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cette structure, et particulièrement au Comité
d’orientation où une série d’acteurs du secteur de
la Jeunesse seront représentés.

Le CRIJ ne doit pas être explicitement présent
dans la structure puisque le CJEF, dans lequel il est
imbriqué, en fera déjà partie. Le CJEF, le CCOJ et
le CCMCJ, qui sont les acteurs du secteur de la
Jeunesse, participeront aux initiatives et aux ré-
flexions portées par le Bureau international de la
Jeunesse. La représentativité du secteur est donc
assurée.

Je voudrais remercier Mme Corbisier pour
cette proposition de décret. Elle a été brillante lors
des discussions en commission. Je m’inscris donc
en faux face aux propos de Mme Bertieaux. Je
voudrais préciser que le BIJ aura une autonomie
de gestion sous contrôle du gouvernement. Cette
structure était sous l’autorité du CGRI, grâce à
l’apport de fonds, et du ministère, par le personnel
mis à disposition.

Par cette proposition de décret, je perds une
partie de la tutelle du BIJ qui relèvera du CGRI,
mais avec une gestion distincte. Nous rencontrons
de cette manière les recommandations de l’Europe
afin d’obtenir les moyens pour les programmes
d’action jeunesse internationaux. Je soutiens cette
proposition qui permettra au BIJ de renforcer son
travail. C’est un outil performant et de grande
qualité, non seulement pour les jeunes de la Com-
munauté Wallonie-Bruxelles, mais également pour
l’accueil de jeunes étrangers en Belgique. La so-
lution juridique élaborée, quoique contestée par
l’opposition, me paraît valable. Je soutiens donc
les auteurs de cette proposition et les remercie en-
core, et en particulier Mme Corbisier.

Mme Françoise Bertieaux (MR). – En conclu-
sion à l’échange que nous avons eu, je tiens à pré-
ciser que je ne voudrais pas que l’on travaille par
références ou analogie avec le Conseil d’État. Ce
serait une grave dérive de la fonction parlemen-
taire.

M. Marcel Cheron (ECOLO). – L’important
sera la réaction de la Communauté européenne.
Lors des débats en commission, il me semble avoir
entendu que nous avions reçu une lettre de l’Eu-
rope favorable à ce système.

Ensuite, la ministre de la Culture s’est expri-
mée sur l’application du Pacte culturel. Il faudra
expliquer pourquoi cette référence est faite expli-
citement dans certaines législations et pas dans
d’autres. Je prends acte des propos fermes de la
ministre.

Enfin, je suis heureux que la participation du
CRIJ soit précisée. Je demande que le CRIJ soit

clairement mentionné en tant qu’acteur, mais je
conviens que la matière est complexe et, parfois
inconnus, les sigles derrière lesquels se cachent des
structures.

Au-delà du débat juridique, des vérifications
seront nécessaires. Un débat de fond n’a pas eu
lieu : nous avons simplement envisagé le meilleur
outil. Cependant, je ne pense pas qu’il s’agisse là
d’un chef-d’œuvre.

Personne n’a utilisé le terme « machin », mais
on s’interroge néanmoins. Un décret portant sur
l’éducation tout au long de la vie, découlant des
programmes européens nous oblige à créer des
systèmes qui, aux yeux de l’Europe, garantissent
une indépendance. Je note cependant que pour
l’éducation au long de la vie, on a instauré un ser-
vice à gestion séparée alors qu’ici, il s’agit d’un
service à gestion distincte. J’attends donc avec im-
patience une troisième initiative qui nous obligera
dans un autre domaine à créer un nouveau « ma-
chin ». Je verrai alors le choix que fera la majo-
rité. Aura-t-on un service à gestion séparée, un ser-
vice à gestion distincte ou une troisième catégorie
non encore établie ? Il faudra en tout cas vérifier
l’utilité de la formule choisie et, surtout, si les per-
sonnes chargées de faire évoluer ces dossiers sont
également en formation continuée.

M. le président. – Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion générale close.

15.2 Examen et vote des articles

M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles de la proposition de décret. Je vous
propose de prendre comme base de discussion le
texte tel qu’adopté par la commission.

Personne ne demandant la parole sur l’un des
articles, ils sont adoptés. (Ils figurent en annexe au
compte rendu de la présente séance.)

Le vote sur l’ensemble interviendra ultérieure-
ment.

16 Proposition de décret modifiant le
décret du 24 novembre 2006 visant
l’octroi d’une licence de tireur spor-
tif

16.1 Discussion générale

M. le président. – L’ordre du jour appelle la
discussion générale de la proposition de décret.

La discussion générale est ouverte.
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La parole est à Mme Frémault , rapporteuse,
dont nous saluons la première intervention dans
cette assemblée.

Mme Céline Fremault, rapporteuse – La com-
mission des Finances et du Budget, des Affaires
générales et du Sport a examiné au cours de sa
réunion du mercredi 20 juin 2007 une proposi-
tion de décret modifiant le décret du 24 novembre
2006 visant l’octroi d’une licence de tireur sportif.

La commission a commencé ses travaux par
l’exposé introductif de M. Diallo, auteur princi-
pal de la proposition de décret. Celui-ci a exposé
la problématique, à savoir que le décret du 24 no-
vembre 2006 liait la pratique sportive à la liste des
armes établie par le pouvoir fédéral. Cette liste ex-
clut toutefois un certain nombre d’armes utilisées
par les tireurs sportifs dans l’exercice de leur dis-
cipline. Il s’imposait donc pour la Communauté
française de préciser quelles étaient les armes utili-
sées pour pratiquer cette discipline et donc de mo-
difier l’article 4 du décret du 24 novembre 2006.

Au cours de la discussion générale, M. Lan-
gendries, co-auteur de la proposition, a précisé
son souci de vouloir relayer les souhaits des fé-
dérations de tir sportif de permettre que toutes les
armes liées aux disciplines de tir sportif puissent
bénéficier de l’exception faite à l’article 12 de la
loi sur les armes du 12 juin 2006. Comme il l’a
précisé, il ne s’agissait pas d’éviter la réglementa-
tion fédérale et la liste d’armes établie par la mi-
nistre de la Justice, mais bien de déterminer quelles
étaient les armes conçues pour la pratique du tir
sportif.

Mme Bertieaux a indiqué que son groupe était
au départ favorable au texte de la proposition,
mais que lors de la prise de connaissance du texte,
et en particulier des derniers alinéas de l’article 2,
il s’était rendu compte que le texte créait un pro-
blème important de nature juridique.

En effet, le dernier alinéa de cet article pré-
voyait que la liste établie par la proposition de dé-
cret pouvait être modifiée par un arrêté de gouver-
nement, ce qui semblait en tous points contradic-
toire avec l’article 20 de la loi spéciale de réformes
institutionnelles de 1980.

Le ministre Eerdekens s’est réjoui que l’en-
semble des groupes politiques aient accepté de ré-
diger rapidement une proposition de décret sur le
sujet, car l’élaboration d’un projet aurait requis
beaucoup plus de temps. Or, comme l’a exposé
M. Diallo, nous étions dans une situation d’ur-
gence.

S’en est suivi un long exposé sur les liens et ré-
partitions de compétences entre le pouvoir fédéral

et les entités fédérées. Après quelques allusions à
l’adoption du décret flamand et aux remarques du
Conseil d’État en la matière, furent examinés l’ar-
rêt de la Cour d’arbitrage du 23 février 2005 et ses
conséquences. Le rapport écrit vous fournira plus
de détails sur ce point.

Enfin, M. Eerdekens a tenu à répondre à l’en-
semble des considérations et réserves formulées,
notamment par Mme Bertieaux. Il a souligné entre
autres que l’adaptation de la liste contenue dans la
proposition de décret ne pouvait être modifiée par
arrêté, sauf à prévoir que ce texte devait être ratifié
par décret, à défaut de quoi on risquait de débou-
cher sur une insécurité juridique.

Mme Bertieaux s’est réjouie des propositions
du ministre et a proposé de supprimer le dernier
alinéa de l’article deux de la proposition qui sem-
blait poser problème. M. Devin, pour le PS, et
Mme Corbisier, pour le cdH, se sont ralliés à l’ar-
gumentation exposée par le ministre et ont invité à
se rallier également à la proposition de Mme Ber-
tieaux.

Lors de l’examen des articles , aucune observa-
tion n’a été formulée sur l’article premier. À l’ar-
ticle deux, Mme Bertieaux, MM. Devin et Langen-
dries ont déposé un amendement pour répondre
aux remarques formulées lors de la discussion gé-
nérale. L’article trois n’a appelé aucune remarque.

In fine, les articles un à trois ainsi que l’amen-
dement proposé ont été adoptés à l’unanimité des
dix membres présents, de même que l’ensemble de
la proposition de décret. Confiance a été donnée
au président et à votre rapporteuse. (Applaudisse-
ments)

M. le président. – La parole est à Mme Ber-
tieaux.

Mme Françoise Bertieaux (MR). – Mon inter-
vention sera brève, étant le compte rendu com-
plet de Mme Fremault. Je dirai simplement, ma-
dame Fremault, qu’évoquant l’article 2, vous avez
dit « qu’il semblait poser un problème ». Je pense
que la difficulté était manifeste.

Je voudrais louer les qualités de fin juriste dont
vous avez fait preuve, monsieur le ministre. Sans
votre sagesse, en effet, les groupes parlementaires
de la majorité n’auraient pas perçu toute la réalité
du problème, ce que nous avions pourtant tenté
d’expliquer lorsque nous avions été invités à co-
signer la proposition. Je suis heureuse que nous
ayons pu nous accorder sur un amendement nous
permettant de soutenir ce texte.

Par contre, et je me tourne vers M. Walry, je
m’étonne que nous ayons dû en arriver là sans
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avoir pu faire entendre raison à la ministre de la
Justice. Je pense qu’un chef de groupe doit par-
fois être un facilitateur. Je ne peux que déplorer
qu’entre les niveaux de pouvoir, il y ait eu si peu
de conciliation.

M. Léon Walry (PS). – Nous verrons quelles
seront vos actions si vous êtes à la gouverne de ce
pays, madame. Soyez prudente !

Mme Françoise Bertieaux (MR). – Pour le
reste, si l’obstacle qui subsistait est levé par l’adop-
tion de notre amendement, nous soutiendrons ce
texte par un vote favorable.

M. le président. – La parole est à M. Diallo.

M. Bea Diallo (PS). – Monsieur le président,
comme l’a dit Mme Bertieaux, nous avons béné-
ficié de l’aide du ministre pour faire aboutir cette
proposition de décret.

Mme Françoise Bertieaux (MR). – Le groupe
MR a surtout fait preuve de bonne volonté. . .

M. Bea Diallo (PS). – Je pratique un sport in-
dividuel, mais derrière cet individualisme, il y a
une équipe qui est à l’écoute et qui me permet de
progresser. De même, ici, quand la sagesse parle,
on essaye de l’écouter et de la suivre. En tout cas,
nous travaillons ensemble.

Comme Mme Fremault l’a exposé dans son
rapport, le sens de la présente modification dé-
crétale est de garantir la cohérence du dispositif
prévalant pour les tireurs sportifs en Communauté
française.

Voici quelques mois, nous avons adopté un
dispositif permettant de baliser cette pratique
sportive et de fixer les exigences auxquelles les dé-
tenteurs d’une licence doivent se conformer afin de
créer les conditions de sécurité maximales pour la
pratique de leur discipline.

Pour ce qui est de la liste des armes relevant du
tir sportif, nous avions renvoyé à l’arrêté ministé-
riel fédéral. Or, il apparaît que ce renvoi crée une
difficulté manifeste et un déséquilibre entre les dis-
ciplines de tir sportif pratiquées en Communauté
française selon que les armes utilisées sont reprises
ou non dans l’arrêté fédéral. Il est préférable de
donner une autonomie complète au dispositif de la
Communauté française, qui assume là pleinement
une de ses compétences.

Le contexte est sensible et l’ouvrage sera sans
nul doute remis sur le métier du côté du futur gou-
vernement fédéral afin d’apporter des remèdes à
un dispositif qui est, reconnaissons-le, imparfait.

Je voudrais insister sur l’importance de fixer
un dispositif clair et lisible pour les personnes

concernées qui leur assure la sécurité juridique
maximale.

Rien ne nous empêche par ailleurs, comme le
suggérait le président de la commission, M. Wac-
quier, d’avancer sur un texte commun en vue d’une
résolution visant à davantage de cohérence entre
les entités concernées. Il s’agit en effet d’assurer
un cadre optimal pour l’exercice du tir sportif.

M. le président. – La parole est à M. Cheron.

M. Marcel Cheron (ECOLO). – Monsieur le
président, je désire intervenir en lieu et place de
mon collègue Josy Dubié. Il est spécialiste de ce
dossier, mais il est aujourd’hui souffrant.

Il se réjouit que le dernier alinéa ait été sup-
primé en commission. En effet, il lui semblait un
peu léger de modifier la liste des disciplines de tir
sportif arrêtée par le gouvernement.

Le groupe Écolo s’abstiendra néanmoins sur
ce texte car il est aberrant de retrouver, à l’ar-
ticle 2, les pistolets et revolvers calibre 9 mm
parmi les armes soumises à autorisation. Je n’y
connais rien, mais M. Dubié me dit que de telles
armes sont typiquement des armes de truands.

Je crois qu’il sait de quoi il parle. Cette liste
justifiera notre abstention.

J’ajoute qu’il apparaît de plus en plus que l’en-
semble de ce dossier a été géré de manière quelque
peu légère. Cela se traduit aujourd’hui par des
contradictions entre le texte fédéral et les actes
posés par les différentes communautés en ce do-
maine.

M. le président. – La parole est à M. Langen-
dries.

M. Benoît Langendries (cdH). – Monsieur le
président, la complexité de la matière qui nous oc-
cupe réside dans le fait qu’il faut jongler avec les
compétences et les textes de différentes autorités :
fédérale et communautaires. La loi sur les armes
est entrée en vigueur le 30 juin dernier et n’est pas
sans lien avec la compétence de notre communauté
en matière de tir sportif.

La loi sur les armes prévoit, en son article 12,
une exception à l’obtention d’une autorisation de
détention d’arme pour les titulaires d’une licence
de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu
conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrê-
tée par la ministre de la Justice. Mais il relève de la
compétence de la Communauté française de régle-
menter le sport, et donc la pratique du tir sportif.
Cela a été prévu par le décret du 24 novembre der-
nier, qui définit ce qu’est le tir sportif ainsi que les
conditions d’obtention et de conservation de la li-
cence de tireur sportif.
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Le décret adopté aujourd’hui modifie cepen-
dant le décret de novembre afin de faire concorder
les disciplines de tir sportif arrêtées par le gouver-
nement et les armes nécessaires à la pratique de ces
disciplines.

Je voudrais rappeler qu’il ne s’agit pas, par
l’intermédiaire de ce décret, de contourner les dis-
positions prévues dans la loi fédérale sur les armes
ainsi que ses arrêtés d’application. Je tiens à pré-
ciser que la Communauté française ne sort pas
des limites de sa compétence en réglant tout ce
qui concerne les pratiques sportives et n’empiète
en rien sur la compétence du fédéral en matière
d’armes. La loi fédérale s’applique en effet tou-
jours.

Je vous rejoins donc, monsieur le ministre,
dans votre souhait de demander une modification
de la loi fédérale pour que la liste des armes au-
torisées pour les détenteurs d’une licence de tireur
sportif soit fixée par les communautés et non plus
par le fédéral, ou qu’il y ait, après concertation
suivie avec les communautés, une révision de l’ar-
rêté fédéral. Cela permettrait effectivement que les
armes considérées par les communautés comme
nécessaires pour exercer le tir sportif puissent
toutes être détenues, mais uniquement sous condi-
tion d’avoir acquis la licence de tireur sportif.

M. le président. – La parole est à M. Eerde-
kens, ministre.

M. Claude Eerdekens, ministre de la Fonction
publique et des Sports. – Tout d’abord, qu’il me
soit permis de féliciter Mme Frémault pour la qua-
lité exceptionnelle de ce premier rapport au parle-
ment de la Communauté française, très fidèle au
demeurant.

Je souhaiterais également saluer le travail réa-
lisé en commission tout en me réjouissant du
consensus qui s’est dégagé. Effectivement, en la
matière, il valait mieux procéder à une adapta-
tion par un décret et non par un arrêté. C’est une
évidence, car nous allions au devant de difficul-
tés juridiques. Je me réjouis que la majorité ait
parfaitement compris qu’il ne s’agissait pas d’un
problème entre majorité et opposition, mais du
respect des principes de droit. La raison a donc
triomphé. C’est l’essentiel. À mes yeux, nous de-
vons, autant que faire se peut, agir de la sorte pour
légiférer à notre niveau par voie décrétale de la
meilleure façon qui soit.

Cela dit, la loi votée le 8 juin 2006 par le par-
lement fédéral nous a embarrassés, sachant que
deux principes régissent cette loi.

L’article 11 dispose que la détention d’armes
est soumise à autorisation alors que l’article 12

énonce qu’elle n’est pas requise pour les chasseurs
ou pour les tireurs sportifs ayant une licence. Une
exception a donc été faite pour tenir compte de ces
deux catégories de personnes détenant des armes
à feu.

Toutefois, et assez curieusement, la loi fédérale
dispose que, pour les tireurs sportifs, la liste des
armes permises est arrêtée par le ministre de la Jus-
tice. Un problème se pose car, suivant un avis du
Conseil d’État demandé pour un décret flamand
portant sur le même objet, il a été très clairement
rappelé, selon la jurisprudence de la Cour d’arbi-
trage, que la fixation de telles listes d’armes rele-
vait de la compétence des Communautés et non du
pouvoir fédéral !

Ce point a dû échapper à nos députés et séna-
teurs lorsqu’ils ont voté la loi fédérale. . . Pour le
corriger, il suffira à la nouvelle Chambre de décla-
rer que la liste est arrêtée par les Communautés.
Ce sujet dépend donc totalement de nos compé-
tences. Si nous avions observé scrupuleusement ce
que dit la loi fédérale, vous ne pourriez pas voter
aujourd’hui un décret qui fixe une liste des armes.
Il était donc important de le faire, d’autant que
nous avons fixé par un arrêté la liste des disciplines
sportives concernées.

Il est donc clair qu’avec le décret tel que vous
l’adopterez, nous mettons fin à une discrimina-
tion vis-à-vis de certains tireurs sportifs qui possé-
daient des armes figurant dans la liste du ministère
de la Justice. Désormais, tous les tireurs sportifs
pourront obtenir leur licence indépendamment de
la liste fédérale. Nous exerçons donc notre compé-
tence en dehors de tout conflit avec le niveau fédé-
ral ; nous ne faisons que nous attribuer les com-
pétences dont nous disposons en fonction de la
Constitution et de la loi spéciale fixant les com-
pétences des Régions et des Communautés. C’est
du droit pur.

J’ai pris bonne note de la remarque de M. Che-
ron concernant les armes de calibre 9 mm. Je lui
répondrai qu’il ne s’agit pas de l’arme de tous les
truands mais bien de celle de tous les policiers du
Royaume. M. Dubié devrait rencontrer la prési-
dente d’une fédération de tir ! J’aurai l’occasion de
vous la présenter afin qu’elle vous explique que le
tir sportif utilise principalement ce type d’arme.
En l’excluant, vous excluriez de fait la moitié des
tireurs sportifs et provoqueriez ainsi une levée de
boucliers de la part des détenteurs de cette arme
qui ne comprendraient pas votre position.

Cela dit, ce texte constitue un premier pas. Si
vous l’adoptez, il ne serait pas inutile, je crois,
de déposer à nouveau une proposition à la ren-
trée, car je suis convaincu qu’il faut y apporter
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des améliorations. La loi entrant en vigueur le
1er juillet 2007, nous avons rédigé le texte rapi-
dement. Nous savons qu’il existe des propositions
de loi pour amender la loi fédérale sur les armes.
Nous devrons donc nous inspirer des travaux des
nouvelles chambres fédérales.

Nous devrons également procéder à une ana-
lyse comparative très pointue entre le décret néer-
landophone et le texte francophone qui a été écrit
avec les conseils éclairés des fédérations de tir re-
connues par la Communauté française.

Je suis convaincu que nous pouvons faire
mieux encore pour balayer les dernières petites in-
certitudes juridiques qui peuvent subsister. Mon
cabinet profitera donc des deux mois de vacances
parlementaires pour faire en sorte, avec les fédé-
rations reconnues, que nous disposions d’un texte
encore meilleur à la rentrée.

La présente proposition, suggérée par mon ca-
binet, constitue un premier pas dans la bonne di-
rection. Je remercie les trois formations politiques
qui la soutiennent. Je pense qu’Ecolo reverra sa
position à la lumière des explications des fédéra-
tions de tir sportif. Leurs membres ne veulent pas
être associés à des truands ; ce sont des personnes
tout à fait honorables !

M. le président. – Plus personne ne demandant
la parole, je déclare la discussion générale close.

16.2 Examen et vote des articles

M. le président. – Nous passons à l’examen
des articles de la proposition de décret. Je vous
propose de prendre comme base de discussion le
texte tel qu’adopté par la commission.

Personne ne demandant la parole, les articles
sont adoptés. (Ils figurent en annexe au compte
rendu de la présente séance)

Le vote sur l’ensemble aura lieu ultérieure-
ment.

17 Proposition de décret visant à mo-
difier l’article 6, § 3 du décret du
17 juillet 2002 portant réforme de
l’Office de la Naissance et de l’En-
fance, en abrégé ONE, en vue de sou-
mettre les structures d’accueil pré-
scolaires à l’autorisation préalable de
l’ONE pour l’accueil des enfants

17.1 Discussion générale

M. le président. – M. Delannois, rapporteur,
se réfère à son rapport écrit.

La parole est à Mme Kapompolé.

Mme Joëlle Kapompolé (PS). – La présente
proposition de décret vient du terrain et de la pra-
tique quotidienne des travailleurs médico-sociaux
de l’ONE qui ont pu constater que, dans cer-
taines écoles, l’accueil des enfants de moins de
trois ans ne remplit pas les conditions de qualité
et de sécurité que nous attendons. Je pense no-
tamment aux locaux ou à la formation du per-
sonnel. La proposition de décret, déposée par mes
collègues Corbisier-Hagon, Yzerbyt, Bonni et par
moi-même, vise donc à garantir une sécurité et
une qualité d’encadrement des enfants, sous le
contrôle de l’ONE, organisme bénéficiant selon
nous de une expertise et d’une expérience recon-
nue par tous.

Pour lutter contre le manque de places, des
établissements scolaires ont décidé d’accueillir des
enfants généralement âgés de dix-huit mois jus-
qu’à leur entrée en maternelle, la plupart du temps
dans la même école. Aujourd’hui, nous constatons
que ce type de structure se multiplie alors qu’il
n’existe aucune exigence sur la qualité de l’accueil.
En effet, jusqu’à présent, ces structures présco-
laires étaient uniquement tenues de se déclarer à
l’ONE mais n’étaient pas obligées d’obtenir l’au-
torisation prévue par le décret portant réforme de
l’Office. Elles échappent donc aux normes d’enca-
drement et d’infrastructure prévues par les condi-
tions d’autorisation.

Je voudrais insister sur les éléments suivants.
Tout d’abord, notre proposition respecte les ob-
jectifs du plan « Cigogne 2 » puisque notre souci
majeur reste la création de nouvelles places d’ac-
cueil de qualité ainsi que la diversification et la
proximité des milieux d’accueil. Il est également
nécessaire d’éviter les confusions entre les diffé-
rentes appellations pour les structures. On a en
effet parlé de « faux prégardiennats » car, confor-
mément à l’arrêté, le gardiennat est un milieu d’ac-
cueil conçu pour recevoir, en collectivité et en ex-
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