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DÉFËNSE

I e conseil des ministes du 12 oc-
l-tobre, a approwé un avant-projet
de loi portant création du « WAR
HERITAGE INSTITUTE » qui tu-
sionne quatre organismes et services,
soit l'lnstitut des Vétérans, le Musée
royal de l'Armee et d'Histoire militaire,
le Mémorial national du Fort de
Breendonk et le Pôle historique de Ia
Défense.

Cete cr-éation-fusion ne me:.':cue ies
d'intemeier à ia fols sur ies dic!:s cu
ceisonrei ccncen:é. sur ia ;rcieciici
,ji: iaï nc!:,e 9i sui ,ss er:eu( æT-

A.rËi: :cJie j--:se, ;: y'= ,iei Ce =;:is€::iêl ,e :iajai aii Scrvei:.:erne-t è
;aveis ies ql æîions Sui.rantes.

1. Quels sont les organismes/services
concemés ?

2. Quet sera Ie statut du nowei orga-
nisme ?

3. Quel esi son objet ?

4. Quelles sont ses missions ?

5. Quelle est son organisaüon ?

6. Quel sera Ie contat de gestion ?

7. Quels seront ses biens et res-
sources ?

8. Quelle tutelle ?

9. Quel stiatut pour le personnel ?

I0. Quel sort pour les missions de
l'lnstitut des Vétérans ?

1. Organismes concernés par le
projet de loi

Six organismes sont touchés par le
projet de loi. Quatre organismes vont
disparaitre pour se fondre dans le
« WAR HERITAGE INSTITUTÊ »
.(wHr)
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UNE OPÉRATION TRÈS OOUTEUSE

WAR HERITAGE INSTITUTE

ll s'agit:

- de l'lV-lNlG, lnstitut des Vétérans-
institut nationâl des lnvalides de
guerre, anciens combattants et Vété-
rans de guerre ;

- du Mémorial national du Fort de
Breendonk;

- du Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire ;

- du Pôle his:cric..ie ie la Défense.

,-eux êutrgs c::anis::':es seront tou-
:l=s cans ia r=s;:e où ies euii-€s

=:ssrcns de l:-lç ,Jes Vétérans,
icrs ceiie cs la lJé=ci:e, fans=ree
au ';i'-ii. leui scnt édées,

II s'agit dc ia CAAiüi, Caisse auxiiiaire
d'Assurance MalaCie-lnvalidité et de
l'0CASC, l'Office central d'Acticn
sociale et culturelle.

2. Statut du ncuvel c:'ganis,-ne

Le nouvel crganisme est intégré cians
la catégorie B de Ia loi du '16 mars
1954 relative au ccntôle de ceriains
organismes C'iniérêt public. Son siège
administratii est iixé dans I'arrondis-
semeflt administi-atii de Bruxelles-
Capitale.

ll intègre les services de I'lV-lNlG
chargés de la transmission de la mé-
moire, de Ia communication et des
services visés à l'article 32, § 4 (I), du
MRA (Musée royal de I'Armée), du
MNFB (Mémorial national du Fort de
Breendonk) et du PHD (Pôle histo-
rique de la Défense).

3. Objet

Art 4, § f'. L'organisme a pour objet:
délaborer el de mettre efi æuvre la
polilique de gestion du patrirTtoine
mobilieti immobiter et immatériel des
conflits armés impliquant des Belges

à létranger, et de présenler I'ht'stoire
el {a mémoire de ces conflits dans un
contexte milfiate, polittque, tecltnolo-
gique, économique, social et culturel
tant européen qu'intemational, d'une
manière qui intègre les valeurs d'une
société démocratique et qui contribue
au rayonnement de la Be/gîque.

4. Mission

L'arganisme est chargé :

i' de ie ç€si:o!i, acctisii;r. jJ,r-<:.a
''/a!;ci? e! res{a"':a!ct 2-9 çç::3375rg
i'ct:€is, i9 itct::,eîis e: ie :erct
gneses inr;eiér:eis aa :actoî arac
l'ai:ict ia :'...-. I :=-=

2" de la nrrOo, des musées et stîes
et n?tefimer?t !'c,tgafii*!!c!? et la
coordinatian d'un réseau de sites
militaires histariques, composé de :

- siles Drc7rss.'-";ês ii' cc:.:sciccs :'-,.
<.o-i != 4.-fr;é"É à= !'Ç:^:::/:-^: --pt vJ;;=a= t= | -Éi :=-J; a: 

=-qui scîi gérés cat i'c:;a.=!sne. ;etni
lesçueis tn site certai implan!é è
tsrLxeiies ci'j orésenle une vision
g/obale, nauona/e et rfitemat'onele
cohérente de I'hisloire et de la mé-
moire des conflits armés sur le so/
belge ou des contlits imp{iquant des
Belges;

- sites efi concession : sites et colfec-
tr'ons qui sonl la ptopriété de l'Ëtat
fédéru| et sofil altribués, moyennant
un conttztt de gestion ou un accofd de
coopéntion, à un tiers qui sera res-
ponsable de son développemenf.et de
son exploitatian;

- siïes associés : des sites autanomes
avec un rayonnemeût national ou
international qui présentent une his^
toire complémentaire tant les uns
envers les autres qu'envers le site
cenlral à Bruxelles et qui rcJoindront
un réseau de sites patrimoniaux réu-
rus au sein du conseil du patrimoine
viËé à l'artic/e î2;
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3'du développemenl d'une médiaüan
muséale et patrimonia/e variée, créa-
tive et stimulante et\ vue de présenter
au pubtic une expérience particutière
et ennchissante en matière d,histoire
des conTlits armés et de promouvoir
l'accès du public aux collections par le
biais d'exposifions ou d,aulres ca-
naux,'

4" de la transmissiorl de la mémoire
combattante et de la mémoire des
uictimes tant civiles que militaires des
conflib armés dans lesquels des
Eelges sont été engagés ainsi que de
I'expérience deç conflits armés sous
toute€ leurs formes. Dans ce contexie.
l'organisme assure la surueillance de
fentretien des nécropoles nilitaires.
des pelouses d'honneur, des enclcs
des fusillés et des mémoriaux naio-
neux oropiéiés de l'Etai féCérai, ii
De!.;! les utiltser dans le cadre de scn
izleii le rténoi:e €! .v c.gâtiisei i-Js
.1: 2 :- : :'e 3 2 ; 3 i I 5e -.î 

c i:2 i es c L r én c _

5" ce ;a :ecie::re sc;etifç:;e e! ie
!'enæuregenei! ce ia reciercne
saenttîque en rappoft avec tous les i

élémeils repris dans /ê présent âr-
ticle.

5. Quelle est son organisation ?

..1t!. 5. !- "o!-çe nisiiîe ccmcrend ;

- u.c conseil i'edmintstration ;- us direc!€urgénéral et un directeur
généra! adjoint;

- un comiié de direction '

- un conseil scientifrque';
- un jury scientifrque ;- une commlssion consultative

d acquisitbn ;- un conseil du patrimoine.

Atr. /2, § f . ï est créé un conseil du
patrimoine chargé d'organiser la con-
certation entre les différenls acteurs
du secteur et de remetÿe des avis au
comilé de dîrection sur le dévetoppe-
ment des différenls sites et leur mise
en réseau.

§ 2. Le conseil du patrimoine est
composé d'un représentant par site
en cancession ou associé. Chaoue
entité fédérée peut y déléguer un
représentanT.

ll n'est pas prévu d'exigence de parité
pour cet organe. Cela ne manque pas
d'interpeler.

Notons que pour le conseil scienti-
ique et le jury scientifique aucune
sxigence de parité n'est non plus pré-

6. Le contrat de gesiion

;^ ---:^-;:, !-ïi:iie[ 3e C=Sta: Sei-a CCnCiU
er:-= I'iæi fédéèi. reci-ésenié par ie
.-;llc-la ;p i: Êéionco êa !ê:.1/!l

Ce contrat de gestion règle au moins
les matières suivantes :

l' les modalités se/on /esquelles les
missions de seruice public de
I'organisne scnt assurées ;

2" la descripücn Ces irgnes de iorce et
des accents specifiques en matière de
programmation d'acaviés à destina-
tion du public,'

3" la lixation, le ralcul, ies conditrbns
et les modalités de paiemect des sub-
ventiorls éventuelles à charge du
budgeT général des dépenses de
l'Ekt fédéral ;

4" {a manière dont les intérêts fînan-
ciers de l'Etat fédéra/ son[ garantis ;

6'les conîrats à long terme avec les
sociétés, groupement€, associattbfis
et institutions qui contribuent active-
menî à la réalisatbn de fobjet de
l'arganisme;
7' les modalités seloit lesquelfes
l'organisme peut bénéfrcier de l'appui
de l'Etat fédéral.

7. Ressources et biens

Aft. 14. Les biens et ressources de
I'organisme se camposent :

iiagr:csti c -143

l" des subvenlions qui lui sant a/-
louées annuellement par l'Etat fedé-
ral :

2'des biens meubles et imrneables et
avoirs généralement quelconques de
ilV-lNlG, du MRA, du MNFB et du
DLJ11.

Lbntièreté des actifs, passifs, droits et
engagemenls de ces persannes jun-
diques de droit publrc, du service de
l'Ëtat à gestion séparée et du conseil
cansulîatif seront apportés dans
lbrganisme(..) à l'exception notabie
de l'actif des réserves du MNFB et du
MRA;

3" des emprunts qu'i/ contracte en vue
de l'accomplissement de sa mission ;

4" du produil des dons et legs généra-
/ement quelconques qu'il reçoii,'

5' du praduli du droii d'entée cL,i
pcii'rra être ex:çé Ce cerEi::es cê!écc-
ies de ,.zsiteurs ;

6' du praduit des pafticipaîions aux
frats qui poura être exgé de cer-
iaines catégories de personnes qui
pafticipeftt à des activîtés qu'il orga-
nise,'

7" par les subsrdes fac:ltatifs des
régions, ccmmunautés. prcvlnces ei
communes,'

8" un fonds de ioncüonnement.

8. Tutelle et contrôle

La tutelle est exercée par deux com-
missaires du gouvernement, l'un
nornmé par le ministre de la Défense,
l'autre par le ministre du Budget. lls
exercent leur contrôle conformément
aux disposiüons de la loi. ll n'y a rien
de particulier à signaler sur ce point.

A côté des cornmissaires de gouver-
flement, un commissaire réviseur est
nommé pour contrôler la situation des
comptes et la régularisation des opé-
rations.

9. Statut du personnel

9.1. Le nouvel organisme intégrera du
personnel soumis à six règlementa-
tions différentes:

\y

Nous n'allons pas décrire chaque
organe.

r Retenons simplement que Ie conseil
d'administration est composé de dix
membres, soit cinq Néerlandophones
et cinq Francophones.

e Le directeur général est chargé de
la gestion journalière, en ce cornpris
la direction du personnel.
ll est assisté par le directeur général
adjoint qui appartient à I'autre rôle
linguisüque.

r Le conseil du patrimoine
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- la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail ;

- l'anêté royal du I janvie:- 1973 Tixant
le statul du personnel de ceftains
o rga n is m es d'in térê t p u bl ic,.

- l'arrêté royal du 1/ juin 7976 relatif
aux chargés de mission au l,lusée
Royal de I'armée et d'hisioire mili-

- l'anêlé royal du 30 avrit iggg rtxant
le siaiut Cu ;-tersonnel aomifiistra'L! €t
du oersonnei îechnique ies éterii_<-
seneils sciei?ttiques de !'E!âi:

- i'ar:ê!é ..c;,ai i': iî rc,.,erir: 2îi:î
:€.'e:! à :ê a:s::îz!:tî e! ê :rxeic:îe
ies lcaci'r.s ce îa,-:aç€:î€rt ei
.: €î'æirêiJ?i-i dacs cetêiis cige-
,?,,b.?îe-< C':,: t eré i p,: biiC'

- I'anêté royal du 25 février 2008
lîxant le statut du personfiel scienti-

frque des établr'ssements scientifrques
fédéraux.

9.2. Les membres du personnel des
quatre organismes (lnstitut des Vété-
rans, Mémorial national du Fort de
Breendonk, Musée royal de I'Armée et
Ie Pôie d'histoire de la défense) sont
transférés d'office au WHl.

9.3. Les agents contractuels des
quatre organismes sont transférés
dans le nouvel organisme moyennant
la signature d'un avenant à leur con-
Ll dt-

9.4. Les mer.-ibres du personnel irans-
iérés ccnser^,,er::

- lesr cuailié. §racê cu classe ..

- ieur ancienneté adm;nistretive e!
pécuniaire ;

- leur rémané,.atian, paur autant
qu'el/e soil {a plus favonble;

- leurs alloætions, indemnités ou
primes, pour autant que les conditions
de leur octroi subsistent ,'

- leur éyaluation ;

- leur crédit de cofigés annue/s et leur
crédit de conEés de maladie.

11. Quel sort pour les missions de
I'lnstitut non transférées au WHI ?

Les compétences relatives aux soins
de santé sont transférées à Ia CAAMI,
de mênre que ies compétences géné-
ral=s en matière d'aiCe scciaie.

i es ccmpétences en naiière d'aide
scc:ale aux 'ré:é:ans so!îi iiaîs:é.ées
à I'CCASC.

(1) ll s'agit des membres du service
d'appui oui peuvênt être rânsférés soit à
la CAAMI, solt au WHl.

,A\z

La création d'un parastatal suscite
toujours beaucoup de guestions.
Est-ce bien nécessaire ? Est-ce bien
utile ? La création du parastatal ne
cache-t-elle pas des enjeux dou,
teux ?

A qui profite l'opération ? A contrario
à qui l'opération peut-elle nuire ?

Dans l'affaire du WHl, on peut
s'interroger sérieusement sur l'utilité
de convertir un service de l'Etat à
gestion séparée, à savoir le Musée
royal de l'Armée et d'Histoire mili-
taire, en parastatal.

Cela signif,e qu'il ne sera plus direc-
tement sous I'autorité de I'Etat et du
ministre responsable, mais sous

C'est donc Ie directeur général et le
conseil d'adrninistration qui auront la
main sur le Musée.

Que[ est donc l'intérêt de convertir le
Musée en parastatal ?

Certains ne mânqueront pâs de
remarquer que le nouveâu parasta-
tal réunit qustre organismes dis-
tincts et ratlonalise ainsi le nombre
d'intervenants.

C'est oublier un peu vite que la fu'
sion réunit un partenaire dominant
et trois petiis, dont deux très petits.
Les chiffres du tableau ci-dessous
sont pa(iculièrement parlants.

@

COMMENTAIRE ET ANALYSE DU PROJET
Les points qui fâchent

l'autorité d'un conseil d'adminis-
tration. Cenes I'Etat conserve une
tutelle sur l'organisme, mais celle-ci
se limite bien souvent à un contrôle
de Ia légalité. L'Etat perd donc son
pouvoir direct de gestion et
d'initiative et est relégué au rang de
contrôleur.

De même, il perd la propriété des
biens et des collebtions, ces der-
nières pouvant être plus facilement
désaffectées, c-à-d sorties du do-
maine public et pouvant ainsi
échapper à la règle de I'inaliéna-
bitité.
En effet, une simple décision du
conseil d'adrninistration pourra les
désaffecter, là où précédernment il
aurait fallu un arrêté royal.

i\4RAarticle Diagnosric n' 343 de'c 2Ot6.pdf 3 ,o,rr,ru ,orrl
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MRA
(Musée royal de l,armée)

IV
(lnstitut des Vétérans)

Fort de Breendonk

Pôle histoire

iU

2

12 1

t,l

0,25

0,2

120.CI00

G

=: ,0curcentage le Musée royal con_

-? 24c/c du personnel
:-i. 1. 2./t des dotations
3: :!!! ces collections

:.- iiv-æu ae ious les chifkes. le ilu_s- :c'.,a1 ie i',l.rinée est leJ-eeinen!
__.. .i:<.;! :: 9iiI Êi9 iOU:3iSS CCSSible:: s'J:Êaisi.l: slus ;.eicinei i,=.J ciic.e
=- l,luÉe ce i,.À;née ie tiémi*al eu
=:ï ae Sreendonk et ie pôie d,histoirÀ:: r= Défense par simple arrêté royal.

l.: pouvait y adjoindre également le::rsonnel, dédié à la Mémoire, de-s'.rrut des Vétérans mais pour cela,
:aiiait passer par la voie iégisiafive. 

'

f .-=r. la fusion sous fcrme de parasta-
= .re parait nullement jusüfiée et ne-=:cnd pas à un critère de rationalité,

=r Ia. sclution la plus sinrple étaii
::=:rserflent de réunir les services
:.s:ersés au Musée royal de l,Armée.

laraii donc évident que l,opération'=:eie des enjeux cachés.

rl'éviction de l'État; la main_
iiise sur les réseryes; les tra-
/aux inuti[es

I I'lnstitut des Vétérans, un montant de
| 2,3 millions d,euros est prévu pourj rénover un bâtiment de l;Ecole mili-
I taire. Cette dépense parait inutile, car
I les 30 à 40 agents de l,tnstitut des
I Vétérans pouvaient êire accueillisI dans Ie grand bâtiment du musée oui

Cisccse 
. 
de larges sur-e ces dispo-

ribles. Un budget iir.:-rité ;cuvait éi;e; crévu ;cui'Ia iénovatrcn ce cuelques, â,,.^^, -,.

Parmi ceux-ci, on retror-lve Bastogne,
Waterloo, Mons, Namur, Brasscilaai
et Bourg-Léopold.
Les quatre sites urallons sont cités
Dcur mémoire. car iis ne possèdent
pas les moyens financiers pour payer
les assurances nécessaires 

"u 
à+irot

è cies tiers.

,lesiÊni donc les deux sites ilamanfs
qui sont dispcnibies. Déjà maintenani.
12.800 pièces soni piacées en
Flandre dans les sites associés corrtre
... 680 en Wallonie.

i 
=n 

Èii. ;e buc'get Ce 2,3 millions serui-

-: l.iusée est en effet un établisse--::.: scientifique placé sous la res_
::.-sa:ilité directe du ministre de la
lé:-=,lsa et sa conversion en parasta-
:- :.trs autonome et moins contrôlé a

;;.5*t 
de déPlacer le centre de

)=: 
=ilieurs, les êconomies d,échellea:: ,ef:ées sont tout à fait illusoires.:: ::::" psur abfitÊr le personnel de

ra à créer un bureau de prestige pour
abriter ia directior génér;_rle iesàrve
au MR et à la N-v.A I

-

Comme on l'a écrit plus haut, la créa_
tion de parastatel aura pour résultat
de déplacer la direction du musée de
l'Etat vers un conseii d,administration
et une direction générale.

Dans cette affaire, le musée perdra
toute autonomie d'action. D,ailleurs, le
projet de loi le prive de ses réserves
évaluées à 2,5 miilions qui ne sont
pas transférés et resient sur ie compte
de l'Etat.

Brel Ie Musée perd ses réserves de
2,5 millions ; des lravaux de prestige
sont prévus pour 2,3 millions ; où so*nt
les nouveaux moyens tant vantés,
puisque, à première vue, la facture se
monde déjà à près de cinq miltions
d'euros ?

.. Les transferts venà Ia
Flandre ? Déjà IZ.B00 pièces
en Flandre !

Le projet de loi prévoit (art 4) que Ie
nouvel organisrne est chargé de Ia
gestion des sites associés.

Matériel enfreposé à Melsbroek

La, patrirnoine national du musée
prend de plus en plus la direciion Cela Flandre... et son retour devient hv-
pothétique I '

I
j

I

I

I

@
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... Le ri§que d'annexion
du patrimoine

Ce.iains disent que le patrimoine
resie national même s'il est placé en
Région flamande. En théorie, oui. A
i'avenir et en pratique, cela parait pius
.iouteux. En effet, la Communauté
flamande peut bloquer au terme de 5
ans tout ce qu'elle considère comme
« topstukken » (pièces maitresses) et
lnterdire le transferi des pièces et
collection qui sont sur son territoire
vers d'autres régions, y compris leur
retour vers Bruxelles et Ie siège du
n War Heritage lnstitute ».

Matériel entreposé à Erasschaaf

Le risque n'est pas théorique. Qu'on
se souvienne du Jardin Botanique de
Meise sur lequel Ia Comrnunauté fla-
mande a finalement fait main basse. ll
est vrai que dans ce dossier, la Com-
munauté française avait fait preuve
une fois de plus d'une irès grande
naiveté I

Le décrel flamand du 24 janvier 2003
portant protection du patrimoine cultu-
rel mobilier présentant un intérêt
exceptionnel prévoit:

gu'il est interdit de sortir une pièce
maitresse de la Communauté fla-
mande sans l'autorisaîion du gouyer-
nenent flamand.

Et l'art. 5 du décret prévoit:

Le gouvernement flacland inscril sur
la liste, à titre de mesure provrsoire,

de sa propre initiative ou sur la propo-
sitlan du consei! de conservation du
patrimoine culturel mobilier, des
piàces maitresses relevant de la pro-
priété privée ou publique,

En considérant les difiérentes disposi-
tions du décret, le gouvernenrent ila-
mand dispose de la possibilitÉ de
bloquer les pièces^ Certe§, dans ce
cas précis, il ferait preuve d'une cer-
taine mauvaise foi. mais le Nard du
pays ne nous a guère habitué à Ia

courloisie quand ses droits territoriaux
étaient en jeu.

Certes, on pounait rétorquer que le
WHI pourrait s'opposer à l'inscripüon
d'une pièce de son patrimoine dans la
Iiste flamande des pièces maitresses.

Oui, en théorie, mais on voit mai un
simple parastatal s'opposer à
i'autorité du gouvernemeni flamand, a
fortiori si sûn minislre de tutelle est
flamand. Le schéma n'est donc nul-
lement théorique et le glissement des
collections nationales situées sur le
territoire flamand vers des collections
pulernent flamandes n'est §urement
pas à exclure I

rcrr Tout au privé ?

Mais le projet recèle également un
autre danser, à savoir celui de céder
au secteur privé I'exploitation conr-
rnerciale des collections du Musée.
Celles-ci représentent en effet une
valeur inestirnable d'autant qu'elles
recouvrent plusieurs pays et de nom-
breuses époques. Le Musée peut les
mêttre en valeur par des expositions
spécifiques ou permanentes.

Pour les opérations privées, l'exploi-
taüon de collections par des scéno-
graphies ou des expositions repré-
senle un enjeu financier important. Le
p§et prévoit d'ailleurs que le WHI
peut développer toute activité avec
des structures privées et conclure des
accords de collaboration.

Le risque est donc grand que
l'organisation des expositions soit
confiée au secteur privé comnrerciai
qui facturera eu prix fod ses activités
et qui privera I'organisme de son sa-
voir-faire, de sa réputation et des re-
cettes relatives à I'exploitation de ses

collections qui lui
d'investir.

permettent

Conciusion

Comme on le voil, la création du nou-
vel organisme pose de multiples pro-
blèmes. Une fois de plus, les gardiens
du patrimoine national ne paraissent
pas percevoir Ie danger de la mutation
d'un service de I'Eiat vers une struc-
turÊ parastêtale plus autonome et
moins contrôlée.

Les Francophqnes du gouvernement,
en acceptant la création de cet orga-
nisme, fcnt une fois de plus preuve de
na'lïeté et mettenl le doigt dans un
engrensge de Tlamandisation des
collections qu'il sera difficile de blo-
nt têrt--"

Enfin, le projet s'inscrii dans la privati-
sation rampante des évànements eî
dans la confiscaüon de moyens
propres du musée. lt s'inscrit dans tre

démantèlement plus ou moins cons-
cient des seivices de I'Eiat, rlans le-
quel ia S/allonie et Bruxelles sont les
parents très pauvres-
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