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“Il faut fusionner les
communes à facilités”
telé à préparer une double
proposition de loi qui pourrait
déboucher sur la fusion de
communes à facilités entre elles mais aussi de telles communes avec d’autres qui n’en
ont pas.

■ Luk Van Biesen
(Open VLD) entend le faire
au nom de l’efficacité.

C

hef de file de l’opposition flamande au conseil
communal de Kraainem,
Luk Van Biesen est aussi un
député libéral qui plaide sans
compter pour l’efficacité des
services locaux et pour une
gestion stricte des deniers publics. Cela l’a amené à réfléchir
à la destinée des communes à
facilités et à en conclure que
sans en faire une décision contraignante, le moment pouvait
être opportun pour fusionner
celles autour de Bruxelles
mais aussi celles situées le long
de la frontière linguistique
sans modifier leur statut politico-constitutionnel. Il s’en est
expliqué en primeur à “La Libre” et au “Standaard”.
Les facilités demeurent!
“Pas question évidemment de
toucher aux droits actuels!, explique le député kraainemois.
D’autant plus qu’on est encore
dans une phase de pacification
après la scission de BHV. Mon
objectif n’est nullement de leur
porter atteinte mais de rendre
leur gestion plus rationnelle.
Cela peut se faire par des fusions
entre communes à facilités mais
aussi sans… Et tout cela sans
pour autant créer de nouveaux
problèmes communautaires.”
Et d’évoquer le cas de Kraainem et de Wezembeek-Oppem qu’il connaît bien: “Chez
nous et chez nos voisins directs,
il y aurait moyen de faire des
économies substantielles par
exemple en matière de locaux
communaux où des travaux
s’imposent. Je pense à nos deux
maisons communales qu’il faut
rénover à tout le moins. Et puis
on a quand même déjà une zone
de police commune Wokra qui
couvre bien les deux entités.
Mais il y a plus: sans modifier les
législations, il y a aussi déjà des
zones de polices couvrant à la
fois des communes avec ou sans
facilités comme celle d’Amow
qui couvre Asse, Merchtem,
Opwijk et Wemmel. Vous n’avez
jamais entendu de récriminations à ce sujet auprès du gouverneur tout simplement parce
que ce qui prime est la sécurité
des citoyens…”
Luk Van Biesen s’est donc at-

L’avis positif de certains experts

“Pas question
évidemment
de toucher
aux droits actuels!”
VAN DEN BROUCKE/PHOTO NEWS

MR-PTB”…

LUK VAN BIESEN

Le député kraainemois
n’entend pas troubler
la pacification communautaire
après la scission de BHV.
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BELGES “À FACILITÉS”
Le député Open VLD
a fait un relevé de tous
les Belges concernés
par d’éventuelles fusions.




Pour ce faire, il a consulté divers membres de la Cour constitutionnelle mais aussi du
Conseil d’Etat.
“Il reviendrait évidemment
aux populations concernées de
se prononcer. Je vais soumettre
ce jeudi ma proposition à tous
les partis afin qu’ils la cosignent.”
Sans se prononcer puisqu’il
en appelle à une consultation
des populations concernées, le
député libéral verrait évidemment un regroupement dans
la périphérie entre Wezembeek et Kraainem et entre
Drogenbos, Linkebeek et
Rhode mais aussi dans plusieurs communes sises sur la
frontière
linguistique
–comme Herstappe avec ses
87 habitants ou Mesen/Messines avec ses 952 âmes– ou en
Communauté germanophone.
Comme dans les grandes villes
Un mot d’explication encore
à propos de sa suggestion de
fusionner aussi s’il échet des
communes avec ou sans facilités. “Ici, je suggère de suivre le
système en cours dans la commune ancienne comptant le plus
d’habitants. En outre, il me semble pouvoir reprendre pour celles-là ce qui a cours dans les villes de plus de 100000 habitants,
à savoir la mise en place d’un
district et d’un conseil de district, question de respecter intégralement les droits de tous.”
Voilà ce que soumet donc à
débat Luk Van Biesen qui précise encore que ces fusions
doivent se faire sur base volontaire et qu’elles seraient réglées par un arrêté royal permettant des fusions ou des
corrections de frontières communales. A noter enfin que le
député Open VLD n’oublie pas
les légères différences entre les
facilités à Rhode et Wezembeek et dans les quatre autres
communes
périphériques
ayant trait à la délivrance de
documents et aux connaissances linguistiques des fonctionnaires. Mais cela tient ici du
détail…
Christian Laporte

ion, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Le Conseil de l’Europe note que les musulmans souf

La lutte con
le racisme
■ Le Conseil de l’Europe note des
progrès depuis 2008 en Belgique. Il
relève qu’il y a encore du chemin.

C’

est un bulletin quelque peu mitigé
que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)
rend aujourd’hui à la Belgique. Cette instance
qui dépend du Conseil de l’Europe, examine
périodiquement l’état de la lutte contre le racisme et l’intolérance dans ses Etats membres
Ses experts indépendants ont une méthode
rodée. Ils analysent la documentation. Ils visitent le pays
où des contacts sont noués avec
notamment des associations
actives dans la défense des
droits de l’homme. Ils mènent
enfin un dialogue confidentiel
avec les autorités nationales qui
leur fournissent des éclaircissements. Sur cette base, la commission rédige son rapport. Un
rapport quelque peu mitigé
mais qui n’est pas rejeté en bloc
par le cabinet de Joëlle Milquet,
compétente en matière d’Egalité des chances
qui note que les critiques permettent d’accélérer les dossiers en souffrance. Voyons les
points positifs relevés par les experts :

L
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sont to
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1
2

Une législation conforme. Ou à tout le
moins globalement.

Des accords fédéral-entités fédérées. En
vertu de celui-ci, le Centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme peut
remplir son mandat à tous les niveaux de
l’Etat. Ce n’était pas le cas lors du dernier passage des experts du Conseil de l’Europe.

3

Des poursuites judiciaires. En Belgique
de nombreuses procédures judiciaires ont
été engagées contre des personnes physiques
et morales incitant à la haine et à la violence
Dans un certain nombre de cas, il y a même eu
des suspensions de droits civils et politiques

	
  

