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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU JEUDI 14 JUILLET
2005

PASCAL SMET
OUVRE LE DÉBAT CONTRE

L’IMMOBILISME RÉGIONAL

L’ARAU, qui propose depuis 20 ans des solutions institutionnelles aux difficultés
de la Ville-Région de Bruxelles, estime que les déclarations récentes du Ministre Pas-
cal Smet  – selon lesquelles Bruxelles n’avait pas les moyens de son statut et devrait
recourir au financement par les deux autres régions – et le débat prévu au Parlement
ce vendredi justifient une parole sur Bruxelles émanant de la société civile.

Les déclarations de Pascal Smet appellent les commentaires suivants :

PASSER DU CONCEPT DE REGION A CELUI DE VILLE EST INACCEPTABLE
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Ce changement permettrait une tutelle de la Flandre et de la Wallonie. Bruxelles
est une région dont la fonction est d’être ville (elle se distingue aussi de la Wallonie
et de la Flandre qui ne sont pas des villes). Bruxelles, Région, doit être pensée et vé-
cue en tant que ville. On ne peut appliquer ce schéma ni à la Flandre ni à la Wallonie.

Qu’on le veuille ou non la Région de Bruxelles-Capitale existe et elle fonctionne !
Ses institutions fonctionnent, son bilan législatif est globalement bon, les outils et les
politiques mises en œuvre – même si elles sont perfectibles – ne sont pas insignifian-
tes.

IL N’EST PAS QUESTION D’ACCEPTER UNE DOUBLE TUTELLE EN
ECHANGE DE L’ARGENT TANT WALLON QUE FLAMAND

• Sur le plan institutionnel, pour la gestion de Bruxelles, les deux communautés
historiques de Belgique jouissent actuellement de toutes les garanties de respect
mutuel. Il n’y a donc aucune nécessité d’une colonisation canonnière de la part ni
de la Flandre ni de la Wallonie.

• Sur le plan financier, la solution proposée par Pascal Smet (un financement par les
deux autres régions sur le mode “ qui paie les musiciens choisis la musique ”) ne
peut évidemment satisfaire les Bruxellois.

Ce n’est cependant pas une raison suffisante aux blocages actuels : il y a des
ressources qu’il importe de mobiliser :

1. Bruxelles a les moyens d’augmenter son assiette fiscale par l’apport de nouveaux
habitants. La politique de rénovation urbaine et de production de logements, y
compris par la réquisition d’immeubles à l’abandon, doit être poursuivie avec
force.

2. Les ressources doivent être mobilisées là où elles se trouvent :

- les fonctionnaires au service des communes et de la Région doivent être incités à
s’installer à Bruxelles et à contribuer par l’impôt à son développement,

- les navetteurs qui utilisent les infrastructures doivent contribuer aux avantages
qu’ils tirent de cette Région. Au Gouvernement d’être créatif : les pistes sont
connues : la perception d’une partie de l’impôt sur le revenu sur le lieu de travail,
la pondération des ressources en fonction du statut des grandes villes, le péage
urbain…

- L’impôt sur les revenus en faveur de la Région et des autres institutions doit être
collecté par la région bruxelloise, solidaire du financement de l’État et des autres
régions ; cet impôt doit être à la charge de tous les habitants résidents, quel que
soit leur statut (y compris les fonctionnaires internationaux) ;
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L’EXTENSION DES LIMITES DE LA REGION-VILLE EST UNE UTOPIE
DANGEREUSE

L’extension des limites de la Région-Ville est une utopie (vue la résistance de la
Communauté flamande au transfert de la moindre parcelle de son territoire). Cette
extension aurait comme effet de justifier une tutelle flamande et wallonne sur
Bruxelles.

 LES COMMUNES CONSTITUENT UN OBSTACLE A LA RATIONALISATION
DES POLITIQUES

Pascal Smet a pu s’en rendre compte dans son poste de ministre bruxellois de la
mobilité : ce sont les communes qui constituent le principal obstacle, par exemple à
l’amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun.

Bruxelles est riche d’atouts multiples (en particulier son statut international qui a
d’importantes répercussions sur le plan politique, culturel, social…) mais
l’attachement des responsables politiques à l’institution communale devenue obso-
lète fait que tous ces atouts ne sont pas bien valorisés. Il est exact que le Parlement
régional est d’avantage une intercommunale (10 des 19 bourgmestres sont aussi au
Parlement régional) qu’une institution assumant la problématique globale de la Ré-
gion. Les communes, toutes, étouffent la région dès qu’elles le peuvent en empêchant
la rationalisation des politiques. Depuis 15 ans on observe l’érosion des pouvoirs ré-
gionaux par les communes.

Cela a trois conséquences :

• Les atouts de Bruxelles sont mal exploités par les Bruxellois (Pascal Smet cite le
tourisme qui est un cas d’école : pratiquement tous les Ministres bruxellois et les
communes sont concernés ce qui entrave la mise en place de projets ambicieux;

• La région est faible et parfois inexistante dans les débats nationaux et fédéraux :
les débats sur  DHL ou BHV ou encore la question du survol de Bruxelles le dé-
montrent à suffisance ;

• L’intervention du fédéral est de plus en plus manifeste, non seulement par le biais
des accords de coopération Beliris mais aussi à travers d’autres politiques.

Il est donc nécessaire de transférer les pouvoirs des communes à la région (et les
compétences des intercommunales). En particulier le transfert de la police au Minis-
tre Président est une exigence absolue de démocratie car quel habitant se retrouve
aujourd’hui dans l’imbroglio actuel des 6 zones ? La réflexion de Pascal Smet se justi-
fie en particulier dans ce domaine.

CONCLUSION



- 4 -

La Région bruxelloise a déjà subi un retard de dix ans sur les deux autres régions
au moment de sa mise en place institutionnelle. Depuis qu’elle existe, ses voisins ne
cessent d’essayer de la mettre sous tutelle. Or, qu’on le veuille ou non, la Région
bruxelloise existe et elle a les moyens de son autonomie. Les Bruxellois n’accepteront
pas la solution qui consiste à leur imposer une tutelle quelle qu’elle soit. Elle dispose
de ressources financières mais il faut un certain courage politique pour les dévelop-
per, notamment face aux deux autres régions, mais aussi à l’intérieur même de la Ré-
gion face aux communes qui constituent un obstacle à la rationalisation des politi-
ques. Mais pour cela il faut un leadership qui n’existe pas pour l’instant.

En conclusion, Bruxelles Ville-Région doit de toute urgence quitter son conserva-
tisme de paniquards face à l ‘évolution du monde. Elle doit gagner la réputation de la
ville la plus transparente, la plus dynamique et la plus démocratique d’Europe.
Concrètement, elle doit organiser la participation en mettant en œuvre des formes de
consultation sur le budget de la région, des commissions communautaires et des
communes.
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ANNEXE

PROPOSITIONS DE L’ARAU
CONCERNANT L’AVENIR DES COMMUNES

Depuis sa création, l’ARAU milite pour accroître la démocratie dans les divers
processus de production de la ville. Cette position était déjà inscrite dans la Charte
urbaine de l’ARAU en 1970. Au fil des années, il est apparu que la reconstruction de
la ville reposerait aussi sur la constitution d’un pouvoir urbain fort c’est-à-dire dé-
mocratique. Cette option impliquait deux ruptures : d’un côté, il fallait revoir
l’organisation des communes, de l’autre, il fallait revoir les relations entre la ville et
l’État central. Les communes, en effet sont à la fois trop peu sensibles à l’évolution de
la demande des habitants en matière d’urbanisme, de politique de transports, de lo-
gement... et à la fois organisées d’une manière qui empêche encore aujourd’hui la
transparence des décisions prises.

L’ARAU a donc proposé, lors de l’École urbaine de 1976, la fusion des commu-
nes en un seul pouvoir urbain, ce pouvoir assorti d’un ensemble de Conseils de quar-
tier, élus et ayant compétence d’avis et de gestion pour certains services de proximi-
té.

Dans le même temps, l’ARAU était contraint de constater que beaucoup
d’erreurs urbanistiques étaient causées par l’État belge et que les communes n’étaient
ni désireuses, ni capables de lui résister. Ainsi : les autoroutes de pénétration, la cité
administrative, les constructions européennes, le Musée d’Art moderne...

La demande de l’ARAU visait progressivement à l’application de l’article
constitutionnel qui prévoyait la création de la Région de Bruxelles.

En 1989, quand le projet de régionalisation fut connu, l’ARAU l’a appuyé,
après une analyse juridique serrée.

L’existence de la Ville-Région a donc modifié le paysage constitutionnel et po-
litique.

Cependant, la question de la relation des communes avec le Parlement et le
Gouvernement reste ouverte. Dans la pratique, les communes apparaissent plus
comme des obstacles au renforcement de la vitalité de la Ville-Région que comme des
aides. De plus, les progrès de démocratie interne y sont quasiment nuls (voir par
exemple, la satisfaction des communes à voir diminuer le nombre d’enquêtes publi-
ques, si le projet de PRAS avait été adopté).

Par conséquent, l’ARAU propose :

1. la réduction de la taille des grandes communes afin d’accroître la
proximité des relations citoyen-pouvoir local ;

2. le transfert de certaines compétences communales actuelles vers la
Ville-Région ;

3. la participation des résidents non européens à l’élection du Conseil
communal et du Parlement régional ;
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4. l’interdiction de tout cumul pour les élus communaux.


