Analyse du jeudi 27 novembre 2016

L’intérêt communal est-il soluble dans l’intérêt
général ?
Comment la Région entend redéfinir sa relation avec les
communes

Prestation de serment du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur face au Ministre-Président Rudi Vervoort le 13
décembre 2013 (© BELGA)

Le débat autour de la nécessité de réorganiser la gouvernance intra bruxelloise n’a jamais cessé
d’exister, et il fait encore régulièrement l’actualité. De nombreux contributeurs à l’initiative du
journal Le Soir, « 500 idées pour réinventer Bruxelles »1, lancée récemment, ont ainsi appelé à
une rationalisation institutionnelle, notamment en proposant de remettre en question le rôle
(voire l’existence même) des communes.
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http://plus.lesoir.be/68440/sections/idees-pour-bruxelles
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L’affirmation de Bruxelles en tant que Région à part entière, dotée d’une gestion interne
démocratique et efficace, est un des combats fondamentaux dans lesquels l’ARAU s’est engagé
dès sa création, en 1969. Depuis lors, la ville-région de Bruxelles a connu de nombreuses
évolutions, notamment du point de vue institutionnel, avec comme point d’orgue la création de
la Région de Bruxelles-Capitale en 1989. Pour autant, cette affirmation du fait régional
est loin d’avoir mis un terme au combat de l’ARAU car, si la ville-région de Bruxelles a
alors acquis un statut « quasi identique »2 à celui des deux autres régions et, par ce fait, gagné
une relative autonomie par rapport aux décisions qui pouvaient lui être imposées par l’État,
contre le gré de ses habitants, elle n’en a pas moins continué à faire face aux pressions
externes, en particulier flamandes, mais aussi aux pressions et résistances des 19
communes qui la composent. Ces dernières continuent d’exercer une influence hors de
proportion sur les politiques et projets régionaux, que ce soit en matière de mobilité, de
logement social, de propreté, de gestion du stationnement, de politique commerciale, de
politique sociale ou de grands projets urbanistiques (liste non exhaustive). La Région subit
les forces centripètes de ces 19 entités héritées d’un Moyen-Âge fantasmé3 qui,
retranchées derrière une « autonomie communale »4 par elles-mêmes sacralisée
ou derrière l’argument de la « proximité »5, refusent de voir leurs compétences
s’exercer au niveau régional, quand bien même il s’agirait de mieux répondre à
l’intérêt général…
Les cas ne manquent pas où les pressions et résistances des communes entravent, voire
empêchent, purement et simplement, la mise en œuvre de politiques ou de projets régionaux
plus rationnels. L’exemple de la politique du stationnement, connu de tous les Bruxellois6,
illustre parfaitement l’absurdité de mener 19 politiques là où une seule s’avérerait
incommensurablement plus efficace ; malgré cela, les communes rechignent à se conformer au
Plan Régional de Politique du Stationnement visant à harmoniser règlements et tarifs…
L’ARAU, témoin, dans son travail quotidien, de ces blocages et autres mesquineries, ne
manque pas, chaque fois que cela s’avère nécessaire, de les relever et d’en réclamer la fin.
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Jusqu’à la 6e réforme de l’État, la Région de Bruxelles-Capitale ne disposait pas d’une autonomie constitutive
semblable à celle des deux autres régions. Cette autonomie constitutive, aujourd’hui acquise, reste toutefois
relative : les garanties accordées aux groupes linguistiques restent du ressort du fédéral.
3
« L’organisation et le fonctionnement des communes de la Région de Bruxelles-Capitale reflètent encore les
choix opérés pour toutes les communes belges il y a longtemps, bien avant qu’il soit question de décentralisation
en régions et communautés. » P. Delwit, K. Deschouwer, “États généraux de Bruxelles. Les institutions
bruxelloises”, Brussels Studies, Note de synthèse n°14, 24 février 2009, p. 5.
4
Intérêt communal : ensemble des domaines dans lesquels la commune peut agir au profit de sa population, sans
toutefois empiéter sur les compétences des autres niveaux de pouvoir et sans blesser l'intérêt général.
http://www.vocabulairepolitique.be/interet-communal/
5
L’argument de la proximité avec le citoyen est très souvent mis en avant par les communes pour justifier le rôle
très important qu’elles jouent actuellement dans la gouvernance de Bruxelles. Cet argument est pour le moins
bancal étant donné le nombre d’habitants qui composent les communes bruxelloises. La commune la moins
peuplée, Koekelberg, compte 21.638 habitants au 1er janvier 2016 : difficile, à ce niveau, de concevoir une relation
de proximité entre citoyens et mandataires communaux… Il faut plutôt voir dans cet argument de la proximité un
« […] prétexte à certaines velléités d’affranchissement par rapport au projet régional. », comme le souligne
Nicolas Lagasse. Nicolas LAGASSE, « Organisation des compétences entre Région et communes à Bruxelles :
dépasser l’antagonisme des approches « Tina » et « Nimby » », Brussels Studies, Numéro 61, 24 septembre
2012, p.7.
6
Tout le monde connaît ces voiries à cheval sur deux communes où les règlements et tarifs varient d’un côté à
l’autre de la rue.
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Cette analyse n’aura pas pour but de recenser tous ces « dysfonctionnements », mais de
tenter de comprendre comment la Région entend redéfinir son rapport aux
communes dans l’objectif d’une meilleure gestion intra bruxelloise. Les relations
entre la Région et les Communautés (et Commissions communautaires) ne seront pas
abordées, non plus que celles qui la lient aux deux autres régions et au fédéral, même si ces
questions sont bien entendu imbriquées dans le complexe « meccano institutionnel » qu’est
Bruxelles.
Cette analyse sera donc consacrée aux réformes et aux (velléités de) redéfinitions des relations
entre la Région et les communes entreprises à partir de 2011, date de l’accord institutionnel sur
la sixième réforme de l’État7 qui comprend un point dédié à la simplification intra bruxelloise.
Cette année 2011 correspond également à la dernière production de l’ARAU spécifiquement
consacrée à la question de la gouvernance de la Région avec la tenue, au mois de mars, de la
42e École urbaine En route pour la bonne gouvernance ! Comment réorganiser l’intra
bruxellois pour une meilleure gestion de la ville ?. Il s’agira donc de faire un point (critique)
sur les éventuelles avancées dans le domaine à partir de la littérature (co)produite par la
Région (accord institutionnel, accords de majorité, planification stratégique, etc.).

Les réformes des institutions bruxelloises8
1970

Une révision de la Constitution consacre les trois Communautés
culturelles. La création des trois régions est également prévue mais ne sera
effective que plus tard.

1971

Institution de l’Agglomération bruxelloise, dotée d’un conseil et d’un
collège : une série de compétences communales sont transférées à
l'agglomération
en
matière
d'aménagement
du
territoire,
d'environnement, d'enlèvement et de traitement des immondices, de
transport public, de lutte contre l'incendie, d'aide médicale urgente,
d'expansion économique, etc.9

1974

La loi du 1er août 1974 instaure des « institutions préparatoires à la
régionalisation » : les conseils régionaux et les comités ministériels
des affaires régionales. Le conseil régional bruxellois est composé de
sénateurs bruxellois et de 42 membres du conseil d’agglomération de
Bruxelles ; il n’a qu’une compétence d’avis. Le comité ministériel régional,
composé d’un Ministre et de deux Secrétaires d’État, constitue « un maillon
de concertation obligatoire au stade préparatoire des décisions

7

Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes, accord institutionnel pour la sixième réforme de
l’État, 11 octobre 2011. Cet accord est plus connu sous le nom d’« accord papillon ».
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_e
tat_federal/sixieme_reforme_etat
8
Voir
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_e
tat_federal
9
http://www.vocabulairepolitique.be/agglomeration/
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gouvernementales. »10

1980

Deux Régions voient le jour : la Région flamande et la Région wallonne tandis
que le cas de Bruxelles est mis « au frigo » jusqu’à la réforme suivante.

1988-1989

Institution de la Région de Bruxelles-Capitale.

1993

L'État belge devient un État fédéral à part entière, où les Communautés et les
Régions, mises en place lors des réformes précédentes, acquièrent toutes
leurs compétences.

2001

L'accord du Lambermont transfère certaines compétences aux
Communautés et Régions, comme notamment la loi communale.
L'accord du Lombard modifie le fonctionnement des institutions
bruxelloises : répartition des sièges entre les deux groupes linguistiques au
sein du Parlement, adaptation de la majorité des voix nécessaire dans chaque
groupe linguistique du Parlement pour adopter les principales ordonnances
régionales en matière de pouvoirs subordonnés.

2012-2014

Le premier volet de la 6e réforme de l’État concerne principalement la
scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Les habitants de la
nouvelle circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ne peuvent
plus voter que pour des candidats bruxellois aux élections fédérales. La
création de la communauté métropolitaine de Bruxelles est prévue. La
réforme consacre un nouveau transfert de compétences de l’État
fédéral vers les Communautés et Régions (allocations familiales, soins
de santé, marché du travail, sécurité routière, loi sur les loyers, formation à la
conduite, etc.). Un point spécifique de l’accord est dédié à la question de la
simplification intra bruxelloise (voir point 1.1).

2011-2016 : quelles avancées dans les relations entre la Région et les
communes ?
Dès 2009, le gouvernement régional marque un intérêt à éventuellement revoir la répartition
des compétences entre la Région et les communes. L’accord de gouvernement 20092014 consacre ainsi un point particulier à cette question sous le titre « Un partenariat efficace
et cohérent avec les communes »11. Le propos y est mesuré et les communes y sont considérées
comme un « élément essentiel de la gouvernance urbaine ». Les annonces sont assez

10

Brassinne Jacques, « La régionalisation : la loi du 1er août 1974 et sa mise en œuvre (I) », Courrier
hebdomadaire du CRISP 39/1974 (N° 665), p. 1-25
11
Région de Bruxelles-Capitale, Un développement régional durable au service des Bruxellois, accord de
Gouvernement 2009-2014, 12 juillet 2009, pp. 71-72.
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générales et peu précises12, peu de mesures concrètes sont avancées hormis sur des
questions de financement (assurance du maintien intégral de la Dotation Générale aux
Communes (DGC)) et de fiscalité. Néanmoins, le gouvernement y annonce la mise en place
d’un groupe de travail chargé de remettre un rapport sur la répartition des tâches
entre la Région et les communes, groupe de travail qui « pourra étudier d'autres
domaines, en ce compris la rationalisation des limites communales ». Le 17 septembre 2010,
le groupe de travail dépose son rapport qui servira, notamment, de base de réflexion pour les
négociations qui aboutiront au volet intra bruxellois de l’accord sur la 6e réforme de l’État.

1.1. La 6e réforme de l’État : la simplification intra bruxelloise sous l’angle du
rapport Région-communes13
Selon le texte de l’accord, la simplification intra bruxelloise prévue dans la 6e réforme de l’État
a pour but « d’apporter des améliorations afin qu’une série de tâches et compétences soient
exercées de manière plus homogène et plus optimale pour les citoyens. »14 Il faut rappeler que
cette simplification est une « contrepartie », exigée par certaines parties de la négociation, au
refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Plusieurs matières sont visées : sécurité, urbanisme, logement, mobilité, stationnement,
propreté, infrastructures sportives, formation professionnelle, tourisme et biculturel d’intérêt
régional. Seule une partie des projets de réforme concernent directement la question de la
répartition des compétences entre la Région et les communes.
Dans ce domaine, l’accord prévoit :
1. En matière de sécurité :
• adoption par le gouvernement d’un plan global de sécurité régional ;
• autorité unique en matière de maintien de l’ordre dans les gares et le métro ;
• exercice de la tutelle par le seul gouvernement sur les budgets des zones de
police ;
• proposition, par le gouvernement, d’un texte d’harmonisation des règlements de
police.
2. En matière d’urbanisme :
• délivrance par la Région des permis de tous les projets qui nécessitent un
rapport ou une étude d’incidences ;
• mise au point d’une procédure permettant à la Région de se substituer à une
commune qui ne traiterait pas un dossier dans des délais raisonnables.

12

Morceaux choisis : « primordial de renforcer la complémentarité et la collaboration entre les communes et la
Région » ; « d’éventuels transferts de compétences Région-communes ou communes-Région pourront être
envisagés » ; « Un équilibre doit être trouvé entre la volonté de mener un projet de ville collectif et le respect de
l'autonomie et de la spécificité des communes bruxelloises. ».
13
Pour une analyse détaillée des impacts de la 6e réforme de l’État sur Bruxelles, lire le dossier y consacré par le
CRISP Les aspects bruxellois de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011, Courrier
hebdomadaire n° 2129-2130, par J.-P. Nassaux, 61 p., 2012.
14
Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes, accord institutionnel pour la sixième réforme de
l’État, 11 octobre 2011, p. 23.
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3. En matière de logement :
• réduction du nombre de Sociétés immobilières de service public (SISP) en
charge du logement social15.
4. En matière de mobilité :
• élaboration, par la Région, d’un plan régional de mobilité ;
• élaboration, par les communes, de plans communaux de mobilité conformes au
plan régional.

La 6e réforme de l’État, un cadeau pour Bruxelles ? (© Belga)

5. En matière de stationnement :
• poursuite de la politique régionale de stationnement définie dans le Plan
Régional de Politique du Stationnement.
6. En matière de propreté :
• transfert du balayage des voiries régionales et des sites propres de la STIB à
l’échelon communal.
Si les projets contenus dans la 6e réforme de l’État ne constituent pas une « révolution
copernicienne » des rapports Région-communes, il faut néanmoins souligner qu’ils s’inscrivent
dans une perspective d’un renforcement des prérogatives régionales, même si les
avancées sont modestes.

15

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un « transfert de compétence » des communes vers la Région mais plutôt
d’une « rationalisation » puisque les SISP étaient, avant la réforme, au nombre de 33 et devraient passer, à terme,
au nombre de 15 grâce à un processus de fusions (au 31 décembre 2015, on dénombrait 27 SISP).
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1.2. Les Assises de la gouvernance
Le 7 mai 2013, jour de sa nomination comme Ministre-Président, Rudi Vervoort fait sa
déclaration de politique générale devant le Parlement16. Il consacre une partie de son discours
à la relation entre la Région et les communes, à la nécessité, notamment suite à la 6e réforme
de l’État, de « repenser le rôle respectif de la Région et des communes ».
Il évoque alors les questions suivantes :
• la solidarité, entre autres fiscale ;
• le nombre excessif de mandataires publics ;
• le chevauchement de certaines compétences ;
• la très grande disparité entre la taille des communes et la complexité de leurs
frontières.
Ce programme ne manque pas de pertinence ni d’ambition, mais comment s’y prendre ?
Sa réponse est que ces questions, parmi d’autres, seront traitées dans le cadre d’« “Assises”
associant toutes les forces vives locales et régionales, majorité comme opposition » dont il
prévoit la présentation des conclusions pour décembre 2013 au plus tard. Ces conclusions,
pour autant qu’elles existent, n’ont à ce jour pas été rendues publiques…
En leur absence, il est difficile de se faire une idée de ce qui aurait pu en ressortir. On peut
néanmoins imaginer, au vu de plusieurs déclarations du Ministre-Président et compte tenu de
la composition de ces Assises, qu’il n’aurait pas fallu en attendre un bouleversement
des rapports entre la Région et les communes et encore moins la remise en cause
de l’existence de ces dernières. Rudi Vervoort, lui-même Bourgmestre (empêché) d’Evere,
déclarait ainsi, toujours lors de la déclaration de politique générale : « […] coupons ainsi
définitivement court à ce faux débat où l'on tente de faire croire aux Bruxelloises et aux
Bruxellois que tous leurs problèmes quotidiens seront résolus en faisant d'eux des citoyens
d'un district ou d'un arrondissement plutôt que d'une commune. »
On prend connaissance de la composition des Assises par un communiqué du 13 juin 201317 :
« Les Assises de la Gouvernance seront composées de représentants des forces politiques
bruxelloises (18 responsables désignés par le Gouvernement pour une partie et la conférence
des Bourgmestres pour l’autre partie) […] ». Cette composition « bipolaire » montre que ces
Assises tiennent plus d’un lieu de négociation entre deux parties que d’un lieu de
réflexion ouvert permettant de penser hors du carcan existant. D’autant plus que la
position des communes dans cette « négociation », exprimée à travers l’AVCB (Association de
la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale), consiste en « […] l’application
du principe de subsidiarité, soit donc de confier “toute tâche au niveau du pouvoir le plus
proche du citoyen, tant qu’il n’est pas établi qu’un niveau de pouvoir de niveau supérieur
l’effectuerait de meilleure manière”. »18

16

http://www.parlbruparl.irisnet.be/2013/05/declaration-de-politique-generale/
Le Gouvernement met sur pied les Assises de la Gouvernance et la Task-Force Fiscalité
http://rudivervoort.be/MP/?p=548
18
AVCB, La nouvelle déclaration gouvernementale régionale. Focus sur les éléments intéressant les pouvoirs
http://www.avcblocaux
dans
la
déclaration
du
7
mai
2013,
3
juillet
2013.
vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=411
17
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Malgré l’annonce de la nécessité de « repenser le rôle respectif de la Région et des
communes », objectif qui pouvait passer pour relativement ambitieux, force est de constater
que ces Assises n’ont abouti à aucune modification substantielle de la relation Régioncommunes. À moins que ces quelques réflexions n’aient alimenté les suivantes ?

1.3. Le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD)
Dans une première mouture, présentée dans les grandes lignes par le Ministre-Président
Charles Picqué en février 201319, le projet de PRDD proposait un « découpage » inédit de
la Région en six territoires sur une base géographique : le territoire des collines de l’ouest,
le territoire du bassin de la Senne, le territoire du Centre, le territoire des plateaux de l’est, le
territoire de la vallée de la Woluwe et le territoire du Sud. Si ces zones étaient territorialement
délimitées (voir carte ci-dessous), rien n’était dit sur leur fonction et sur leur éventuel statut,
hormis qu’elles serviraient à « pousser les 19 communes à collaborer davantage entre elles ».
Fallait-il y voir la préfiguration d’un éventuel redécoupage, d’un regroupement des 19
communes en 6 entités ? C’est ce que pouvait laisser entendre Charles Picqué, alors
Bourgmestre empêché de Saint-Gilles, dans une interview accordée à TéléBruxelles le 18
janvier 201320 où il déclarait que « la fusion des communes n’est pas un tabou » et que les six
territoires pourraient voir émerger « […] dans un premier temps, des coopérations
communales renforcées. » Lors de cette même interview, il excluait par ailleurs la fusion des
19 communes en une seule entité.
Quoi qu’il en soit, Charles Picqué quittait son mandat peu de temps après et la proposition
de créer ces 6 territoires disparaissait de la version suivante du projet de PRDD,
non sans avoir auparavant suscité certains émois, notamment parmi les mandataires
communaux.

19

Charles Picqué a présenté son Plan Régional de Développement Durable, communiqué du 8 février 2013.
http://charlespicque.info/web/?p=2305
20
Voir la synthèse publiée par IEB http://www.ieb.be/La-fusion-des-communes-n-est-pas
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La première mouture du projet de PRDD proposait le découpage de la Région de Bruxelles-Capitale en six territoires qui ne
suivaient pas les limites communales (source : site internet de Charles Picqué).

La « deuxième version » du projet de PRDD, publiée en janvier 2014, n’abandonne toutefois
pas toute volonté d’« optimiser » la relation Région-communes. Dans le chapitre 13
(« gouvernance et citoyenneté urbaine »), le point 1.2.3., consacré aux « relations avec les
pouvoirs locaux », est divisé en 5 axes. En synthèse, le PRDD prévoit21 :
1. Le renforcement des outils de collaboration
Il s’agit de renforcer la concertation entre les acteurs (Région, communes,
administrations, etc.) dans le cadre de l’élaboration des grands projets, des schémas
directeurs, etc.

21

Pour l’ensemble des mesures, se référer au texte du projet de PRDD http://www.prdd.be/
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Les seules mesures concrètement avancées consistent en la réforme de
l’ordonnance relative aux travaux subsidiés et à l’adoption de l’ordonnance
cadre en matière de mobilité qui prévoit l’adoption d’un plan régional de mobilité
auquel les communes devront se conformer lors de la réalisation de leurs plans
communaux de mobilité.
2. L’amélioration des outils de contractualisation
Les outils de contractualisation (plan de prévention et de proximité, convention de
mobilité, contrat de quartier durable, etc.) permettent, pour certains d’entre eux,
d’inciter les communes à collaborer à la réalisation d’objectifs régionaux. Le projet de
PRDD prévoit d’étendre ces dispositifs via, par exemple, des avenants aux
conventions de mobilité. La Région entend également intervenir dans l’élaboration
des plans communaux de développement en incitant les communes à adopter un
Plan Communal de Développement Durable (PCDD) qui concrétiserait les
éléments définis dans le PRDD.
3. La répartition adéquate des compétences afin d’améliorer la performance
des services publics
Sous ce titre, le projet de PRDD rappelle que « la répartition des tâches entre les
communes et la Région doit être organisée à l’échelle la plus pertinente. » : niveau
local pour répondre aux besoins directs de la population (proximité), niveau régional
pour les politiques et projets plus globaux. Deux propositions concrètes sont avancées :
transfert de la gestion des parcs à vocation supra-locale à Bruxelles
Environnement et redistribution des rôles en matière de propreté publique
(conformément à la 6e réforme de l’État).
4. Un « pooling » communal
Il s’agit de réaliser des économies d’échelle : centralisation des achats, des activités de
« back office », création de cellules de support pour la gestion des infrastructures
sportives, soutien de la Région aux communes mettant en commun outils de gestion et
programmation de projets.
5. Le contrôle des ASBL communales
L’objectif est d’assurer un contrôle régional sur les ASBL communales mais les
modalités ne sont pas définies.
Si la première version du projet de PRDD entendait introduire un nouvel élément dans le
« découpage » institutionnel (les six territoires, au statut toutefois plus qu’imprécis), la
seconde version s’est contentée d’aligner des objectifs très généraux, sans détailler les moyens
permettant de les atteindre. Les dispositions les plus concrètes ne sont que la traduction des
mesures contenues dans l’accord sur la 6e réforme de l’État : ordonnance cadre en matière de
mobilité, redistribution des rôles en matière de propreté publique.
En outre, il faut rappeler que ce PRDD n’en est encore qu’au stade de projet. Sa soumission à
l’enquête publique, annoncée pour janvier 2017, pourrait amener la Région à l’amender. On
peut penser qu’à cette occasion, les communes feraient pression (si elles ne l’ont déjà fait en
amont) afin de ne pas voir l’étendue et l’« autonomie » de leurs compétences se restreindre,
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même si les propositions contenues dans le projet de PRDD ne constituent guère de
« menace » pour elles…

1.4. L’accord de majorité 2014-2019
L’ambition affichée de cet accord de majorité est pour le moins élevée : il promet en effet de
« révolutionner la gouvernance » et d’« entrer dans une nouvelle ère dans le
rapport Région/communes ». Au-delà de son langage plus « musclé » que dans les plans
et accords précédents, que contient-il concrètement ? Après quelques considérations générales
et déjà vues du type « travail en harmonie avec les communes », le deuxième point du chapitre
5 détaille les mesures envisagées sous le titre « Réformer la tutelle et entrer dans une nouvelle
ère dans le rapport Région/communes ». En guise de préambule, le texte rappelle (une
nouvelle fois) le caractère essentiel des communes comme « pouvoir de proximité par
excellence » et la nécessité de rechercher la meilleure complémentarité entre elles et la
Région… Le texte est ensuite divisé en quatre points : finances communales, réformer la
tutelle, encourager la collaboration entre les communes, la fonction publique locale. Si les 3
derniers ne visent pas directement à modifier le rapport Région-communes, hormis la
responsabilisation accrue des communes, le premier entend « trouver un nouvel équilibre
entre la Région et les communes ». C’est en tout cas dans ces termes que ce point a été
présenté par Yves Goldstein, alors directeur de cabinet du Ministre-Président, lors d’une
séance de la Brussels Academy consacrée à l’accord de majorité22. Dans cet exposé, il a d’abord
rappelé quelques éléments en matière de finances :
• le budget de la Ville de Bruxelles est d’environ 1 milliard, ce qui équivaut à 25% du
budget de la Région ;
• le deuxième poste budgétaire de la Région est le soutien aux communes ;
• les communes bruxelloises rencontrent des difficultés de financement (ex : zones de
police, explosion des charges des CPAS face à la paupérisation de la population
bruxelloise (ils devront, entre autres, accueillir les exclus du chômage), …).
Partant de ces constats, l’idée de la Région est de créer « une dotation générale au
communes (DGC) bis »23 qui servirait de levier dans son rapport avec les
communes. Dans les termes du texte de l’accord, il est question d’une « intervention
financière « nouvelles solidarités », constituant une tranche conditionnelle contractualisée
[…] subordonnée à l’adhésion et à la mise en œuvre d’objectifs répondant aux enjeux partagés
des communes et de la Région. »
Cette « DGC bis » regrouperait les différentes enveloppes de subsides accordés aux communes
pour des investissements extraordinaires (équipements, écoles, crèches), qui représentent
environ 200 millions par an. L’octroi de ces subsides serait conditionné à l’« activation » des
communes dans certains domaines d’intérêt régional (ex : lutte contre les logements vides).

22

L’Accord de Gouvernement bruxellois : Chapitre 5 – Révolutionner la gouvernance, 14 novembre 2014.
https://brusselsacademy.wordpress.com/printemps-lente-2013/accords/
23
Concernant le financement général des communes par la Région et les montants engagés, voir :
http://www.pouvoirslocaux.irisnet.be/fr/theme/soutien-regional/dotations-aux-communes
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De manière plus générale, l’accord prévoit « la conclusion de Conventions de législature
(communale) entre la Région et chacune des 19 communes [24], tant pour déterminer le cadre
budgétaire de l'action communale que le respect des objectifs partagés de développement et
notamment la mobilité, le stationnement, le logement, le développement d’équipements
d’intérêt collectif, etc. »
Interpellé, en mars, 2015 en commission du Parlement sur cette volonté de réformer le
mécanisme de contractualisation entre Région et communes, Rudi Vervoort a annoncé que
« les conventions de législature communale entre la Région et les dix-neuf communes
devraient être effectives en 2016 pour un premier triennat. Celui-ci déterminera le cadre
budgétaire de l'action communale en visant le respect des objectifs partagés de
développement : mobilité, stationnement, développement d'équipements d'intérêt collectif,
etc. »25
Cette méthode consistant à subordonner l’octroi de subsides dans un cadre contractuel est déjà
à l’œuvre en matière fiscale, depuis 2007, à travers le mécanisme de financement général
contractuel. Ce financement triennal octroyé aux communes a pour objectif « d'une part
d'améliorer la situation budgétaire des Communes, et d'autre part d'associer les communes
dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale »26
Quelle pourrait être l’efficacité d’une telle mesure ?
Elle serait sans doute très variable. En imaginant que cette enveloppe de 200 millions soit
équitablement répartie entre les 19 communes, chacune d’entre elles pourrait donc bénéficier
d’une dizaine de millions de subsides « en échange » de son adhésion à un (des) objectif(s) de
la Région.
Pour une commune comme Saint-Josse, au budget annuel de l’ordre de 80 millions, cette
somme serait loin d’être négligeable et la Région disposerait donc d’un levier pour inciter la
commune à fournir des efforts conséquents. En revanche, dans le cas d’une commune comme
la Ville de Bruxelles au budget s’approchant du milliard, le rapport de force serait loin d’être
aussi avantageux pour la Région…
Il faut noter que le montant de ces subsides spécifiques tend à croître plus vite que celui des
dotations non affectées (DGC), comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Si cette tendance se poursuit, les subsides revêtiront une part de plus en plus importante pour
les finances des communes, rendant donc plus grande l’efficacité de la mesure de la Région.

24

Ces « conventions de législature » avaient déjà été envisagées par Charles Picqué en 2012 : « Mais il faut aussi
réfléchir à ce que nous pouvons imaginer dans le champ des relations entre communes et Région. Je pense à la
conclusion de conventions de législature communale entre Région et communes tant pour déterminer le cadre
budgétaire de l’action communale que le respect des objectifs de développement voulus par la Région. »
« Les propositions de Picqué pour une 7e réforme de l’État » in lesoir.be, 5 mai 2012.
25
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des
Affaires générales – Session 2014-2015, réunion du 16 mars 2015, p. 24.
26
http://www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/fr/theme/soutien-regional/dotations-aux-communes
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Le montant des subsides croît plus rapidement que celui des fonds (source : Belfius, Finances locales | Les finances des
communes | 2014)

Cet accord de majorité, s’il promet de « révolutionner la gouvernance » et d’« entrer dans une
nouvelle ère dans le rapport Région/communes », n’offre en revanche aucune perspective
de « révolutionner le rapport Région/communes ». Ce rapport est principalement
abordé sous l’angle de la contractualisation, et qui dit contrat dit négociation : pas sûr que la
Région soit toujours la mieux armée des deux parties pour l’aborder…
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Conclusion
La tendance générale, au cours de cette période de 5 ans, est celle d’un renforcement du
pouvoir régional, même s’il reste timide. Il n’y a pas eu de bouleversement et encore
moins de révolution dans le rapport entre la Région et les communes. Si des fusions ou
redécoupages ont été évoqués (et ils l’étaient déjà bien avant), aucune proposition concrète n’a
été mise sur la table par les autorités régionales, à l’exception du projet avorté des six
territoires de Charles Picqué. La société civile, par contre, a avancé des propositions ; l’ARAU
aura sans doute l’occasion d’y revenir prochainement…
Du point de vue de la répartition des compétences, seules la gestion de certains parcs et
l’organisation de la propreté publique ont été redistribuées, en attendant l’adoption par la
Région d’un plan de mobilité auxquelles les communes, y compris la Ville de Bruxelles,
devront se conformer.
La Région n’a pas choisi l’« angle d’attaque » de la réforme institutionnelle pour
(tenter de) modifier le rapport Région-communes. Bien qu’elle ait la compétence de définir et
d’organiser le niveau communal27, elle a fait preuve, pour reprendre les termes d’un article de
Brussels Studies28, d’une « absence d’imagination et d’audace […] lors de l’organisation du
niveau communal » sans doute due au fait que bon nombre de mandataires communaux
siègent par ailleurs au Parlement régional ou font partie de l’exécutif : « Ils font ainsi partie de
leur propre autorité de tutelle et de l’autorité chargée éventuellement de redéfinir leur
mandat ou la portée de celui-ci. »
C’est la voie de la contractualisation qui a été retenue, option déjà visible depuis le
Plan Régional de Développement de 1995 : la Région tend à mettre en place une forme de
contractualisation dans sa relation avec les communes (contrats de sécurité, contrats de
quartier, contrats de noyaux commerciaux…). Dans cette « négociation » avec les communes,
le principal levier de la Région est l’argent : les communes connaissant pratiquement toutes
des difficultés financières, la Région subsidie certaines politiques en les encadrant, en
conditionnant l’octroi des subsides. La politique de rénovation urbaine, en particulier, s’inscrit
dans ce procédé.
Quelle que soit la méthode (l’une et l’autre n’étant pas mutuellement exclusives), il s’agit
avant tout de déterminer comment doter Bruxelles d’une gestion interne
démocratique et efficace. Une extension du champ des compétences de la Région,
assortie d’un renforcement de son poids vis-à-vis des communes, permettrait de
gagner en cohérence et en solidarité, deux des atouts majeurs du niveau régional par
rapport au niveau communal identifiés, notamment, par Nicolas Lagasse29 : « La Région
27

« Hormis quelques compétences qui ressortissent à l'autorité fédérale, la Région organise les institutions
communales. Elle peut faire évoluer leur taille et leurs compétences. Elle organise et exerce la tutelle. Pour autant,
la Région n'a pas toute latitude : elle ne peut ignorer le principe de l'autonomie communale. »
Nicolas LAGASSE, « Organisation des compétences entre Région et communes à Bruxelles : dépasser
l’antagonisme des approches « Tina » et « Nimby » », Brussels Studies, Numéro 61, 24 septembre 2012,
www.brusselsstudies.be, p. 2.
28
P. Delwit, K. Deschouwer, “États généraux de Bruxelles. Les institutions bruxelloises”, Brussels Studies, Note
de synthèse n°14, 24 février 2009, p. 5.
29
Nicolas LAGASSE, « Organisation des compétences entre Région et communes à Bruxelles : dépasser
l’antagonisme des approches « Tina » et « Nimby » », Brussels Studies, Numéro 61, 24 septembre 2012,

14

confère de la cohérence aux politiques menées à large échelle : l'émergence d'un intérêt
régional est susceptible de transcender les intérêts locaux ou particuliers. » ; « Les politiques
de solidarité entre citoyens et entre communes se conçoivent plus aisément au niveau de la
Région, qui permet de combler les inégalités à une plus large échelle par une répartition
équitable des moyens ou par le biais de mécanismes de péréquation. »
Malgré la « méthode douce » choisie par la Région, certaines communes « refusent de jouer le
jeu ». On pensera, en particulier, à la Ville de Bruxelles qui n’hésite pas à aller à
rebours d’une évolution vers la régionalisation et mène ses projets comme elle
l’entend, quand bien même il s’agit d’enjeux régionaux… Le Bourgmestre de cette commune,
Yvan Mayeur, souhaiterait d’ailleurs plus de pouvoir pour la Ville de Bruxelles : « […] on n'a
pas encore trouvé la juste mesure de la relation entre la Région, la Ville et les autres
communes. Personnellement, je plaide pour qu'il y ait davantage de Ville de Bruxelles dans la
Région bruxelloise... Nous avons une taille critique, un territoire et une population qui nous
permettent de mener des actions dans l'intérêt de tout le monde. »30
La route vers une ville-région plus démocratique et plus efficace est encore
longue mais :
1. comme l’affirmait l’ancien correspondant du journal Le Monde à Bruxelles, José-Alain
Fralon, la Région de Bruxelles-Capitale est un fait politique irréversible, n’en
déplaise à certains… ;
2. la récente initiative du journal Le Soir, « 500 idées pour réinventer Bruxelles », a
confirmé qu’il existe une demande de l’opinion publique pour la
rationalisation ;
3. les mandataires communaux seront amenés à l’accepter : l’autonomie
communale et la prétendue proximité ont leurs limites…

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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www.brusselsstudies.be, pp. 8-9.
30
Interview d’Yvan Mayeur parue sur levif.be sous le titre originel de « "Pour Bruxelles, il faut plus de Ville et
moins de Région" », depuis lors remplacé par « Bruxelles : "Il faut plus de pouvoir pour la Ville" » in levif.be, 2 juin
2016.
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