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BRUXELLES Une nouvelle entité regroupera les différents organismes en 
charge du tourisme: Brussels Info Place, VisitBrussels, le bureau de liaison 
Bruxelles-Europe, etc. 
La Région bruxelloise disposera à partir de la prochaine législature de son 
"ministère de l'Intérieur", a annoncé lundi le ministre-président Rudi Vervoort en 
commission du parlement régional. Les transferts de compétence décidés dans le 
cadre des transferts de compétences du fédéral fourniront aussi l'occasion à la 
Région de regrouper au sein d'une instance les services en charge du tourisme. 
M. Vervoort a présenté devant les parlementaires régionaux une note du 
gouvernement du 19 décembre sur l'organisation des transferts de compétences 
de l'Etat fédéral vers la Région: emploi, tourisme, nouvelles matière fiscales, 
sécurité routière, etc. Le transfert vers les Commissions communautaires de 
matières comme les allocations familiales est toujours en discussion au sein de 
groupes de travail. Les "arbitrages sont techniquement et institutionnellement 
complexes", a confié M. Vervoort. 

En matière d'emploi (les transferts sont importants: politique des groupes-cibles, 
titres, services, intégration des bénéficiaires du revenu d'intégration, etc.), un 
rapport d'experts est attendu à la fin juin. Il est toutefois acquis en termes de 
structures qu'Actiris jouera un rôle central, notamment dans le contrôle des 
chômeurs qui sera confié à une direction autonome de l'office régional. 

En matière de sécurité, seront regroupés au sein d'un "ministère de l'Intérieur", 
distinct du Service public régional bruxellois, l'Observatoire de la sécurité et de la 
prévention, les services hérités du gouverneur et les services "Fonds sommet 
européen" sous l'autorité du ministre-président. La note prévoit la rédaction d'un 
"plan régional de sécurité", qui intégrera d'autres compétences, notamment la 
mobilité. La dénomination a fait tiquer le cdH: "Je crains que l'absence de 
définition claire des compétences -assez limitées, me semble-t-il- ne vienne 
interférer sur les compétences du ministre fédéral et ne puisse nuire aux activités 
menées", a souligné Benoît Cerexhe. 

Une nouvelle entité regroupera les différents organismes en charge du tourisme: 
Brussels Info Place, VisitBrussels, le bureau de liaison Bruxelles-Europe, etc. Elle 
sera entièrement régionale, dotée d'un conseil d'administration et conclura un 
contrat de gestion avec la Région. 


