewael a augmenté la capacité des centres fermés (!) et y a créé des ailes pour familles avec enfants(!) 
 
2. Le projet de loi (Dupont) Doc. 51 2565 de transposition de la directive européenne « accueil » a été 
voté le 23.11.2006. Des arrêtés royaux devraient encore être pris pour que la transposition complète de 
la directive ait lieu. En outre, l’accès au marché de l’emploi aux demandeurs d’asile après un an de 
procédure d’asile  devrait être prévu (directive eur.) et pour cela faire l’objet d’une modification dans la 
loi sur l’occupation des travailleurs de nationalité étrangère. Rien de concret n’est encore proposé. 
 
 3. La tutelle des MENAs est mise en place, le service des tutelles fonctionne. Les mineurs sont 
accueillis dans des centres d’accueils.   
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Analyse d’ECOLO 
 
La législature 2002-2007 est marquée par un durcissement de la législation et des pratiques en matière 
de droit des étrangers et réfugiés. (Lire le Livre noir d’Ecolo qui fait un inventaire des dérives 
sécuritaires) La réforme de la loi du 15 décembre 80 et du conseil d’Etat était un vaste chantier. Sous 
prétexte de l’urgence elle a dû être examinée en vitesse expéditive par le parlement. Le projet était 
cadenassé par le gouvernement. Les critiques faites par les Ong (auditionnées pour la forme) n’ont pas 
été prises en considération par la majorité. Ecolo a déposé de très nombreux amendements (ainsi que 
le Cdh) : tous rejetés. Les deux projets ont étés adopté quasiment sans débats.  Les critiques 
principales de la réforme sont les suivantes : 
- Ne prévoit pas de critères clairs et permanents de régularisation ni d’instauration d’une commission de 
régularisation. (Or, à l’époque des travaux parlementaires, une quarantaine d’églises étaient occupées 
par des sans papiers dont plusieurs en grève de la faim). L’Office des étrangers reste compétent pour 
traiter de manière arbitraire les demandes de régularisation.  
- Les conditions et la procédure du regroupement familial sont considérablement durcies 
- Les hypothèses de détention des demandeurs d’asile sont augmentées. 
- La nouvelle instance de recours en matière d’asile et pour le contentieux général du droit des 
étrangers) a une procédure écrite (le travail écrit des avocats sera plus lourd, les demandeurs ne seront 
plus auditionnés comme c’était le cas devant la commission permanente de recours des réfugiés, 
procédure tenant plus compte des aspects humains). Le recours en matière de contentieux général de 
droit des étrangers n’est pas de pleine juridiction. 
- Instauration d’une procédure de filtrage des recours en cassation administrative au Conseil d’Etat.  
Des propositions de loi Ecolo étaient jointes à l’examen du projet Dewael mais ont été rejetées : Celle 
visant à établir des critères et une procédure de régularisation, celle visant à interdire la détention 
d’enfants mineurs en centres fermés, celle visant à instaurer une Commission de recours des étrangers. 
(réf. Ci-dessous) 
La transposition de la directive accueil des demandeurs d’asile (Dupont) : Principales critiques d’Ecolo : 
la loi ne prévoit aucun délai maximal au-delà duquel l’aide matérielle aux demandeurs d’asile 
(hébergement en centres ouverts) est convertie en aide financière du cpas.  (Csqces : Risque pour les 
demandeurs d’asile de rester durant plusieurs années hébergés dans des centres d’accueil (moins 
d’autonomie, moins de vie privée…). En outre, l’accès au marché du travail  après un an de procédure 
(prévu dans la directive européenne sur l’accueil) n’est pas encore prévu dans la législation relative à 
l’occupation des travailleurs de nationalité étrangère. 
 

Conclusions 
 
Le gouvernement violet a mené une politique sécuritaire dont les priorités ont été : détentions dont celle 
de familles avec enfants en bas âge, expulsions, restrictions des droits des étrangers et des réfugiés.  
 
Ce gouvernement préfère régulariser à deux reprises l’argent noir planqué au Luxembourg que de 
régulariser  une seule fois des êtres humains réfugiés chez nous, qui sont souvent dans des situations 
humanitaires graves, et dont un grand nombre concerne des familles avec enfants scolarisés depuis 
plusieurs années dans notre pays. 
 
L’immigrant n’est envisagé que sous l’apport éventuel qu’il pourrait apporter au niveau économique 
(travailleurs qualifiés), il n’y a plus de place pour l’humain dans un tel système. 
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18.  Démocratie - participation 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
« Il faut donner au citoyen les moyens de participer de manière plus prépondérante au fonctionnement 
de la société. Aucun champ d’action ne doit être négligé pour renforcer cette participation, qu’il s’agisse 
de la démocratie représentative, de la démocratie directe ou participative par le biais du dialogue avec 
le monde associatif. Le Gouvernement prendra une série d’initiatives à cette fin : 

• l’âge d’éligibilité à la Chambre des Représentants et au Sénat sera abaissé à 18 ans; 
• l’introduction d’un régime de sessions parlementaires permettra d’avancer la convocation 

annuelle du Parlement au deuxième mardi du mois de septembre; 
• le Parlement sera invité à se prononcer sur l’octroi du droit de vote et l’éligibilité pour les 

étrangers au niveau communal; 
• les lois relatives à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et une déclaration de 

patrimoine entreront en vigueur immédiatement; 
• afin de renforcer la démocratie directe, le Gouvernement proposera l’insertion d’une disposition 

nouvelle dans le titre III de la Constitution en vue d’offrir aux Régions la possibilité d’instituer et 
d’organiser des consultations populaires dans les matières relevant de leurs compétences (..) , 
en plus, le Gouvernement proposera de moderniser le droit de pétition afin d’instaurer au sein 
du Parlement un véritable débat d’initiative populaire; 

• le Gouvernement multipliera les démarches participatives; il lèvera également les obstacles 
juridiques concernant les budgets participatifs des quartiers;  

• le Gouvernement accordera au volontariat un statut spécifique;  
 

Décisions prises 
 
La convocation annuelle du Parlement au deuxième mardi du mois de septembre n’a pas été avancée. 
Consultation populaires au niveau régional ? La Constitution n’a pas été modifiée. 
Budgets participatifs des quartiers : rien n’a été fait. 
Statut spécifique pour le volontariat : une loi a été votée, mais pas encore opérationnelle. 
Seule avancée réelle : le droit de vote des « non-européens » au niveau communal a été voté, mais 
sans le VLD. 
 
 
Le gouvernement a mis à côté une série d’instances qui devaient garantir une participation de la société 
civile ou d’experts : le gouvernement n’a presque pas consulté le Conseil fédéral de développement 
durable (j’attends toujours les chiffres; LB), le gouvernement a modifié la loi afin d’affaiblir le Conseil 
général de la CREG (suppression de la compétence demander des études afin de diminuer l’expertise 
du Conseil général), le gouvernement a laissé traîner le renouvellement des mandats du Conseil 
supérieur de finances (pas de rapport sur les finances de l’Etat en 2005 et en 2006..).  
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Analyse d’ECOLO 
 
Le gouvernement n’a même pas exécuté les mesures minimales annoncées dans l’accord 
gouvernemental. La seule avancée est le vote du droit de vote des « non-européens », une demande 
qui date de 25 ans, et c’était une initiative parlementaire. 
 
Le gouvernement n’a pas mis en œuvre une politique volontariste en matière de politique participative. Il 
a au contraire affaibli une série de procédures et d’instruments existants : moins d’implication de la 
société civile et mis à côté des avis des experts qui pourraient déranger...  
 

Conclusions 
 
Aucune nouvelle initiative pour renforcer la démocratie ! 
 
Avec la déclaration de mandats, dans sa forme, le gouvernement a raté une occasion de faire 
apparaître les conflits d’intérêts potentiels. 
 
Rien en matière de démocratie participative. 
 
On a beaucoup parlé du citoyen et de la société civile, mais y a-t-il des mesures concrètes qui ont 
renforcé la prise du citoyen sur la gestion publique ? Qui a amélioré le rôle de la société civile dans les 
processus de décision ? 
 
Le précédent gouvernement a consulté de sa propre initiative beaucoup plus le Conseil fédéral de 
développement durable que ce gouvernement-ci. 
Celui-ci n’a même pas atteint ses propres objectifs ! 
 
Refus de toute discussion sur la proposition de loi Ecolo « incompatibilités réviseurs ». 
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19.  Lutte contre le racisme et discrimination              
(ethnique, entre hommes et femmes) 

 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 

1. Lutte contre le racisme et les discriminations ethniques :  
L’effectivité des mesures qui existent déjà sera renforcée. => les délits à caractère raciste et 
négationniste devront faire l’objet de poursuites effectives et être jugés  
Le Gouvernement veillera à ce que des entreprises publiques puissent refuser de distribuer des tracts à 
caractère raciste en modifiant la loi de 1991 sur les entreprises publiques. Il mènera également une 
réflexion sur cette question avec les acteurs concernés du secteur privé. 
 

2. Lutte contre la discrimination dans l’emploi :  
Intensification de la lutte contre les discriminations fondées sur l’origine des candidats. Les Régions et 
Communautés seront invitées à élaborer à cette fin un plan pluriannuel, en collaboration avec les 
partenaires sociaux. Octroi d’un rôle de soutien au Centre pour l’Égalité des chances, l’Institut pour 
l’égalité homme/femme et l’Observatoire de l’immigration. Les moyens du Fonds d’impulsion pour la 
politique d’immigration seront augmentés. Le Gouvernement veut également encourager les entreprises 
lors de l’élaboration desdits “Plans de diversité”. Il entend permettre l’accès des étrangers à certains 
postes de la fonction publique et stimuler la participation des personnes d’origine étrangère à la 
formation et aux épreuves de sélection dans la fonction publique. 
 

Décisions prises (ou absence de décision) 
 
Rien de concret n’a été fait durant la législature en la matière. 
Tout à coup, en fin de législature, le 26 octobre 2006, le Ministre Dupont dépose ses projets de réforme 
(pas encore votés à ce jour…) en vue d’une réforme globale en 3 volets de la législation fédérale anti 
discrimination : 
1. Projet modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la 
xénophobie  
2. Projet de loi visant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes 
3. Projet de loi visant à lutter contre certaines formes de discrimination 
 
+ Projet de loi qui modifie le code judiciaire en vue de mettre en œuvre la réforme globale de la 
législation fédérale de lutte contre la discrimination 
 
=> Ces quatre projets doivent être examinés en commission de la Chambre (à suivre) mais le 
gouvernement ne semble pas pressé…Pas de date fixée pour leur examen  
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Analyse d’ECOLO  
 
Jusque là, il existait la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou 
la xénophobie et celle du 25 février 2003 (arc-en-ciel) tendant à lutter contre la discrimination et 
modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le 
racisme. Cette dernière loi attendait encore l’adoption de deux arrêtés royaux dont un arrêté sur les 
tests de situation (ou « testing » = mode de preuve de la discrimination).  
 
Dupont dépose sa réforme qui a pour but de transposer plusieurs directives (2000/43CE antiracisme - 
2000/78/CE anti-discrimination - 75/117 76/207 /CCE et 86/378/CCE genre) et de mettre en place des 
systèmes de sanctions civiles au motif que l’arsenal pénal s’est souvent montré de faible efficacité (les 
comportements racistes étant difficiles à réprimer pénalement).     
 
Critiques : 
La réforme dépénalise et crée un système de dédommagements civils (dans les trois projets), par une 
indemnisation forfaitaire ou par calcul du dommage réel, ainsi qu’une action en cessation. Dépénaliser 
des discriminations dans des matières aussi importantes que la fourniture d’un bien ou d’un service ou 
dans le cadre des relations du travail est un mauvais signal ! Il aurait fallu, à côté du système de 
réparation civile (qui est positif et bienvenu), maintenir la possibilité des poursuites pénales car la 
symbolique de l’interdit pénal est très importante dans ce domaine… Il s’agit donc d’une régression par 
rapport au système actuel qui pénalise ces comportements. 
 
Alors que rien dans la législation belge actuelle n’interdit de prouver une discrimination au moyen d’un 
« testing » (test de situation), et qu’en France par exemple, le testing est admis dans la jurisprudence et 
dans la loi, le projet Dupont (tout comme la loi du 25 février 2003) prévoit que ses modalités d’exécution 
seront définies par arrêté royal. Or, le gouvernement n’a pas réussi à se mettre d’accord durant toute 
cette législature sur des critères pour le testing ! En l’absence d’arrêté royal le testing risque par 
conséquent d’être inutilisable. Or, en matière de racisme et discrimination, le test de situation est un 
mode de preuve très important. En outre, des critères/modalités d’exécution pour le testing risquent 
d’alourdir considérablement le recours à ce mode de preuve.  
 

Conclusions 
 
Vous n’avez rien fait durant toute la législature puis, in extremis, vous déposez des projets de loi pour 
une réforme mammouth de la matière ! Alors que vous voulez renforcer la lutte contre le racisme et la 
discrimination, votre réforme dépénalise des comportements dans des matières très importantes 
comme la fourniture de services et les relations de travail ! (que l’on pouvait poursuivre pénalement en 
vertu de la loi prise sous la législature arc-en-ciel)  
 
De nouveau, on sera confronté à une difficulté au niveau de la preuve de la discrimination puisque les 
tests de situation prévus dans le projet devront attendre l’adoption d’un arrêté royal sur lequel le 
Gouvernement n’a pas su se mettre d’accord durant 3 ans… 
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20. Politique de sécurité – Politique sécuritaire 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
L’accord gouvernemental prévoit l’introduction de nouveaux instruments dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme qui constitue une priorité pour le Gouvernement. 
Outre la collaboration internationale renforcée, un cadre légal sera créé permettant la prise, la 
conservation et la communication d’empreintes digitales et d’autres informations biométriques dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme. Le mandat d’arrêt européen sera introduit. 
 

Décisions prises 
 

1. Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes 
2. Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. 
3. Les deux lois du 3 mai 2005 («screening»), l’une relative à la classification des habilitations de 

sécurité et l’une portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations de sécurité. 
4. Loi du 27 décembre 2005 adoptée en vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte 

contre le terrorisme 
 

Analyse d’Ecolo 
 
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité de 
l’ensemble de la communauté internationale et sert de prétexte pour adopter des lois qui bafouent des 
principes fondamentaux de la justice pénale et des droits fondamentaux comme la protection de la vie 
privée et mettent en péril, la liberté d’expression et d’association, accordent plus de pouvoir à la 
police/parquet. 
 
Sous la législature 2003-2007, l’arsenal législatif sécuritaire sera considérablement renforcé. 
 
1.  La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes est de nature liberticide car:  
- La définition des infractions terroristes et du groupe terroriste est imprécise (donc large) et donne un 
très large pouvoir d’appréciation au juge appelé à juger de faits, ce qui est problématique car les peines 
prévues sont lourdes. Des actes commis à l’occasion de mouvements sociaux ou de manifestations 
politiques pourraient entrer dans cette définition : une infraction peut être qualifiée de terroriste lorsque 
son auteur a notamment pour but de "déstabiliser les structures fondamentales économiques ou 
sociales d'un pays ou d'une organisation internationale." 
- La simple menace de commettre l’une de ces infractions considérées comme terroristes constitue déjà 
une infraction terroriste. 
- Même sans avoir commis des faits concrets, des personnes sont susceptibles d’être condamnées 
pour terrorisme car l’appartenance à un groupe considéré comme terroriste suffit. => L’affaire Bahar 
KIMYUNGUR (inculpé dans le procès DHKP-C) est une illustration de ce « délit d’appartenance », que 
l’on peut également qualifier de « délit d’opinion »)  
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 Les conséquences de cette loi ne se situent pas seulement au niveau du jugement mais déjà en amont 
au niveau de l’enquête. Une personne suspectée d’avoir commis certaines infractions considérées 
graves, dont les infractions terroristes, peut faire l’objet de certaines méthodes d’enquête particulières 
très attentatoires à la vie privée. (ex : interception ou saisie de courrier, l’observation à l'aide de moyens 
techniques afin d’avoir une vue dans une habitation …) en vertu de la loi du 6 janvier 2003 concernant 
les méthodes particulières de recherche et de quelques autres méthodes d’enquête. 
 
2. La loi relative au mandat d'arrêt européen : peut être délivré pour tous les délits graves (pas 
uniquement pour des faits qualifiés de terrorisme). Il est critiqué pour plusieurs raisons dont le fait qu’il 
n’oblige pas la double pénalisation du fait pour lequel l’extradition est demandée et permet une 
modification du chef d’inculpation  après l'extradition. (N.B: avant, il fallait que le fait soit considéré 
comme une infraction dans la législation du pays de l'arrestation et dans celle du pays qui demande 
l'extradition pour qu’un mandat d’arrêt européen soit délivré et exécuté) 
 
3. Les lois de 2005 relatives aux habilitations de sécurité : donnent une base légale plus explicite aux 
vérifications de sécurité (screening) opérées par les services de renseignement et de police pour 
exercer certaines professions ou fonctions ou accéder à certains lieux « sensibles », instaure au profit 
des citoyens un recours juridictionnel effectif. Mais le texte est critiquable car multiplie les délégations 
faites au Roi pour régler par arrêté royal. Le texte n’est ni clair ni précis et viole le principe de légalité.  
L’organe de recours n’est pas indépendant (chambre collégiale de recours composée par les présidents 
des Comité P et R, ainsi que par le Président de la Commission de protection de la vie privée. (2 
membres sécuritaire et 1 protectionnel). 
 
4. La loi de 2005 améliorant les luttes d’investigations :   Elle accroît les pouvoirs du parquet pour 
effectuer des investigations attentatoires à la vie privée, sans aval du juge d’instruction, et ce dans le 
cadre de la lutte antiterroriste. 
 

Conclusions 
 
Le gouvernement a adopté une série de lois de nature liberticide, dont la fameuse loi sur la répression 
des infractions terroristes (cfr recto). Même le Comité des droits de l’Homme, dans ses observations 
finales du 12-08-2004 concernant la Belgique, s’inquiète du manque de précision de la définition des 
infractions terroristes de la loi du 19 décembre 2003 (le caractère large de la définition donnée ne 
satisfait pas entièrement au principe de la légalité des délits et des peines) 
(www.ohchr.org/french/bodies/hrc/) 
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21.  Protection de la jeunesse - Réforme de la L.65 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La modernisation de la loi du 8 avril 1965 était prévue dans la déclaration gouvernementale de juillet 
2003 : 

1) Possibilité pour le procureur de convoquer le jeune et son représentant légal pour un rappel à la 
loi avant que le parquet ne prenne des réquisitions à l’égard du mineur 

2) Le juge de la jeunesse pourra imposer, au mineurs de + de 12 ans, des mesures 
supplémentaires de réparation à vocation pédagogique (médiation en réparation, surveillance 
intensive, …) 

3) Pour des faits criminels graves commis par des mineurs entre 12 et 16 ans, le juge peut décider 
une mise sous surveillance en régime fermé (éventuellement à Everberg si 14 ans) 

4) Extension des possibilités de dessaisissement (= possibilité laissée au tribunal de la jeunesse 
de renvoyer le dossier du jeune de + de 16ans au moment des faits devant le Procureur du Roi  
pour qu’il engage des poursuites devant une juridiction ordinaire d’adultes) à partir de 16 ans. 

 

Décisions prises 
 
Dépôt et vote (Chambre et Sénat) d’un projet de loi (scindé en 2) réformant la loi de 1965 devenu la loi 
du 15 mai 2006 (M.B., 2 juin et 17 juillet 2006) → Principales modifications : 1) Introduction du stage 
parental 2) Extension des possibilités de dessaisissement 3) Enumère une liste de mesures à 
disposition du juge de la jeunesse 4) Médiation, y compris au niveau du parquet 5) Possibilité d’étendre 
les mesures jusqu’à 23 ans 6) Envisage la création d’un nouveau centre fermé (Everberg-bis) 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Pour Ecolo, globalement le texte n’est pas mauvais (même si on s’est abstenu lors du vote en séance 
plénière) car il permet le maintien du modèle protectionnel comparé aux projets précédents qui se 
voulaient avant tout sanctionnels. Ce texte-ci tend davantage que le projet Verwilghen vers un équilibre 
entre prise en compte de la victime,  protection de la société et visée éducative visant à la réinsertion du 
jeune mais il est toutefois loin d’être parfait. 
 
La loi prévoit toute une série de nouvelles mesures alternatives au placement (rappel à la loi, médiation 
réparatrice, …) mais certains de ces concepts sont flous, ce qui nous pousse à nous interroger sur 
l’effectivité réelle de ces mesures. D’autant que bon nombre d’entre elles (admonestation, surveillance 
intensive, ..) sont à l’exacte opposée de la philosophie affichée par la Ministre, à savoir la 
« responsabilisation » du jeune. S’ajoute à ça, le fait que pour aider le juge de la jeunesse dans le choix 
des mesures adéquates, une liste de critères devrait être élaborée mais les exemples de critères cités 
dans la note de la ministre sont tout sauf objectifs (personnalité du mineur, degré de maturité, ..) 
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La question du dessaisissement également soulève certaines critiques. En dépit de l’affirmation qu’il 
s’agit d’une possibilité « exceptionnelle » la nouvelle loi vise clairement à étendre cette mesure, or, le 
Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant a déjà rappelé la Belgique a l’ordre sur la question 
du dessaisissement. Avant de généraliser une technique condamnée au niveau international, il aurait 
peut-être été judicieux d’étudier + attentivement certains de ses aspects (quel est le suivi de la 
procédure, quelles sont les peines encourues, quel est le taux de récidive, existe-t-il un 
accompagnement spécifique de ces jeunes en prison ? …). Le simulacre de réponse que fournit la 
nouvelle loi à la critique internationale (par la création d’une chambre correctionnelle spécifique au sein 
du Tribunal de 1ère instance pour juger les dessaisis) ne convainc personne. De plus la loi prévoit la 
possibilité de placer le jeune en cours de dessaisissement en institution spécialisée, ce qui s’apparente 
à de la détention préventive et viole la présomption d’innocence. 
 
Enfin, la grande majorité des mesures proposées devront être exécutées par d’autres niveaux de 
pouvoir que le pouvoir fédéral. Cette loi ne pourra donc être mise en œuvre que si les Communautés 
disposent des moyens pour exécuter les mesures prises par le juge. Ce qui exige un accord de 
financement clair entre fédéral et Communautés et une participation du fédéral. 
 

Conclusions 
 

o Nouveau centre fermé : cela fait longtemps qu’on sait que l’enfermement n’apporte aucune 
solution à la délinquance. Il n’a aucun effet dissuasif, ni en tant que tel d’effet thérapeutique, 
éducatif ou rééducatif (bien au contraire) Mais les mesures qui entourent l’enfermement 
peuvent, elles, avoir une telle vertu. 

 
o Dessaisissement : le principe du dessaisissement étant de juger le mineur comme un adulte, 

pourquoi a-t-on besoin de structures spécialisées (qui d’ailleurs existent déjà : c’est le rôle des 
tribunaux de la jeunesse), sauf à reconnaître qu’un mineur ne doit pas être jugé comme un 
majeur… 

 
o Stage parental : les parents en difficultés, il faut les aider pas les stigmatiser. Il faudrait une 

politique beaucoup plus active de soutien aux parents qui ne s’en sortent pas avec leurs 
enfants. Cela devrait même être une priorité 
L’assistance éducative imposée par le juge de la jeunesse et la tutelle aux allocations familiales 
existent déjà dans le droit belge. Ces mesures sont peu utilisées, pas parce qu’elles sont 
inappropriées mais parce qu’elles demandent des moyens humains et du temps 
⇒ Il ne suffit pas de les rebaptiser pour les rendre opérationnelles… 
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22.  Prisons (et exécution des peines) 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Déclaration gouvernementale de 2003 : 

1) Classification des prisons et des détenus + meilleurs équipement 
2) Utilisation de vieux bâtiments militaires comme prison pour détenus présentant un risque 

moindre sur le plan de la sécurité 
3) Extension de la surveillance électronique à au moins 1000 unités et application à titre de peine 

autonome dans le cadre de l’exécution de la peine. 
4) Amélioration des soins accordés aux internés et orientation vers des établissements de soins 

privés et publics (→ Adaptation de la loi de défense sociale) 
 
Suite de la précédente législature : « Projet Dupont » sur le statut juridique interne des détenus 
& « Projet Holsters » sur le statut juridique externe des détenus et les tribunaux d’application des peines 
 
Population carcérale (chiffre SPF Justice):  
En 2003 : 9308 détenus + 286 sous surveillance électronique pour 8092 places 
En 2006 : 9635 détenus + 337 sous surveillance électronique  pour 8475 places (en 2005) 
 

Décisions prises 
 

- Vote final et publication : 
o de la loi de principe du 12 juin 2005 concernant l’administration des établissements 

pénitentiaires ainsi que le statut juridique interne des détenus (M.B., 1fév 2005) Mais la 
cinquantaine d’AR indispensables à sa mise en œuvre ne sont pas adoptés (sauf 2) 
Les 1ers budgets auraient été votés pour 2006 (soins de santé, discipline, ordre et 
sécurité et liberté de culte) 

o de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines (TAP) 
(M.B., 15 juin 2006) → Le budget 2007 comporte les moyens nécessaires à la mise ne 
place de 6 TAP + 2.313.000€ pour 3 TAP supplémentaires début 2007 et 4 chambres 
supplémentaires qui permettraient l’intégration des actuelles commissions de défenses 
sociales aux TAP 

o de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées 
à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des 
modalités d'exécution de la peine (M.B., 15 juin 2006) 

- La Ministre a annoncé (fin octobre) : 
o l’ouverture de places supplémentaires (par la réaffectation d’anciennes casernes) pour 

2007 qui s’accompagneraient des moyens financiers et humains nécessaires 
o l’aménagement du futur centre fermé fédéral pour jeune à Florennes pour répondre au 

problème de surpopulation dans les prisons 
o l’aménagement de l’ancienne caserne d’Herentals pr accueillir une centaine de détenus 

en semi-liberté 
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Analyse d’ECOLO 
 
L’élaboration de la loi de principe a pris 10 ans et ses arrêtés d’exécution ne sont pas encore publiés un 
an et demi après son adoption. L’application de la loi risque, en outre, de buter sur le problème 
persistant de surpopulation carcérale et sur les résistances des agents pénitentiaires qui voient en la 
consécration des droits des détenus une remise en cause de leur manière de travailler. Dans ce 
contexte, et en l’absence d’une réforme de l’organisation interne des prisons et de la formation du 
personnel, la volonté de limiter les effets préjudiciables de la détention qui sous-tend toute la loi et est 
reprise à son compte par le gouvernement  
 
L’aménagement du nouveau centre ne résoudra en rien le problème de surpopulation dans les prisons 
car il sera destiné aux mineurs et il n’y a plus de mineurs dans les prisons belges à l’heure actuelle. 
 

Conclusions 
 
- Loi de principe : politique des petits pas… Ca fait un an et demi que la loi est publiée et seuls deux 
arrêtés royaux ont été publiés. 
 
- TAP : si l’affectation des moyens humains suffisants ne suit pas (pas uniquement des juges) les 
tribunaux d'application des peines (9) qui entreront en fonction en février, risquent d'être rapidement 
surchargés car le nombre de tâches va plus que doubler par rapport aux commissions de libération 
conditionnelle (70 % de missions en plus) 
 
- La surpopulation carcérale et les conditions inhumaines de détention, pour lesquelles la Belgique est 
montrée du doigt au niveau international n’ont pas évolué dans le sens d’une amélioration, au 
contraire…  
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23.  Prise en charge des délinquants sexuels      
(Traitement, prison et défense sociale)  

 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
- La déclaration gouvernementale de 2003 annonce, sans plus de précision, que le sort et les soins 
accordés aux internés seront améliorés (orientation vers des établissements de soins privés et publics) 
en fonction des moyens. La loi de défense sociale sera modifiée en ce sens. 
 
- Dans son rapport, la commission d’enquête parlementaire Dutroux a fait une série de 
recommandations quant à la prise en charge et à la libération des délinquants sexuels en prison et en 
défense sociale et quant à leur remise en liberté. 
Rien n’a été prévu dans la déclaration gouvernementale de 2003 à ce sujet. 
 
- La note cadre de la ministre de novembre 2004 prévoyait une évaluation des lois de 1995  
 

Décisions prises 
 
- Peu de recommandations de la commission Dutroux ont été concrétisées dans un texte législatif 
(individualisation des conditions de libération à l’essai, guidance médico-psychologique des internés 
libérés à l’essai, suppression de la commission de défense sociale,…) 
La seule réforme qui a + abouti concerne le tribunal d’application des peines qui a bien été créé sur 
papier (L. du 17 mai 2006, entrée en vigueur fixées par AR au plus tard en janvier 2008) 
mais qui n’existe pas encore dans les faits (cfr fiche prison) 
 
- Le Budget 2007 prévoit 200.000€ supplémentaires pour le développement  de projets 
psychothérapeutiques dans les prisons et 618.000 € pour renforcer les maisons de justice qui assurent 
le suivi des libérations anticipées des délinquants sexuels (devraient permettre d’augmenter le nombre 
d’entretiens réalisés par les assistants de justice) 
 
- Projet de loi  du 10 janvier 2007 relatif à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental 
(réforme le la loi de défense sociale de 1964) (51K2841) → Pendant à la Chambre 
 

Analyse d’ECOLO 
 
- Selon la loi de défense sociale (1964), les délinquants reconnus incapables du contrôle de leurs actes 
peuvent être internés et sont orientés vers un établissement de défense sociale (EDS). Ils sont 
supposés y recevoir un traitement et un accompagnement en vue d’une réinsertion sociale. En raison 
du manque de place dans ces établissements, bon nombre de ces délinquants doivent attendre une 
place dans une annexe psychiatrique d’une prison. Or, les annexes psychiatriques des prisons ne 
permettent actuellement pas de thérapie ou de prise en charge psychiatrique 
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La loi sur la défense sociale comporte donc des lacunes dans le cadre de la poursuite des délinquants 
sexuels, qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier.  
 
La Belgique s’est plusieurs fois fait condamner p/r à ces délais d’attente et à la pratique des annexes 
psychiatriques. De nombreuses recommandations ont été faite notamment par le Comité contre la 
torture mais elles n’ont jamais été appliquées. Pour remédier à ce problème, la Ministre de la Justice 
envisage de créer une institution supplémentaire de 350 à 400 internés. Cette décision est contraire aux 
recommandations du groupe de travail Cosyns (créé à la demande de la Ministre) car une institution de 
cette ampleur sera ingérable. La ministre persiste néanmoins. 
 
- La libération conditionnelle des délinquants sexuels est soumise à l’obligation d’un traitement sous 
contrainte (⇒ Questions éthiques car contraire au secret professionnel) 
Mais l’intervention au moment de la libération est trop tardive 
⇒ Il est urgent de créer des unités thérapeutiques en prison, liées au ministère de la santé 
 

Conclusions 
 
- Dix ans après la marche blanche qui a vu défiler 300.000 belges, force est de constater que les 
mesures attendues n’ont pas été prises : les maigres sparadraps posés à la hâte sur les plaies béantes 
de notre Justice n’ont pas pu empêcher de nouveaux événements douloureux… 
 
- « En matière de modernisation du cadre législatif de la défense sociale, les recommandations de la 
commission Dutroux restent, bien entendu, une précieuse source d'inspiration et de  
questionnement » (Laurette Onkelinx) 
→ Depuis le temps que cette commission a fait ses recommandations, la ministre en est encore à la 
phase de questionnement ??? 
 
- En réponse à mort de Stacy et Nathalie, le budget 2007 ne prévoit que quelques mesurettes (maigres 
augmentations budgétaires) en matière de suivi des délinquants sexuels… 
 
- La Ministre de la Justice a reconnu que le système des annexes psychiatriques des prisons est « sans 
doute la moins bonne des solutions (sic !)» mais leur suppression n’est pas à l’ordre du jour, au 
contraire… 
 



 

 - 49 - 

24.  Coopération au développement 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
A. Les moyens affectés à la Coopération au Développement seront augmentés pour atteindre 0,7% du PIB en 
2010.  
 
B. Une série d’actions seront entreprises parallèlement afin d’accroître de manière radicale l’efficacité des 
moyens à affecter: 

1. Priorité absolue sera accordée à l’Afrique centrale (particulièrement Congo, Rwanda et Burundi): 
l’accent sera mis sur la reconstruction de l’infrastructure de base, de l’enseignement et de la santé, ainsi 
que des institutions (administration, justice, armée); la “bonne gouvernance” et une autorité 
démocratique constitueront dans ce cadre les bases de départ; priorité à des projets de réintégration 
des enfants-soldats;  

2. Attention accrue accordée aux régions où les problèmes de pauvreté et d’inégalité engendrent une forte 
pression migratoire (pays d’Afrique du Nord et certains pays des Balkans)  

3. Accent plus marqué sera mis sur les programmes d’aide en matière de santé, de logement et de mise à 
disposition d’eau potable, une attention particulière sera également accordée aux projets qui accordent 
une place centrale à la femme; 

4. Aide spécifique sera apportée à la remise de la dette des pays les moins avancés ;  
5. Augmentation de la contribution belge au Fonds global des Nations Unies pour la lutte contre les 

épidémies, le Gouvernement appuiera les efforts déployés au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce en vue d’assurer aux pays les moins avancés un accès à des médicaments bon marché  

6. les moyens pour l’aide d’urgence seront augmentés  
7. La loi spéciale de juillet 2001, relative à la défédéralisation de la coopération au développement en 

fonction des compétences des entités fédérées, sera mise en oeuvre;  

Décisions prises  
 
A. Le budget belge accordé à la coopération a été augmenté : il est passé de 0,41% du PNB en 2004 à 0,53 
en 2005, ce qui est plus que les 0,45 % nécessaires pour atteindre les  0,7 % en 2010… mais moins que 
l’on essaye de le faire croire car les chiffres de la coopérations directe ont été augmentés de ceux de la 
coopération indirecte (les coûts pour l’accueil des demandeurs d’asile en centre ouvert 70.000 d’euros en 
2003, l’intervention de la Monuc au Congo, l’aide à l’exportation de nos entreprises, la remise de la dette de 
l’Irak. Si l’on retire l’aide indirecte des chiffres, c'est-à-dire les efforts consentis en matière 
d’annulation de la dette ainsi que l’accueil des réfugiés la première année, la coopération au 
développement ne représente plus pour 2005 que 0,40% !  
En 2003, la coopération s’élevait à 0,46 %. Si l’on ajoutait la remise de dette au Congo, on arrivait à 
061% ! (Ecolo est évidemment pour l’annulation de la dette des PVD mais cela devrait s’ajouter à 
l’effort de coopération prévu.).  En 2004, les Ong ont perdu 4 millions d’euros de subvention. 
 
B. 
1. C’est + ou – fait : vu la guerre en RDC et l’organisation des élections, les budgets ont été utilisés aux trois 
quart.  Il y a un leitmotiv du gouvernement pour la bonne gouvernance mais en même temps, aucune 
mesures n’est entreprise pour décourager nos entreprises de fonctionner en Afrique dans la corruption : 
dans le budget aux entreprises, certains bakchichs peuvent être déduits => ce qui n’est pas cohérent avec la 
critique que l’on fait à propos de la corruption des autorités africaines. 
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2. => Des projets ont surtout été mis en œuvre au Maroc.  
RM :  Ecolo est contre l’idée de lier la coopération avec la politique de gestion des flux migratoires. 
4. Effort faits pour la remise de la dette des pays les moins avancés et pour l’annulation bilatérale des 
dettes. Quant aux efforts pour l’annulation de dettes détenues par des institutions multilatérales : l’effort est 
minime 
5. La contribution belge au Fonds global des Nations Unies pour la lutte contre les épidémies a été 
augmentée. Par contre, aucun effort n’a été fait pour permettre aux pays du sud de faire des médicaments 
sans se soucier des brevets. 
6. Légère augmentation de l’aide médicale urgente. 
7. Heureusement, la défédéralisation de la coopération au développement n’a pas été mise en œuvre ! 
(Ecolo est contre) 
Enfin, la Belgique a refusé de taxer les billets d’avion en vue de leur redistribution aux pays de 
destination. Malgré que plusieurs pays se soient engagés sur cette voie, la Belgique refuse ! Elle 
préfère taxer les billets d’avion pour boucher ses trous budgétaires plutôt que de financer la 
coopération au développement ! 
 

Analyse d’ECOLO  
 
La situation de nombreux humains dans le sud est particulièrement préoccupante (famine, santé éducation, 
accès à la contraception, environnement favorable). Et pourtant, notre monde n’a jamais été si riche mais 
cette richesse n’a jamais été aussi mal répartie. Il est donc primordial que les pays riches tiennent leurs 
engagements de la réduction de la pauvreté v-à-v des pays du sud, engagement qui doit passer par un 
rééquilibrage de nos relations éco (voir fiche OMC) et une coopération respectueuse des peuples du Sud. 
Cette coopération se construira en partenariat avec le sud en tenant compte des mouvements de base, des 
groupes de femmes, des minorités. Elle visera une meilleure répartition des richesses, un accès à la santé y 
compris la santé reproductive des femmes (contraception, avortement..), un accès à l’éducation, et un 
environnement sain.  L’aide publique au développement ne doit pas être un outil de développement de 
la Belgique. 

Conclusions 
 

1. Le budget de la coopération a été artificiellement gonflé ! Eddy Boutmans, Agalev, Secrétaire d’Etat 
à la coopération sous l’arc-en-ciel, ne comptabilisait pas les dépenses pour l’accueil des 
demandeurs d’asile pour donner l’image la plus transparente possible de l’aide apportée par la 
Belgique. L’OCDE a établi que le budget coopération 2004 était plus faible que  2002 – 2003. 

2. Pas de réel soutien aux pays du Sud dans le cadre du rééquilibrage des échanges mondiaux 
(l’Europe demande l’ouverture d’énormément de marchés des pays du sud, la Belgique ne fait 
aucun effort pour que les PVD aient accès à des médicaments génériques,…) 

3. Essai ponctuels du gouvernement de lier l’aide au développement à la gestion des flux migratoire 
(contrôle des frontières) par exemple en conditionnant l’aide avec les pays qui signent des accords 
de réadmission de leurs ressortissants expulsés. 

4. Toujours pas de protection du label commerce équitable ce qui amène une confusion chez les 
consommateurs. La proposition de loi d’Ecolo pour protéger le label « commerce équitable » n’a 
toujours pas été votée par la majorité. En 2005, l’importateur anversois de café Effico, a lancé un 
pseudo-label «commerce équitable » dénoncé par les ONG comme étant un « faux label ». Ceci 
attire l’attention sur la problématique de la profusion de différents labels, qui ne réalisant pas 
toujours ce qu’ils promettent.  
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25.  AGCS - Mondialisation 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Pour une politique active en matière de commerce mondial équitable le gvt défendra dans ce cadre trois 
réformes majeures: 
 

I. la concrétisation intégrale de l’Agenda de développement de Doha : 
 

1. La Belgique s’engagera en faveur d’une intégration totale des pays en voie de 
développement et de leurs préoccupations dans le commerce mondial (accès complet et 
préférentiel au marché pour les produits en provenance de PVD, diminution progressive 
des subsides à l’exportation et d’autres mesures protectionnistes, accès plus large aux 
médicaments, l’assistance technique…)  

 
2. ainsi que de mesures susceptibles de stimuler la relance économique internationale (e.a. la 

diminution des entraves commerciales tarifaires et non tarifaires, la libéralisation du 
commerce des services dans le cadre de l’AGCS, tout en tenant compte des 
préoccupations légitimes concernant les services publics, la simplification des procédures 
administratives commerciales et la protection des droits de propriété intellectuelle) 
 
=> ceci implique que le texte de l’AGCS soit revu pour y inclure une définition assortie de 
critères permettant de distinguer les services qui relèvent de la sphère marchande de ceux 
qui n’en relèvent pas; cela permettra d’exclure des négociations les services des secteurs 
tels que la santé, le logement, l’éducation, la culture ou l’audiovisuel 
 
=> à cette fin, la Belgique demandera au niveau européen la révision du mandat de 
négociations accordé à la Commission en 1999; le Gouvernement belge s’engagera 
également en faveur du respect des normes sociales fixées par l’OIT; il veillera à ce qu’un 
lien structurel entre l’OMC et de l’OIT soit établi et poursuivra ses efforts en faveur d’une 
plus grande transparence dans le cadre de l’OMC. 

 
II. La réforme de la PAC de l’Union européenne : les subsides à la production doivent dans ce 

cadre être progressivement remplacés par des subsides aux revenus; les subsides à 
l’exportation et autres mesures purement protectionnistes doivent progressivement être 
supprimés de sorte que, partant du concept de souveraineté alimentaire, la production et 
les exportations agricoles en provenance de pays du Sud soient soutenues; 

 
III. La mondialisation croissante impose aux entreprises belges une adaptation permanente 

dans le but d’offrir un maximum d’opportunités sur les marchés étrangers; le Gouvernement 
belge renforcera toutes les institutions de soutien comme l’Office du Ducroire et la SBI et 
incitera les entreprises à adopter des comportements éthiques. 
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Décisions prises 
 
I.  

1. La Belgique n’a rien fait pour défendre les intérêts des PVD dans le cadre des négociations 
de l’OMC. 
2. La Belgique a effectivement exécuté la volonté libérale ( !) d’accentuer la libéralisation des 
marchés, particulièrement au niveau des discussions en matière de services 
Pas de correction du texte AGCS 
Pas d’action pour renégocier le mandat européen en matière de négociation à l’OMC 

 
II. Les pays du Sud restent très déçus des propositions européennes ne leur permettant pas d’être 
compétitifs pour leurs produits agricoles. 
 
II. Plusieurs projets controversés au Sud (barrages mauvais pour l’environnement, …) ont été soutenus 
par les organismes belges de soutien à l’exportation 
 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Ecolo a plaidé, sans succès, pour avoir un réel débat sur le mandat du gouvernement en matière de 
négociation à l’OMC. Sous l’arc-en-ciel, les offres et demandes de libéralisation avaient été rendues 
consultables par les Ong et acteurs (à l’initiative d’Ecolo)  pour permettre un réel débat et un début de 
transparence cela n’a plus été possible sous la violette. 
 
Un débat avait aussi été initié au sein du Parlement sur les demandes européennes de libéralisation v-
à-v des pays du Sud. => Pas de débats de ce type sous la violette. Et l’Europe plus encore que les USA 
a demandé aux pays du Sud d’accéder à leurs marchés sans entraves y compris dans des domaines 
sensibles tels que l’accès à l’eau, certains services publics,… 
 

Conclusions 
 
Le PS a obtenu d’excellentes déclarations d’intention dans l’accord gouvernemental de 2003 mais n’a 
pas réussi à influencer la ligne du gouvernement en matière de négociations commerciales 
internationales et cela au détriment des pays du Sud, et mettant en danger de voir libéraliser certains de 
nos services publics. 



 

 - 53 - 

26.  Equilibre budgétaire 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Le gouvernement violet s’est juré de respecter, quoiqu’il arrive l’équilibre budgétaire.  
 
La déclaration gouvernementale du 14 juillet 2003 précise : «  Nous continuons à opter pour un 
équilibre budgétaire et pour un surplus budgétaire au terme de la législature.  Nous observons une 
prudence budgétaire sans toutefois étouffer notre économie ni faire écoper les plus faibles. Ce 
gouvernement ne pratiquera pas la pénitence budgétaire, mais chacun pourra juger de son action à 
l’aune de sa gestion économe » 
 

Décisions prises 
 
Budgets 2003 à 2007. 
Loi programmes et portant des dispositions diverses qui les accompagnent 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Le gouvernement Violet a facialement respecté ses engagements budgétaires, les comptes sont à 
l’équilibre et un surplus budgétaire de 0,3% est bien enregistré dans le budget 2007.  Le gouvernement 
s’est fait le champion des trucs, ficelles,  hold-ups et autres opérations one-shots pour y arriver. A un 
point tel qu’in fine, dans le réel, et comme le constate Eurostat, l’équilibre budgétaire n’a pas été atteint. 
 
Exemple des trucs et ficelles sur-utilisés par le gouvernement :  
 

- report  des dépenses, principe de l’ancre (660.000.000 en 2006, 830.000.000 en  2007) 
anticipations des recettes et surestimation de la croissance. 

- reprise du fonds de pension Belgacom (5.000.000.000 €) 
- DLU : surestimation des recettes (850.000.000 espérés 500.000.000 récoltés) 
- titrisation des créances d’impôts  (150.000.000) 
- sollicitation des régions et communautés (800.000.000 en 3 ans) 
- DLU Bis (prévision 400.000.000) 
- prise en compte de montants erronés en recettes (887.000.000) 
- anticipations des enrôlements d’impôts. 
- revente des bâtiments d’Etat (voir fiche Régie des bâtiments)  
- Imputations des charges lourdes (reprise dette sncb : 7,5 G€ - sans quoi le déficit 2005 aurait 

été de 2,3% au lieu d’un boni de 0,1%) 
- résultats de la lutte contre la fraude fiscale et sociale surévalués et invérifiables. 
- illisibilité des comptes de l’Etat (Rapport de la Cour des Comptes) 
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Par contre sur la législature :  

- pas d’alimentation structurelle du fonds de vieillissement 
- pas de refinancement SNCB, RER 
- pas de financement alternatif de la sécu 
- aucune politique environnementale ni énergétique 
- crédits à la baisse pour la recherche 
- Le solde primaire de l’Etat fédéral (différences entre charges et recettes de l’Etat hors charge 

de la dette) diminue d’année en année. (2002 : 5,2 ; 2003 :5,2 ; 2004 5,3 ; 2004 : 4,3 ; 2005 : 
3,9 ; 2006 : 3,7 ; 2007 estim.3,6 )  

 

Conclusions 
 

- Jamais un gouvernement n’a utilisé autant de ficelles comptables et budgétaires pour créer 
l’illusion du maintien de la ligne qu’il s’était fixée.  Les citoyens et, in fine, nos enfants en 
paieront les pots cassés.   

- Le Gouvernement est tout fier d’annoncer avoir alimenté en 2007 son fonds de vieillissement à 
hauteur de 900 millions mais il cache que sur la même année il a, en reprenant à son compte 
différents fonds de pension de parastataux, augmenté ses charges pensions de plus de 1.000 
millions. Bref, en consolidant le tout, on peut dire que le Gouvernement est déjà en train de 
vider son fonds de vieillissement alors qu’on ne pouvait y toucher avant 2030 ! 

- Ce gouvernement a préféré régulariser par deux fois l’argent en noir planqué au Luxembourg 
que de régulariser une seule fois les êtres humains qui s’étaient réfugiés chez nous.  

- Les opérations one shot réalisées ces dernières années grèvent déjà le budget 2007 de 800 
millions d'euros. Pour combler ce trou, le gouvernement applique les mêmes recettes et tombe 
donc dans un "dangereux cercle vicieux". (Cour des Comptes) 

- Il est faux de dire que le budget fédéral est équilibré.  Le budget de l’Etat, avec ces trucs et le 
concours des régions et communautés oui, mais au niveau fédéral c’est faux. 

- Le budget repose sur des sables mouvants 
- La cour des comptes et Eurostat, multiplient les mises en garde et les avertissements de plus 

en plus sérieux à l’égard de la Belgique. 
- Après l’effet « boule de neige » de la dette, l’effet « boule de neige » des one shot. 
- le seul excédent, c’est l’excédent d’optimisme. 
- Guy Quaden, le Gouverneur de la Banque nationale a adressé au gouvernement un bulletin 

très négatif concernant les finances publiques : « Si on fait abstraction de l'évolution 
conjoncturelle et des éléments exceptionnels, le solde est déficitaire (-0,4 % du PIB). Alors qu'il 
était positif en 2005 (+0,3 %) »  

 
Dissimulée par des opérations non-récurrentes l’érosion des finances publiques est bien réelle et due 
principalement à la réforme de l’impôt des personnes physiques.  La BNB estime que puisqu'en termes 
de recettes, la marge de manœuvre est limitée, c'est dans les dépenses qu'il faudra être plus sélectif. Et 
là, c’est le citoyen qui in fine paiera la note 
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27.  Amnistie fiscale 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Déclaration gouvernementale du 14/10/2003   
« Nous espérons un retour de capitaux pour stimuler notre économie. Dans le souci de rencontrer les 
objections formulées par les instances européennes, le projet de loi relatif à la déclaration libératoire 
unique portera également sur des capitaux qui restent placés à l'étranger après le mois de juin 2003. 
Un taux d'imposition général de 9% sera prévu. Un tarif de 6% sera appliqué aux montants investis au 
moins trois ans dans l'économie. » 
Par contre, la DLU II ne figurait pas dans les accords de gouvernement.  
 

Décisions prises 
 
DLU (déclaration libératiore unique )  I : loi du 31/12/2003 (MB 6/1/2004) 
DLU II (mise en place d’une procédure de régularisation des capitaux dissimulés au fisc à un tarif 
d’imposition « normal » mais sans sanctions ni amendes – (régularisation permanente) – loi programme 
du 27/12/2005 (MB 30/12/2005) – Arrêtés d’application : MB 16/3/2006 
 

Analyse d’ECOLO 
 
La nouvelle politique fédérale "s'affiche désormais clairement à droite". … Ecolo critique les choix 
opérés par la majorité, "toujours dans la même direction". Et de préciser: "Que ce soit en matière 
sociale, environnementale ou de coopération, ce sont systématiquement les mêmes publics qui sont 
victimes des reculs de l'équipe violette."  
 
Les priorités sociales ne font pas le poids face aux objectifs fiscaux. Ecolo s'insurge contre la 
"surmédiatisation" du ministre des Finances, Didier Reynders, vantant les mérites de la réforme fiscale 
ou de la DLU, tandis que dans le même temps, "le gouvernement affiche un a priori malheureux: les 
chômeurs sont des fraudeurs". (L’Echo 3/12/2003) 
 

Conclusions 
 

- Politique de légitimation de la fraude fiscale et de soutien aux comportements inciviques, voire 
mafieux… 

- Deux amnisties pour les fraudeurs alors qu’on pourchasse les chômeurs, les réfugiés et les 
sans papiers. 

- On régularise les capitaux mais on expulse les sans papiers alors que l’arc en ciel les avait 
régularisés. 

- Toutes les amnisties, les baisses d’impôts, les baisses de charges, intérêts notionnels, tout ça, 
ça n’empêche pas VW de se barrer ! ( voir : fiche budget) 

- paradoxe de faire 2 fois une déclaration unique 
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28.  Intérêts notionnels 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Cette disposition ne figurait pas « en toutes lettres » dans la déclaration de politique gouvernementale. 
Elle n’apparait qu’à l’occasion de la déclaration de politique fédérale du 11-10-2005 :  
 
« Au 1er janvier, une autre réforme cruciale pour la compétitivité de notre pays et l'accroissement des 
investissements étrangers entrera également en vigueur. Je vous parle de la réforme de l'impôt sur les 
sociétés ou, en d'autres termes, des intérêts notionnels. Cette réforme, instaurant une déduction fiscale 
pour les entreprises, consistera à déduire du coût de financement des capitaux propres un intérêt 
notionnel, comme cela se vérifie déjà en matière d'emprunts. Nous sommes le seul pays européen à 
accorder cette possibilité. Il me semble que, prenant en considération ces 25 dernières années, cette loi 
a vocation à devenir l'une des principales mesures favorisant notre climat d'investissement. Nous 
remarquons déjà que cette mesure suscite l'intérêt de nombre d'investisseurs étrangers, principalement 
asiatiques. » 
 

Décisions prises 
 
22 JUIN 2005. - Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (MB 2005-06-30 (Ed. 1)  
Documents parlementaires : doc chambre 51-1778 
 

Analyse d’ECOLO 
 
L'intérêt notionnel voulu par les libéraux consiste à prendre en compte le "non-rendement" des fonds 
propres des entreprises. Il s'agit de pousser les entreprises à renforcer leur assise financière sans 
passer par l'endettement. On leur permet dès lors de déduire de leurs revenus des intérêts fictifs sur ce 
capital. 
  
Les entreprises actives en Belgique ont bénéficié depuis 2000 de plus de 5 milliards d'euros de 
réductions de cotisations sociales ou d'impôt –(les intérêts notionnels, en représentent +/- 600.000.000), 
sans que celles-ci n'aient conduit à la création d'emplois nouveaux en nombre suffisant.(voir fiche 
200.000 emplois). Que du contraire, parfois, dès lors qu'on compte les fermetures d'entreprises ou les 
licenciements ! Pour ECOLO, toute nouvelle réduction de charge doit s'accompagner d'une obligation 
en lien avec l'emploi, pour les secteurs ou les entreprises qui en bénéficieront, suivant un mécanisme à 
déterminer dans le cadre de la concertation sociale.  
 
Ecolo a déposé un amendement qui prévoyait de : 

- limiter la déductibilité fiscale qui serait permise par la loi à l’apport de nouveaux fonds propres ; 
- figer le taux de déductibilité fiscale au taux actuel des OLO’s, pour éviter une explosion du coût 

de cette mesure ; 
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- encourager les investissements en Recherche & Développement et dans le secteur des 
nouvelles technologies de l’environnement ; 

- conditionner l’octroi de ces aides indirectes au maintien ou au développement de l’emploi dans 
les entreprises concernées, car on ne pourrait accepter la conjonction d’un tel cadeau fiscal et 
de suppressions d’emplois dans les entreprises bénéficiaires. 

 
En commission et en séance plénière, cet amendement a été rejeté, tant par les libéraux que… les 
socialistes. 

Conclusions 
 

- Une mesure de plus visant à diminuer la charge globale des entreprises sans la moindre 
contrepartie en matière d’emploi ou d’environnement.   

 
- Alors que l’on vise à réduire le coût du travail, nous voyons ici une mesure qui vise à réduire le 

coût du grand capital 
 
- Cette mesure a un coût incontrôlable et  incontrôlé ! (les chiffres explosent au départ 

560.000.000 avaient été budgétés, nous en sommes à 800.000 000 et les extrapolations 
parlent de 2.000.000.000) 

 
- Toutes les amnisties, les baisses d’impôts, les baisses de charges, intérêts notionnels, tout ça, 

ça n’empêche pas VW de se barrer ! 
 
- Ce type de mesures favorise moins les PME (source d’emplois stables et durables) que les 

multinationales délocalisatrices. 
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29.  Ecofiscalité 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
« Le Gouvernement suivra une double voie pour réaliser la nécessaire réduction des gaz à effet de 
serre. Il prendra d’une part des mesures incitant les divers secteurs à adopter des technologies plus 
efficaces en matière énergétique. Ceci implique l’introduction dans plusieurs domaines d’une fiscalité 
plus verte. D’autre part, il utilisera les mécanismes dits flexibles prévus dans le Protocole» (Déclaration 
gouvernementale de juillet 2003) 
 « Dans 25 ans, le nombre de décès dus au réchauffement atteindra le cap de 300.000 personnes par 
an. (...) Nous pouvons toutefois prévenir ces désastres. A une seule condition : que nous réduisions 
drastiquement nos émissions de CO2 (...) C'est la raison pour laquelle nous introduisons une nouvelle 
taxe sur les emballages non respectueux du climat.» (Guy Verhofstadt, Déclaration de politique du 17 
octobre 2006) 
 

Décisions prises 
 

- Taxe-emballages et en attendant qu’elle puisse entrer en fonction …taxe sur les billets d’avion 
- Déduction fiscale pour les voitures de basse émission CO2 

 

Analyse d’ECOLO 
 
 
Taxe-emballages : après avoir délaissé le dossier de l’environnement pendant trois ans, le 
gouvernement comble les trous de son budget avec des mesures qui n’apportent rien à l’environnement 
et à la qualité de vie.   
 

- Les raisons de créer la taxe-emballages ne sont pas les bonnes : elle vise à obtenir 320 mio 
d’euro pour équilibrer le budget en déficit ; pas à modifier un comportement pollueur.   

- Preuve que la préoccupation du gouvernement est exclusivement budgétaire : il a proposé ce 
12 mars 2007, de lever une taxe sur les billets d’avion en attendant de pouvoir concrétiser et 
faire accepter par la commission européenne cette fameuse taxe CO2 sur les emballages. 
D’autres Etats recourent à une taxe sur les billets d’avion mais transfèrent ses recettes au 
budget de la coopération au développement. Ils n’en font pas des bouche-trous-budgétaires ! 

- Cette taxe sur les billets d’avion épargne curieusement les marchandises transportées. Les 
acteurs économiques seraient-ils plus susceptibles de s’y opposer que les simples citoyens ? 

- Cette taxe n’aura pas de résultat parce qu’elle ne s’attaque pas au cœur du problème. La 
production d’emballages représente à peine 0,5% des émissions de CO2. 93% des déchets 
ménagers en Belgique sont recyclés. Pour lutter contre les émissions de CO2, plutôt que de 
s’attaquer exclusivement aux maigres 0,5 % d’émissions générées par les secteurs du plastic 
et de l’aluminium, il aurait sans doute été plus courageux et efficace d’agir sur le secteur 
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automobile, et en particulier les voitures de société, responsable de 30% des émissions de 
CO2 dans ce pays. 

 
- Cette taxe n’est pas « verte » : Elle s'oppose à la philosophie même de ce qu'est la fiscalité 

environnementale : Une taxe environnementale bien réfléchie ne rapporte pas de grandes 
sommes ; le but est que les gens optent pour des produits qui préservent l’environnement, et ne 
doivent donc pas payer cette taxe.  

 
- Cette taxe n’est pas positive, ni encourageante : il aurait été plus judicieux d’agir contre 

l’augmentation des emballages utilisés et de soutenir la production de matériaux 
biodégradables ou réutilisables. Ce nouveau secteur crée de nouveaux emplois et valorise les 
recherches menées par plusieurs centres belges. Plutôt que de pénaliser le budget de tous les 
ménages du pays !  

 
- Cette taxe donne une mauvaise image des mesures environnementales : Ce type de taxes mal 

réfléchies érode le soutien populaire et la bonne volonté des citoyens pour des mesures 
environnementales.  

 
Déduction fiscale pour les voitures de basse émission CO2 : Il n’y a que deux types de voitures, la 
Toyota Prius 1.5 et la Smart Fortwo qui y correspondent, et elles sont relativement chères. Le 
mécanisme de déduction ne marche pas. Il fallait une prime à l’achat. (voir Fiches 6 « Mobilité » et 4 
« Kyoto ») 
 

Conclusions. 
 
La coalition socialiste-libérale a laissé tomber la dimension « éco » au profit de la dimension 
« fiscalité ». La taxe sur les emballages est une taxe "bouche-trou" du budget. Ils utilisent le prétexte du 
trou dans la couche d’ozone pour boucher les trous dans le budget et surfent sur la perception positive 
d’une fiscalité sur le kérosène ( impossible au niveau belge uniquement ) ainsi que sur la mobilisation 
citoyenne en faveur de l’aide au développement à partir d’une taxe sur les trajets en avion pour 
proposer une nouvelle mesure bouche trou budgétaire via une taxe billet d’avion. 
 
Il faut taxer le kérozène dans le but de réduire au maximum le recours aux avions et dans le but de 
rendre plus accessibles les productions locales mais il ne s’agit pas de cela ici ! 
 
Ce n’est pas cette fiscalité qui préservera l’environnement. Ce gouvernement n’a pas tenu sa promesse 
d’utiliser la fiscalité pour améliorer l’environnement et la santé de nous et nos enfants. Il a une fois de 
plus démontré qu’on ne fait pas d’écologie sans les écologistes. 
 
Et certainement pas d’écologie sociale : tous les ménages, même les plus pauvres, paieront 
cette taxe, parce que le PS n’a pas osé s’attaquer aux grosses cylindrées et 4x4 qui polluent un 
maximum, ni aux lobbies économiques de l’import-export agro-alimentaire par exemple. 
 
Enfin, ce gouvernement est en train de dénaturer la fiscalité environnementale. D’incitant positif 
pour adopter de nouveaux comportements, ils en font une punition aux yeux des citoyens…    
Qui espère mobiliser la population autour de punitions ?!? 
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30.  Dysfonctionnements au Ministère des Finances 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Réformes copernic – coperfin 
 
Le Gouvernement intensifiera également la lutte contre la fraude fiscale et assurera une meilleure 
perception de l’impôt. À cet effet,  il sera fait utilisation au maximum de l’échange d’information au sein 
de l’État,  la loi sur la procédure fiscale sera réformée et simplifiée (accords de gvnmt 13/07/2003) 
 

Décisions prises 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, les effectifs, en unités temps plein (UTP), sont passés 
de 57.702 en janvier 2004 à 60.500 en juin 2006 (statutaires et contractuels confondus), soit une 
augmentation de 2.798 unités ou 4,85%. Pendant la même période, les effectifs des Finances sont 
passés de 33.166 à 31.899 soit une diminution de 1.267 unités ou 3,82%. (source unsp-finances) 
 
Le manque de personnel, le manque de formation, une restructuration mal gérée et la faiblesse des 
moyens informatiques mis en œuvre sont à la base d’une série d’erreurs,  d’un dysfonctionnement 
généralisé et d’une démoralisation complète des fonctionnaires du MinFin.  Par exemple :  

- Retards chroniques dans l’impression et/ou l’expédition des formulaires de déclarations 
(chaque année, depuis que Reynders est Ministre, les contribuables ont bénéficié de délais 
supplémentaires plus ou moins longs (de 15 jours à 3 mois) pour rendre leur déclaration (c’était 
déjà vrai avant Reynders) 

- Revente à perte des bâtiments de l’Etat en 2005 -  Sicafi – Dossier cassé par le Conseil d’Etat. 
- Reprise de la dette SNCB – Technique comptable dénoncée par Eurostat. 
- Erreur de Calcul de 883.000.000 € en 2006. 
- Erreur dans le logiciel de Calcul de l’impôt fourni par Kluwer 
- Taxe sur les opérations de bourse à rembourser aux contribuables suite à un arrêt de la cour 

européenne de justice. 
 
Outre ces « erreurs » l’état de l’administration des finances, ajouté aux lenteurs de la justice empêche 
de suivre et de faire aboutir les gros dossiers de fraude (les seuls dossiers KB lux, cash companies et 
QFIE représentent 1,5 milliard € de redressement).  Ces dossiers à charge de très grosses sociétés 
(banques et institutions financières) dont les moyens de défense sont sans commune mesure avec les 
moyens de l’Etat n’aboutiront probablement jamais. Il se dit aussi que la justice traînerait volontairement 
à renvoyer les affaires dont l’instruction est close devant les tribunaux. 
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Conclusions. 
 
 Il y a une volonté manifeste du Ministre Reynders de dépouiller l’administration des Finances des 
moyens humains et matériels d’exercer ses missions afin de les sous-traiter au privé (titrisation des 
créances – Nouveau logiciel de calcul de l’impôt établi par la firme Kluwer, …). 
 
Contrairement à la chasse aux chômeurs, la lutte contre la grande fraude fiscale est au point mort. On 
perd des milliards ! 
 
Qu’a fait la justice pour renvoyer les dossiers de grandes fraudes fiscales devant les tribunaux, que fait 
la justice pour rester dans un délai de jugement raisonnable dans ces dossiers ? 
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31.  Vente de bâtiments. 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La déclaration gouvernementale de 2003 n’aborde les compétences de la Régie des bâtiments que 
sous l’angle de l’extension de la capacité pénitentiaire (réaménagement d’anciennes casernes) 
- La ministre de la Justice a refusé de privatiser les prisons (août 2006) 
 

Décisions prises 
 

- Simplification administrative (février 2005) : la Régie va vérifier elle-même, par voie 
électronique, certaines données réclamées aux candidats à ses marchés publics. 

- Réorganisation de la Régie pour qu’elle puisse servir au mieux ses clients (dont les Finances et 
la Justice) 

- Décembre 2005 : vente au groupe Immobel du bâtiment du Moniteur belge, de l’Institut national 
des statistiques et de l’ex-gendarmerie pour 37 millions € 

- En 2006, le solde des crédits de la Régie a été libéré et affecté en priorité à des travaux 
d’urgence à effectuer dans les établissements pénitentiaires. 

- En décembre 2006, l’Etat a vendu 63 immeubles de bureaux à Befimmo (Sicafi privée)  
pour 576 millions (Hôtel des finances d’Ath, Monnaie royale, WTC 3 et 4 (à construire), …) 

- Janvier 2007 : le ministre des Finances a annoncé une nouvelle opération de vente de 
bâtiments de bureaux de l’Etat pour 200 à 205 millions d’€ pour avril ou mai 2007 

 
 

Analyse d’ECOLO 
 
L’idée de privatiser les bâtiments de l’Etat vient de l’Angleterre de Thatcher mais l’objectif était différent 
(reporter sur le privé la charge de la gestion de l’immobilier de l’Etat). La Belgique, elle, cède dans la 
précipitation un actif important pour éponger temporairement ses dettes. La sélection des bâtiments 
n’est pas effectuée sur base de critères explicites et pertinents.  
 
Ainsi, la Sopima est créée en 1996 pour recevoir en apport des bâtiments vétustes qu’elle doit rénover 
en contrepartie d’un loyer couvrant au moins ses dépenses. Or, la Sopima va recevoir en apport des 
bâtiments sans faire de travaux et ces bâtiments seront revendus au privé. Ce qui a fait perdre des 
sommes considérables (et difficilement chiffrables) à l’Etat.  
 
Par ex. la Régie ne connait pas le prix de vente de la cité administrative de Mons vendue à la Sopima, 
puis au privé mais on sait que le loyer est passé de 47 millions FB à 94 millions de FB lors de la vente 
au privé à payer pendant 18 ans !! 
 
La perte de contrôle de l’espace immobilier due à la vente au privé et à la rigidité créée par les contrats 
de location long terme sera la source potentielle de dépenses importantes. 
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Exemples : 
- La Tour des finances de Bruxelles  a été vendue pour 276 millions d’€, puis loué au nouveau 

propriétaire pour 42,7 millions € par an pendant 27 ans ! (= dépense de 1152,9 millions d’€) 
- Achat en 2000 de 3 centres de vacances pour environs 37 millions d’€ pour y loger des 

demandeurs d’asile. L’Etat les revend 5 ans + tard pour 14,5 millions d’€ (= perte de 22,5 
millions d’€) 

- Vente de la Cité administrative de Bxl  pour 27 millions d’€ alors qu’elle avait été estimée à 70 
millions d’€. le relogement des services. Après 2 ans et 3 mois, le relogement des services qui 
occupaient le centre a déjà couté 80% du prix de vente (21,5 millions d’€) 

- Bâtiment du 9 Rue de la loi à Bxl : après 4 ans, le nouveau propriétaire a déjà récupéré en loyer 
le prix d’achat du bâtiment. 

 

Conclusions. 
- Vente des bijoux de famille : quel bon père de famille vendrait sa maison pour ensuite la louer ? 

→ L’Etat lui le fait en privilégiant donc le court terme (opérations «one shot ») sur le long terme: 
il brade le patrimoine public pour solder les comptes courants  
Ex : La cité administrative à Bruxelles a été cédée quasiment gratuitement. Après la vente, 
l’Etat y est resté encore 3 ans payant des loyers dont le total sur ces 3 années correspondent à 
90% du prix de vente. 
+ Voir autres exemples (supra) 

 
- Alors que les prisons sont vétustes, des logements de directeurs sont aménagés en urgence 

(Cfr DH du 24/08/06) Ex : à Forest où on attend tjs le système de parlophonie promis depuis 
2004, le budget 2005 de la Régie prévoyait la rénovation du carrelage du garage pour plus de 
200.000 € et « des réparations urgentes au logement de la directrice » pour un montant de 
30.860€  

 
Les moyens sont donc bien là mais ils sont mal employés… 
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32.  Recherche & Développement (R&D) 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
La Belgique, comme l’ensemble des pays de l’UE, s’est engagé (engagements de Lisbonne) à 
augmenter les budgets consacrés à la recherche et à atteindre, au plus tard en 2010, un taux de 3% de 
son PIB (Produit Intérieur Brut) consacré à la R&D, dont au moins 1% en provenance d’un financement 
public (2% via la R&D privée en entreprise). 
 

Décisions prises 
 
Le Gouvernement a bien pris quelques mesures fiscales pour soutenir les chercheurs mais elles sont 
largement insuffisantes. Et ce, d’autant plus que les budgets, nerfs de la guerre, montrent clairement 
que le fédéral n’a pas fait sa part du nécessaire effort. 
 
En terme d’investissements publics, nous sommes bons derniers avec nos 23,5% de l’ensemble des 
investissements couverts par les pouvoirs publics (moyenne UE : 35%) ! En pourcentage du produit 
intérieur brut, les crédits budgétaires publics alloués à la recherche et au développement ne 
représentent que 0,57% du PIB (indice également en régression ces dernières années) en Belgique 
alors que la moyenne de l’UE15 se situe à 0,76% et que la France atteint déjà quasi le 1% (0,94%)15 !  
 
Le budget de l’année 2005 fut même catastrophique pour les secteurs de la recherche : les dépenses 
de l’État fédéral en matière de R&D ont diminué de 9% cette année-là. 
 
Après avoir connu une hausse continue entre 1994 et 2001, l’indicateur de la part du PIB consacrée à 
la R&D passant de 1,7% à 2,1% au cours de cette période, l’effort belge s’essouffle depuis 2001. Le 
dernier chiffre disponible (2005) nous situe aujourd’hui autour à 1,82% ! 
 

Analyse d’ECOLO 
 
A l’intersection entre croissance économique solide et durable, cohésion sociale forte et respect de 
l’environnement, l’investissement dans l’innovation et la connaissance est une des clés majeures du 
développement durable de nos sociétés. Vecteur de progrès, moteur essentiel de la croissance 
économique à long terme, il est une réponse aux nombreux défis posés à l’Europe du 21e siècle, qu’ils 
soient sociaux, économiques, énergétiques, sanitaires ou environnementaux. 
 
Confrontés à des délocalisations sauvages, soumis à une concurrence déloyale découlant d’un coût de 
la main d’œuvre moindre dans d’autres pays aux législations sociales moins développées, face au 
besoin de création d’emplois durables et peu délocalisables, les États européens se doivent aujourd’hui 
plus que jamais d’investir dans les secteurs de la recherche et du développement (R&D). L’Europe doit 

                                                 
15 Source : Eurostat, statistiques en bref, Science et technologie, 17/2006. 
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innover pour son propre compte. C’est grâce aux investissements en R&D et au déploiement de 
secteurs économiques nouveaux qu’elle pourra répondre par des avancées technologiques aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain, compenser le ralentissement de sa croissance démographique et 
l’allongement de la durée de vie, pour ainsi financer son modèle social. 
 
Les secteurs de la R&D sont d’ailleurs porteurs d’emplois directs (recherche et université: on estime en 
Belgique à plus de 55 000 le nombre de travailleurs occupés dans le domaine de la R&D) et plus 
encore indirects (développement de secteurs économiques innovants), qui permettent d’envisager la 
prise en charge de nouveaux défis économiques, écologiques et sociaux. 
 
Cette recherche de solutions et de débouchés novateurs et originaux doit être entreprise au plus vite, 
afin de permettre à la Belgique de s’imposer également comme un leader européen dans les nouvelles 
technologies vertes et d’y trouver des ressources favorisant une croissance durable et équitable, 
permettant elle-même d’assurer la richesse nécessaire à la prise en charge des défis posés par 
l’évolution démographique et l’augmentation moyenne de la durée de vie dans nos pays occidentaux. 
 

Conclusions 
 
La trajectoire belge s’éloigne de l’objectif (nous sommes passés de 2,1% du PIB consacré à la R&D à 
1,82%) au moment même ou les autres pays mettent le paquet : la France est à 2,16%, l’Allemagne à 
2,49%, le Danemark à 2,58%, la Finlande à 3,51% et la Suède à 3,7%. Ces deux derniers pays ont 
donc déjà atteint l’objectif de Lisbonne. 
 
C’est grave car cela hypothèque en profondeur la relance économique. 
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33.  La Poste (bureaux, boîtes et services) 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
Déclaration gouvernementale de 2003 : le gouvernement souhaite que La Poste poursuive sa réforme 
en entreprise orientée vers le client par l’exécution de son plan de modernisation, dans le respect du 
dialogue social et tout en conservant son rôle de proximité. En même temps, elle devra continuer à 
garantir le service universel et à optimaliser son réseau, tout en réaffirmant le rôle social du facteur. 
 
En 2002 et 2003 La Poste a connu des pertes mais, en 2004, elle a réussi à redresser la barre et à 
dégager un résultat positif, suite à différentes mesures : vastes réformes internes (réorganisation de la 
distribution (Géoroute), système informatique des bureaux de Poste et réduction de l’absentéisme) et 
actions sur ses recettes → La mise en route de ses programmes permet à la Poste de tenir ses 
engagements vis-à-vis de son personnel : aucun licenciement sec avant 2010 ! La poste doit, depuis 
quelques années, faire face à 2 défis importants :  

1) La libéralisation du marché du courrier (ouverture totale du marché pour 2009)  
2) La diminution des volumes de courrier (diminution continue de l’ordre de 2-3% par an) 

 
Depuis 2000, la poste est devenue une S.A. de droit public dont les parts sont actuellement détenues à 
49% par Post Danmark/CVC Capital Partners. Son 4ème contrat de gestion a été conclu pour 5 ans le 
24 septembre 2005 (M.B., 20 décembre 2005).  
 

Décisions prises 
 

- Depuis 2003, quelques 2500 boîtes aux lettres rouges « LA POSTE » ont été supprimées 
(surtout en province du Hainaut et de Namur (985 boîtes), de Liège et du Luxembourg (842 
boîtes), contre 246 à Bruxelles). Il en reste 17.000 actuellement, 3000 devraient encore 
disparaître.  

 
- Fin 2004, la Poste a lancé l’expérience des Points Postes qui se sont progressivement 

généralisés (14 en 2004, 50 en 2005 et 130 en 2006) 
 
- Le pacte d’actionnaires conclu entre l’Etat belge et le consortium Post Danmark/CVC précise 

qu’en 2006, 2007 et 2008, les actionnaires privés s’octroieront quoiqu’il arrive un dividende de 
10 millions d’€ alors que pour l’Etat belge il n’est prévu qu’un simple partage de 50% des 
bénéfices, s’il y en a. Le contrat est signé pour 15 ans mais le consortium peut céder tout ou 
partie de ses actions après 5 ans…. 

 

Analyse d’ECOLO 
 
D’ici 2010, 713 bureaux de poste pourraient disparaitre au profit de magasins postaux. Cette idée de 
« rationaliser » le réseau des bureaux de poste n’est pas neuve mais elle est politiquement sensible.  
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Pour Ecolo, la fermeture de ces bureaux de poste est inacceptable car la poste a une mission de 
service public de proximité qui doit être renforcée et non pas détricotée au nom d’une prétendue 
rentabilité. Avec le risque d’augmenter les trajets des facteurs et des citoyens, vient s’ajouter le 
problème d’accès, notamment pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, creusant 
davantage encore la fracture sociale. 
 
De même, la récente disparition de nombreuses boîtes aux lettres, opérée sans aucun avertissement 
préalable des usagers, est en contradiction avec l’obligation de maintenir une infrastructure de base 
appropriée du réseau de collecte sur tout le territoire et avec l’obligation d’information de l’usager du 
service public, obligations prévues notamment dans les articles 6 et 19 de son contrat de gestion. 
 
La privatisation progressive de la Poste et la « rationalisation »  qui l’accompagne ne peuvent servir de 
prétexte à une démission de l’Etat dans ses missions de veiller à l’intérêt de tous dans un esprit de 
service public. Il doit rester le régulateur qui, en veillant à ce que les règles éthiques, sociales et 
environnementales soient respectées sur le marché postal, garantit au citoyen usager un service 
accessible et de qualité. C’est pourquoi, la Poste devrait étudier la possibilité de rendre certains 
services mobiles via un bus ou via un service rendu à domicile par le facteur (vente de timbre, levée de 
courrier à domicile, ..) 
 

Conclusions. 
 

- La responsabilité du gouvernement violet est clairement engagée dans ce dossier : il participe 
aux réunions des ministres européens et a négocié les termes du 4ème contrat de gestion de la 
Poste sur lesquels s’appuie el nouveau Conseil d’administration pour proposer une nouvelle 
vague de fermeture de bureau de poste, après celle de 1998. 

 
- « Nous cherchons toujours la meilleure façon de satisfaire un par un, nos millions de clients » 

(Johnny Thijs, Administrateur délégué) ; Mais 713 bureaux de poste en moins d’ici 2010.  
Donc pour rendre un meilleur service on le réduit !! 

 
- Force est de constater une forte corrélation entre présence des socialistes au gouvernement, 

ministres socialistes de tutelle et vente d’entreprise ou privatisation de services publics 
(Sabena, Belgacom, BIAC, La Poste, …) 

 
La Commission européenne veut libéraliser les lettres pour 2009.  Les risques sont : une augmentation 
des prix (+90% en Suède) ; une poste à plusieurs vitesses (entreprises – personnes privées ; Ville – 
Campagne) et surtout, un bain de sang social (comment concurrencer les faux-indépendants sous-
payés, livrant pour le privé ?). 
 
Position du gouvernement violet ? Pas de libéralisation en 2009, la poste n’est pas prête… 
« La privatisation n’est pas du tout souhaitable à court terme en 2009 (…) D’ici 2012, la poste sera 
devenue plus productive » (Bruno Tuybens – Ministre des entreprises publiques – Chambre 
20/10/2006) 
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34.  Protection des consommateurs et oligopoles 
 

Rappel,  constats ou déclaration politique gouvernementale 
 
« Le Gouvernement renforcera la protection des consommateurs. Pour stimuler une consommation 
responsable, la loi sur le label social sera exécutée. En parallèle, le Gouvernement s’assurera que 
l’utilisation des labels sociaux, éthiques et autres labels ne soit pas abusive.  
 
De plus, le Gouvernement portera une attention particulière à la protection des consommateurs en 
matière d’assurances entre autres en interdisant des critères de segmentation qui ne sont pas basés 
sur des conditions neutres, objectives et vérifiables.  
 
Des campagnes d’information seront également développées pour mieux informer, entre autres les 
jeunes, sur les dangers de certaines techniques de vente, notamment via GSM et Internet.  
 
Enfin, la lutte contre le surendettement sera poursuivie (...). »16  
 

Décisions prises 
 
Rien à signaler par rapport à la déclaration de 2003.  
 

Analyse d’ECOLO 
 
Ceux qui veulent consommer de façon plus éthique et plus écologique ne savent comment faire, dans 
l’incapacité où on les tient de discerner l’entreprise socialement responsable de l’entreprise qui ne l’est 
pas. Pour cela il faudrait pouvoir remonter des produits qui s’exhibent dans les rayons des magasins 
aux conditions sociales de fabrication de ces produits et notamment aux filières de sous-traitance – qui 
peuvent ou non s’appuyer sur le travail des enfants, la pollution, la corruption, le commerce inéquitable, 
le recours à des paradis fiscaux, etc.  
 
Pour l’essentiel, l’entreprise demeure une boîte noire ; prompte à évaluer ses salariés, à les rendre 
comptables de leur performance, elle répugne typiquement à rendre d’autres comptes que financiers et 
en particulier à se soumettre aux contraintes du débat public et au contrôle externe sur sa 
responsabilité sociale et environnementale.  
 
Plusieurs problèmes sont d’ailleurs révélés par les organisations des consommateurs, sans recevoir 
une réponse de la part du gouvernement :  
 

- Labels : En 2005, l’importateur anversois de café Effico, lance un label « équitable » qui est 
dénoncé par les ONG de commerce équitable comme étant un « faux label ». Ceci attire 
l’attention sur la problématique de la profusion de différents labels, qui ne réalisant pas toujours 

                                                 
16 « Une Belgique créative et solidaire », p. 31 
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ce qu’ils promettent. La proposition de loi d’Ecolo pour protéger le label « commerce équitable » 
n’a toujours pas été votée par la majorité.  

 
- Test-Achats relève des manquements en ce qui concerne la responsabilité finale des 

fournisseurs d'énergie et des gestionnaires de réseau lors d'une panne de courant  
 

- Le médiateur des télécommunications reçoit, ces derniers mois, "plus d'un millier de plaintes » 
de consommateurs sur les clauses de résiliation en cas de changement d'opérateur 
téléphonique.17 

 
- la carte bancaire est encore souvent l'objet de fraudes. Les victimes, qui ne reçoivent souvent 

aucune indemnité, se retournent dès lors vers le paiement en espèces, révèle une enquête 
publiée mardi par l'European Security Transport Association (ESTA) 18  

 
Les consommateurs sont également confrontés aux problèmes de la hausse du prix du loyer (Fiche 16) 
et de l’énergie (Fiche 4).  
 

Conclusions 
 

- La coalition socialiste-libérale s’avère impuissante à protéger les consommateurs contre les 
oligopoles et les effets de la libéralisation dans les secteurs de télécoms, de l’énergie et de la 
Poste et est incapable de protéger les locataires des loyers et factures grimpants 

 
- le dossier le plus important en matière de protection des consommateurs était l'instauration d'un 

service de médiation des marchés de l'électricité et de gaz; la base légale existe depuis début 
2003 et ce service a été annoncé à de multiples reprises par le ministre Verwilghen, mais il 
n'existe, et que sur le papier,  que depuis février 2007. 

 
- Le titre de Madame Freya Van den Bossche est  Ministre de la Protection « de la 

Consommation », et non « des consommateurs »... C’est bien ce que la coalition socialiste-
libérale fait : protéger la course à la consommation, y compris ses dérives, et non pas les 
consommateurs et consommatrices.  

                                                 
17 Belga, 29/8 
18 Belga, 21/11 
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35.  Travail Parlementaire 
 

Analyse d’ECOLO 
 
Le fait que l’opposition ne fasse pas son travail revient régulièrement dans les débats ou dans la 
bouche de certains intervieweurs. 
 
Ce genre de considération provient généralement du PS (Courard, Moureaux, …) lui permettant ainsi 
de couvrir ses propres méfaits, lui offrant une diversion et reportant la faute de tout dysfonctionnement 
ou de toute mesure impopulaire sur ceux qui ne détiennent pas le pouvoir et doivent se contenter du 
travail de contrôle qui est le leur. 
 
Ci-dessous, quelques statistiques (des parlementaires francophones au 1/1/2007) qui permettent de 
mieux évaluer le travail parlementaire fourni par un député Ecolo, par rapport aux autres 
parlementaires. 
 

Travail de contrôle de l’Exécutif (chiffres bruts) :  
 
Top 10. 
  PARTI QE QO INT Total 
GERKENS ECOLO 487 253 40 780 
GENOT ECOLO 264 235 11 510 
WATHELET CDH 131 338 19 488 
NAGY ECOLO 120 191 24 335 
ARENS CDH 34 269 17 320 
BURGEON PS 52 196 0 248 
DREZE CDH 18 227 1 246 
NOLLET ECOLO 196 34 5 235 
DE DONNEA MR 25 133 7 165 
VISEUR CDH 96 54 8 158 
 
Flop 10 
MORIAU PS 10 4 0 14 
MATHOT PS 3 10 0 13 
GUSTIN MR 2 9 0 11 
DE CLERCQ PS 6 4 0 10 
DENIS MR 3 6 0 9 
CAHAY-ANDRE MR 2 6 0 8 
DUCARME 
DANIEL 

MR 0 1 7 8 

COLLARD MR 3 3 0 6 
HENRY PS 1 4 0 5 
HARMEGNIES PS 0 0 0 0 
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Moyenne par parlementaire, par parti 
 
 
  QE INT QO TOTAL %age total 
Moy CDH  40,86 7,86 139,86 188,57 22,78 
Moy 
Ecolo  266,75 20,00 178,25 465,00 56,16 
Moy FN  25,00 1,00 17,00 43,00 5,19 
Moy MR  13,60 1,48 51,32 66,40 8,02 
Moy PS  9,00 1,00 54,96 64,96 7,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 
 
(Chiffres au 8/1/2007) 
 
Les 4 députés  Ecolos ont posé  près de 2000 (1860)  questions écrites, orales et interpellations 
soit plus du quart des interventions des députés francophones et plus que n’importe quel autre 
groupe politique. Autant que les 25 députés MR, Plus que les 25 députés PS et beaucoup plus 
que les 7 députés CDH. 
 
En moyenne un député Ecolo pose 500 questions et interpellations par législature, un CDH  200, un MR 
ou un PS 75, un FN 40 
 
Ecolo représente les 2/3 du travail d’opposition francophone. 
 
Un député vert « vaut » en moyenne : 2,47 parlementaires CDH ; 10,81 FN ; 7 MR ;  7,16 PS. 
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