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LE STATUT DE BRUXELLES DANS LA                              
« NOTE VERHOFSTADT » :  

 ANALYSE DU TEXTE D’UN POINT DE VUE BRUXELLOIS 
 
  

Jeudi 14  février 2008 à 20h00 
À l’Hémicycle du Parlement bruxellois,  
rue du Lombard, 69 à 1000 Bruxelles 

 
 
Orateurs : 
 
- Présentation de la note institutionnelle par Sven Gatz, Député bruxellois au Parlement 

régional flamand - Open VLD 

- Henry Tulkens : Professeur d'économie et finances publiques à l'UCL 

- Philippe Cattoir : Docteur en sciences économiques (UCL) - chercheur associé aux 
Facultés universitaires Saint-Louis 

- Christian Vandermotten : Docteur en sciences géographiques - Professeur de géographie 
économique, politique et urbaine à l'ULB 
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Le rapport au Roi Albert II sur la réforme des institutions dans le cadre de ma mission 
d’information et de formation publié par Guy Verhofstadt le 9 janvier 2008 aborde la question 
de Bruxelles. 
 

Ce texte prend Bruxelles en compte mais est-ce de manière pertinente du point de vue 
des Bruxellois, principaux intéressés ? 
 

Ce texte propose la régionalisation d’une série de compétences : quel impact aura-t-
elle sur Bruxelles ? Guy Verhofstadt reconnaît la légitimité du refinancement de Bruxelles 
mais il définit les politiques auxquelles des moyens nouveaux devraient être affectés selon le 
principe « qui paie décide » : faire de Bruxelles un « pôle de croissance européen », « 
promouvoir ensemble la région à l’étranger, attirer ensemble les investissements, s’atteler 
ensemble à la problématique du chômage et de trouver des solutions à la question de la         
mobilité ». 
 

Certaines propositions donneraient au fédéral droit de décision sur Bruxelles par 
exemple en matière de normes de bruit des avions. D’autres sont susceptibles de créer sur le 
territoire bruxellois une forme de discrimination grave entre habitants : voir la différenciation 
possible des allocations familiales. Certaines sont susceptibles d’accroître encore la 
concurrence entre Régions, à l’instar de la régionalisation de l’impôt des sociétés. 
  

Certains outils disparaissent ; ainsi la politique des grandes villes: mais par quoi sera-t-
elle remplacée ? Des revendications importantes des Bruxellois comme l’organisation 
d’écoles bilingues ne sont pas prises en compte. Deux outils sont évoqués : un accord de 
coopération spécifique et la création d’une communauté urbaine. Mais dans quels rapports de 
force afin que Bruxelles s’y retrouve ? 
 

Afin d’éviter que les négociations qui vont suivre ne se fassent prioritairement en 
fonction de l’agenda des deux autres régions, dont Bruxelles est le bassin d’emploi, les 
Bruxellois doivent se mobiliser pour définir leur propre projet. 
 

Pour l’ARAU, il ne peut comporter aucune régression du statut de la région obtenu à 
l’arraché en 1989 et doit, au contraire, constituer une avancée démocratique. Il doit reposer 
sur un refinancement significatif qui assure l’autonomie dans les décisions et les actions et le 
renforcement des institutions régionales bruxelloises au bénéfice de ses habitants et de 
l’ensemble du pays. 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 


