Revoir les ce
de planning

La Cour
Le Roi signera solennellement jeudi matin au Palais de Bruxelles, en présence de parlementaires, de membres du gouvernement et de la presse,
les textes concrétisant le premier volet des réformes institutionnelles. En
février 1994, Albert II avait aussi présidé à la Chambre la cérémonie de
signature de la Constitution révisée qui fit de lui le premier Roi fédéral.

Luc Van Biesen contre-attaque à Crainhem
Jeudi à la Chambre, il y eut un moment de vive tension lorsque Damien
Thiéry (FDF) s’en prit à Luc Van Biesen (Open VLD), l’accusant de vivre à
Zemst. Ce dernier, conseiller communal depuis 30 ans (dont un mandat
d’échevin), contre-attaque: sa situation conjugale l’amène à s’y rendre chez
sa seconde compagne mais il réside bien à Crainhem. Thiéry n’aurait pas de
leçons à lui donner puisque ce n’est un secret pour personne, à Crainhem,
que son bourgmestre FDF ff était absent du jeudi midi au mardi midi pour
rejoindre sa résidence secondaire! Cela dit, la campagne électorale démarre
en fanfare: mardi, l’élu libéral a accueilli le commissaire européen Karel De
Gucht et Duco Sickinghe, le CEO de Telenet, Européen vivant à Crainhem.

Alain Courtois n’est pas inquiété par la justice
Dans un récent article (LLB du 17 juillet 2012), nous avons écrit que le
sénateur MR Alain Courtois était dans le viseur de la justice pour avoir capté
des subsides bruxellois au profit d’une société qu’il avait créée. Nous écrivions que les pratiques du sénateur “faisaient l’objet d’une enquête par la
justice”. En fait, il n’en est rien. M. Courtois ne fait l’objet d’aucune démarche de la part de la justice belge. Alain Courtois sera prochainement entendu, à sa demande, par le comité des sages du MR à qui il souhaite apporter les preuves de sa bonne foi. Par ailleurs, à Etterbeek, aucun échevin MR
ne figure sur une liste autre que celle du bourgmestre, Vincent De Wolf.
Toutes nos excuses pour ces imprécisions.
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! Un

audit sévère de la Cour
des comptes. Un projet en
cours de la ministre Tillieux.

	
  

L

a Cour des comptes a publié un
audit de 100 pages, lisible sur son
site (www.courdescomptes.be),
relatif au subventionnement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale en Wallonie. Dans
le registre administratif, et uniquement celui-là, il est tout sauf flatteur…
On parle de ces établissements extrahospitaliers qui, publics ou associatifs,
ont “pour objet l’accueil, l’information,
l’éducation et l’accompagnement des personnes, des couples et des familles, ainsi
que l’animation des groupes, notamment
de jeunes, dans le cadre de la vie affective,
sexuelle et relationnelle”, comme les définit le décret du 18 juillet 1997. On recense 70 centres et 8 antennes agréés
en Wallonie, qui pèsent par an 200000
consultations et 11 millions d’euros en
subventions régionales.
La Cour des comptes a effectué son
audit d’initiative. Pourquoi, cette focalisation sur ces centres? “Sur la base de
nos informations sur la complexité du
système et la croissance du budget”, répond le conseiller Franz Wascotte. La
complexité, c’est notamment un financement à deux niveaux: la détermination de chaque centre à une catégorie
(il y en a 7, selon des points d’activités);
et le calcul des subventions à accorder
par type de dépenses admissibles.
Quant au budget, il a crû de 50% en 6
ans alors que le nombre des activités
renseignées n’a augmenté que de 9%
dans le même temps. “Il y a une tendance à monter de catégorie, explique
M. Wascotte, alors qu’il n’y a jamais rétrogradation même quand le centre n’atteint plus les points requis pour rester
dans une catégorie”. Et puis, il y a “saturation” des enveloppes, de l’une à
l’autre: “On utilise au maximum les dépenses admissibles; donc on a plus de personnel; donc on a plus d’activités; donc on

monte de c
tation”.
D’autres
vent de “l
véritable”
nel insuff
cise, fonct
“difficilem
est “pointi
Enfin, la
respect d’
que sancti
Bref, l’au
“plus simp
cient”. Ce
tant un fi
taire. Et d
adéquation
rapport au
Un écha
sentation
wallon. Le
fâché tout
métiers en
Les autres
vanche in
gnant l’in
laquelle il
une appré
penses, m
larité. La m
prolongé
projet de d
Adopté
vernemen
parallèle d
dre, voire
par là red
tres (en q
guer deux
rent), im
centre (o
ressources
évaluation
nisme de f
limites”. Le
fini “non
d’activités
réels des u
sur la bas
ches”, l’un
faitaire, po
P.P.

