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Communiqué de presse du jeudi 29 septembre 2005

La Communauté française lorgne sur la Région de Bruxelles :
pas de parrain(s) communautaire(s) pour Bruxelles !

L’ARAU s’étonne des déclarations de la Présidente de la Communauté française, Madame
Marie Arena, selon lesquelles « le Gouvernement de la Communauté française doit avoir un
pied dans le Gouvernement bruxellois », Le Soir du 28 septembre 2005.

Ces déclarations reflètent la thèse flamande de la cogestion de Bruxelles par les deux
Communautés. Thèse développée par une opinion flamande très puissante  (entre autres
depuis le plan de Jan Clement et alii, Prove van grondwet voor Vlaanderen, Di Kleure,
1996.) puis les Résolutions du Parlement flamand de 1999.∗

La Communauté française peine à s’intituler elle-même Communauté française Wallonie-
Bruxelles car le territoire wallon constitue de façon dominante son cadre de référence.

Que la solidarité de la Communauté française bénéficie davantage à la Wallonie qu’à
Bruxelles n’est pas un fait nouveau. Elle a même été renforcée par le système des doubles
casquettes ministérielles. Mais on ne voit pas en quoi l’architecture proposée par la Ministre
Arena est à même d’améliorer le sort de Bruxelles, à moins que Bruxelles ne devienne la
capitale de la Wallonie !

Si le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est directement élu par les Bruxellois, il
n’en est pas de même du Parlement de la Communauté française qui est composé de manière
indirecte. On ne peut donc accepter que l’empire de la Communauté française s’étende sur la
Région bruxelloise et ses habitants avec des objectifs qui ne sont pas nécessairement
transparents ni favorables au développement de la Région bruxelloise. L’intérêt régional
wallon n’est, en effet, pas nécessairement l’intérêt régional bruxellois. L’ouverture de
                                                
∗ Els Witte (VUB) décrit ainsi la genèse des Résolutions du Parlement flamand adoptées sous le Gouvernement
Van den Brande en 1999 : « les deux entités fédérées participent à parts égales à la gestion politique de leur
capitale commune », Actes de la 36e École Urbaine de l’ARAU, Bruxelles dans la Belgique post-fédérale, à
paraître en octobre 2005.



nouveaux lotissements autour de Bruxelles, par exemple, va relancer l’exode urbain depuis
Bruxelles. De plus, Bruxelles est une grande ville et a, comme telle, des besoins spécifiques
qu’on ne retrouve pas en Wallonie.

Certaines matières jadis gérées par la Communauté française ont été transférées à la COCOF
sans que les moyens financiers suivent, ce qui porte préjudice aux Bruxellois. Ce n’est pas
une raison pour que la Communauté française mette un pied dans le Gouvernement régional.

Certes, il faut accepter une rationalisation des compétences dans un but d’efficacité et
d’économie d’échelle. Mais cette rationalisation ne peut s’opérer que dans des formes
démocratiques, c’est-à-dire qui permettent le contrôle des habitants bruxellois sur les
politiques proposées. Sinon le poids démographique est tel (9 millions d’habitants sur 10 que
compte la Belgique) que les enjeux du Fédéral pèseront à nouveau sur Bruxelles, comme
avant la régionalisation, car les deux autres Régions ont plus de poids au Fédéral que les
Bruxellois.

S’il y a des institutions en surnombre dans l’architecture institutionnelle bruxelloise, ce sont
les Communes qui systématiquement font obstacle aux autorités régionales. L’ARAU ne peut
accepter aucune mesure dont le résultat est d’accroître le contrôle par un organe non
démocratiquement élu. Pour le développement de la ville-région de Bruxelles, l’ARAU veut
insister sur la nécessité de l’autonomie des autorités régionales bruxelloises directement
responsables devant la population.

******************

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, directrice de
l’ARAU, 02-219 33 45


