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  BRUXELLES DANS LA BELGIQUE POST-FÉDÉRALE ?  

Après avoir constaté les carences et les faiblesses des modèles de villes-États étrangers et avoir, du même coup, mis en évidence les écueils que 
comportaient ces modèles, l’ARAU se devait de rappeler certaines des exigences qu’il a toujours formulées pour Bruxelles et de tracer les axes 
d’une nouvelle citadinité orientée vers la construction d’un projet susceptible d’être suffisamment mobilisateur pour créer une dynamique de 
ville originale, à la construction de laquelle les habitants adhèrent et participent. Exercice difficile, certes, mais qui s’inscrit dans la tradition qui 
anime les membres de l’ARAU soucieux de concilier tradition urbaine et réflexion prospective dans une optique visant à renforcer l’assentiment 
et la participation de tous les habitants au développement de leur ville. 

DES 
DÉFIS…B.

À l’heure où ce qui formait les esprits au vivre ensemble et leur donnait les repères d’un destin partagé a disparu, reléguant la tradition et 
l’autorité au magasin des accessoires, il faut, avec Hannah Arendt, s’interroger sur la volonté des individus, voire même sur leur capacité à 
continuer à vouloir vivre ensemble. Dans les faits, cette coexistence est d’autant plus problématique aujourd’hui que l’éventail des modes 
de vie s’est élargi – mondialisé –, que le culte quasi mystique de la compétition et de la concurrence a brisé bon nombre de solidarités 
chèrement acquises et que les lieux qui « forçaient » à cette coexistence se sont raréfiés quand ils n’ont pas failli à leur objectif, voire tout 
simplement disparu. 

Les défis sont de taille et ébranlent les certitudes les plus ancrées. La revendication à l’autonomie, régulièrement réaffirmée par l’ARAU, 
vise à permettre la mise en œuvre, à l’échelle de la ville, de réponses volontaristes et maîtrisées par les Bruxellois eux-mêmes. Ces réponses 
ne pourront être efficaces que si elles s’appuient sur une volonté partagée par la majorité des habitants et sur l’instauration d’une culture 
du développement durable qui transcende les clivages politiques traditionnels et dépasse le niveau du slogan. 

Le défi démocratique, qu’illustre la contribution originale de René Schoonbrodt, définit le cadre général qui doit présider à l’élaboration 
de ces réponses citoyennes. On pointera ci-dessous trois cribles (éduquer, unifier, durer) au travers desquels il semble impératif de passer 
les initiatives futures. 

Éduquer
Face à la masse et à la vitesse des informations, il est nécessaire de prendre du recul, de distinguer l’essentiel du superflu, 
de savoir trier et hiérarchiser. Cette capacité ne renvoie pas fondamentalement à un manque d’outils ou de méthodologies, 
mais requiert une armature de culture générale et d’expérience humaine permettant l’autonomie de jugement.

Jean-Pierre Le Goff, La démocratie post-totalitaire, La Découverte, 2002.

Qu’il s’agisse de l’emploi et de l’activité économique, de la citoyenneté ou du vivre ensemble, toutes les approches prospectives butent iné-
vitablement sur un défi incontournable : celui de l’éducation. Le discours des responsables et plus encore l’absence de débat sur ce sujet 
sont révélateurs de la rigidité des positions officielles et d’un aveuglement qui ne pourra pas éternellement masquer l’imposture scolaire : 
le fait que l’école qui avait l’ambition d’être un lieu de construction d’une culture commune est aujourd’hui devenu le lieu où s’affirme 

Il est vrai que notre monde semble être à l’un de ces moments où tout s’accélère, où les vieux repères disparaissent, où 
les mutations se précipitent.

Emmanuel De Roux, Les nouveaux réactionnaires, in Le Monde, 6 décembre 2005.

PRÉFACE 
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  Marc Frère * 

Après 36 ans d’activité de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, certains continuent de s’étonner que l’ARAU s’autorise à prendre la 
parole sur des matières qui ne sont pas directement d’ordre urbanistique ou patrimonial. Pourtant, s’interroger, après quinze ans de fonction-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur l’avenir et la pertinence du modèle institutionnel bruxellois à l’avènement duquel nous avons 
contribué et que nous avons toujours promu, s’inscrit clairement dans cette démarche globale que nous privilégions et qui consiste à faire 
converger toutes les énergies vers un projet de ville toujours plus solidaire, plus démocratique, plus émancipatrice et plus ambitieuse. 

Refusant la pensée réductrice qui consiste à n’envisager le développement que comme une addition d’aspects divers, il convient, certes, 
d’apporter des réponses mais sans les inscrire dans une vision d’ensemble cohérente, notre réflexion et nos actions ont, au contraire, 
toujours visé à faire l’effort d’une approche exigeante. Laquelle ne sépare aucun de ces aspects mais tente de montrer les implications, 
les interrelations et les conséquences d’une politique réductrice qui ne permet pas de relever les défis de la réalité complexe de la ville et 
qui risque, à terme, de se révéler impuissante à s’attaquer efficacement aux enjeux auxquels sont confrontés les habitants : le logement, 
l’emploi, la mobilité, la citoyenneté, la formation, l’accès à la culture, etc.

Dans cette perspective, le schéma institutionnel dans lequel s’inscrit la région qui est à la fois le résultat d’une organisation générale de l’État 
fédéral et la conséquence d’une volonté démocratique affirmée avec insistance par les Bruxellois eux-mêmes, exprime assez bien les tensions dont 
la Région de Bruxelles-Capitale a toujours fait l’objet depuis son laborieux accouchement, en 1989. Nous en voulons pour preuve le fait que, si cet 
avènement a permis de rendre, à un million de Bruxellois, une partie de la citoyenneté que l’État national ne leur reconnaissait, jusque là, que sur 
le papier, mais à laquelle ils n’avaient pas pleinement accès dans les faits1. Il n’est pas rare d’entendre, encore quinze ans après cette naissance 
longtemps retardée, des responsables politiques des deux autres régions continuer à feindre d’ignorer l’existence de la troisième région. 

Pour l’ARAU, un des objectifs de cette 36e École urbaine était à la fois de resituer la place de la région dans la construction institution-
nelle belge ; de rappeler combien l’accouchement de cette région avait été laborieux ainsi que les raisons de cette lenteur ; de sonder les 
intentions et les visées des deux autres régions du pays et de l’État fédéral à l’égard de Bruxelles ; de réaffirmer la volonté des Bruxellois 
de maintenir et de renforcer leur capacité d’action et leur autonomie au sein d’une région libérée de la tutelle, avouée ou non, des autres 
régions, tout en veillant à ce que la ville puisse assumer pleinement son rôle de capitale fédérale et européenne.

La contribution de l’ARAU à cette École urbaine, nous semblait d’autant plus importante, en ce début 2005, que le Gouvernement 
régional nouvellement mis en place allait sortir d’une première année d’activité et que l’agitation sur le devenir de l’arrondissement 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde polluait la discussion sur les vrais enjeux de la région. 

L’AMBITION  
DE DEVENIR…A.

1 Rappelons que durant près de dix ans, les Bruxellois n’ont pas eu la possibilité de faire usage de leur faculté de sanctionner électoralement les ministres qui ont livré la ville aux démolisseurs 
et aux bétonneurs, puisque ces ministres n’étaient pas bruxellois, mais élus soit en Flandre, soit en Wallonie !

Auparavant, plus on voyageait à travers le monde, plus on voyait les différences. On les intégrait ou on les refusait, c’est 
selon, mais elles incitaient à réagir. Aujourd’hui, plus on bouge, plus on constate un immense et accablant copier-coller. 
De la World music au mobilier urbain, l’individu se meut dans un espace mondialisé. Mais la mondialisation de quoi, 
sinon celle de l’uniformisation ?

Jean-Paul Besset, Comment ne plus être progressiste… sans devenir réactionnaire, Fayard, 2005.

* Président de l’ARAU
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d’une part, de renoncer à l’esprit de clocher qui fleure bon le clientélisme électoral pour permettre aux habitants, dans les quartiers, et 
en s’inspirant de l’esprit de Porto Alegre, d’identifier et d’assumer leur contribution à la construction de la cité et d’autre part, de pousser 
les responsables politiques à recalibrer leur activité sur deux échelles d’appréciation et d’action, le quartier et la région, la « ville d’en 
bas » et la ville-Région. 

Il faut donner aux quartiers l’ambition de devenir les maillons forts de la cité démocratique.

Durer
La conscience collective et individuelle, ou son inconscient, fait de la résistance. Nous ne « voyons » pas ce que nous ne 
sommes pas prêts à admettre. Savoir n’est pas croire, encore moins agir.

Jean-Paul Besset, Comment ne plus être progressiste… sans devenir réactionnaire, Fayard, 2005.

L’ARAU avait trois ans, en 1972, quand une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), à la demande du club 
de Rome, publiait le Rapport sur les limites de la croissance 3. Intitulé abusivement en français, Halte à la croissance ! , titre qui lui donnait 
une connotation inutilement catastrophiste, ce rapport n’en est pas moins intéressant à parcourir, 35 ans après sa publication, pour se 
rendre compte de sa pertinence et, malheureusement, de l’inquiétante cécité qui frappe le monde « développé » qui poursuit sa course très 
consensuelle à la croissance sans le moindre complexe, les yeux rivés sur les courbes de croissance de la consommation, de la production 
industrielle, du commerce mondial, de l’équipement des ménages et… des cours du brut ! Trou dans la couche d’ozone, changements 
climatiques, crise du pétrole, pénurie d’eau, épuisement des ressources naturelles, rien apparemment ne semble devoir freiner le train 
fou de la croissance. Alors que nous savons que la Terre est un système fini, d’une portée finie et possédant des ressources et un pouvoir 
régénérateur limités, nous continuons à croire que la croissance est le principal critère du développement. 

Cette rigidité qui feint d’ignorer aujourd’hui que l’avenir de la planète devra s’écrire sur un mode qui intègre les contraintes énergétiques 
et environnementales est à la fois suicidaire et totalement en contradiction avec le principe de précaution couramment invoqué pour se 
prémunir de menaces bien moindres que celles que la croissance aveugle fait peser sur l’avenir de la planète. 

Pour l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, le « penser globalement et agir localement » qu’on évoque souvent, fait partie du subs-
trat intellectuel qui depuis 36 ans nourrit cette indispensable boucle récursive qui va de la pensée à l’action et rétroagit de l’action vers 
la pensée. Aujourd’hui, donner sens à une action pertinente et durable à l’échelle de la ville implique d’intégrer cette action dans une 
réflexion qui dépasse le court terme et les logiques électorales pour accomplir, chacun à son niveau, les révisions coperniciennes qui lui 
permettraient d’affronter les incertitudes de l’avenir avec un minimum de sérénité ! 

Parce qu’elle est territorialement limitée, financièrement contrainte, parce qu’elle ne dispose pas de ressources naturelles, parce que sa 
taille est humainement appréhendable et sa densité propice à des économies d’échelle, parce que la revendication à une forme d’autono-
mie s’accorde avec ces réalités, Bruxelles est dans une situation existentielle qui lui interdit les gaspillages ou les extravagances mais lui 
permet de faire des choix de développement soutenables 4 par nécessité, opportunité et clairvoyance. Et ce n’est pas faire le raisonneur que 
d’affirmer que cette éventualité doit devenir une obligation, parce que c’est la raison qui nous contraint en limitant nos choix ! Persévérer 
dans nos comportements actuels hypothèque l’avenir de nos enfants !

Il faut avoir le courage et l’audace de s’interroger sur les mesures qui permettraient de s’engager vers une (dé)croissance maîtrisée et 
équitable et faire le constant effort d’un passage au crible des critères environnementaux de toutes les décisions qui dépendent de nous. 
De la même manière qu’il insiste aujourd’hui sur l’impact en matière d’emploi qu’induisent ses décisions, il faut que le Gouvernement 
fasse du développement durable une priorité vitale de son action et qu’il soumette toutes ses initiatives à une expertise de durabilité. Que 
ce soit en matière de construction, de rénovation, de mobilité, d’espace vert, de gestion des déchets, de développement économique, de 
gestion de l’eau, de production et de consommation d’énergie, de protection de la nature, aucun domaine ne peut échapper à cet impérieux 
travail de remise en cause d’un modèle qui conduit à l’impasse !

Cette même approche prospective doit devenir un véritable réflexe de vie de tous les habitants de la ville qui seront sensibilisés à ces 
exigences vitales et seront invités à être les acteurs et les constructeurs de la ville durable. Et pour commencer, il s’agira de rattraper les 
retards accumulés depuis près de 30 ans par la Belgique par rapport à certains de ses voisins en la matière, mais en faisant de ce défi 
une cause régionale… durable. Cause qui génèrerait aussi et ce n’est pas son moindre intérêt, quantité de nouveaux métiers (et d’emplois) 
dans un champ qui reste à explorer et à développer. 

Bruxelles, capitale de l’Europe doit avoir l’ambition de devenir une cité phare du développement durable et maîtrisé. 

3 À la même époque une série d’ouvrages abondait d’ailleurs dans le même sens et a été à la base du développement du courant écologiste : Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? 
(1969) et L’encerclement (1972) de Barry Commoner, L’homme en péril (1971) de Michel Rémy, L’Abondance dévastatrice (1971) de Sir Frank Fraser Darling, Population, ressources, 
environnement (1972) de Paul et Anne Ehrlich, etc.
4 Pour rappel : le concept de développement durable provient d’une traduction imparfaite des termes anglais de « sustainable development » qui rendent mieux compte du caractère insou-
tenable pour les ressources limitées de la planète, d’un développement basé sur une consommation sans retenue. Le développement soutenable n’est pas une trouvaille d’économistes. Il 
s’agit d’un slogan imaginé par les grandes institutions internationales et lancé par Maurice Strong, secrétaire général de la CNUED (Commission des Nations unies pour l’environnement et le 
développement) à l’occasion de la conférence de Rio, en 1992.

et s’affiche chaque jour d’avantage la ségrégation sociale. Aux esprits humanistes que cette affirmation heurte, on ne peut que conseiller 
de descendre sur le terrain pour vérifier l’abîme qui sépare les écoles haras de l’élite de celles fréquentées par les enfants des milieux 
populaires. Les pouvoirs organisateurs ont beau parler de zone d’éducation prioritaire, quiconque peut constater qu’au-delà de l’étiquette, 
on n’a jamais consenti les efforts susceptibles d’inverser les processus de relégation à l’œuvre dans les établissements de ces zones. 

Caricaturalement, on peut s’interroger : a-t-on mis les meilleurs professeurs dans les écoles qui connaissaient le plus de difficultés ? A-t-on 
apporté à ces écoles « labellisées » ZEP, tous les moyens humains et matériels leur permettant, sinon de rivaliser avec les meilleures écoles, 
du moins, d’atteindre des niveaux susceptibles de redonner à ceux qui les fréquentent la fierté et la dignité qu’ils ont perdues dans les 
établissements de seconde zone qu’ils sont obligés de fréquenter ? A-t-on évalué la pertinence et les résultats de ces politiques ? A-t-on 
aidé les enseignants de ces établissements à prendre conscience de l’importance de leur mission, les a-t-on encadré pour qu’ils puissent 
concentrer leurs efforts sur leur tâche d’enseignant et ont-ils été gratifiés de la moindre reconnaissance ? 

On doit bien sûr déplorer que Bruxelles compte plus de 20% de chômeurs de moins de 25 ans sous qualifiés, mais ce triste constat met 
en évidence les conséquences d’une non politique de l’éducation sans en assumer les causes ! Et s’il est aujourd’hui urgent de rencontrer 
les attentes des nombreux demandeurs d’emplois non diplômés, il faut impérativement s’interroger sur le peu de performances d’un sys-
tème éducatif qui laisse une telle quantité de ceux qui l’ont fréquenté sur le carreau. Sans une réflexion urgente et hardie sur ces effets 
collatéraux de notre système éducatif, on continuera, avec une persévérance suicidaire, à alimenter d’année en année la masse des sans 
emploi, sans qualification, sans avenir, sans… 

Or, il en va de l’avenir économique de Bruxelles qu’elle s’attaque de manière déterminée aux inégalités générées et entretenues par un 
système scolaire à deux vitesses et qu’elle fasse de cet enjeu, un des axes prioritaires de son action ! Posé en ces termes, orienté vers les 
caractéristiques sociologiques et démographiques spécifiques de la région, le destin de l’éducation et de la formation ne fera vraisembla-
blement pas l’économie d’une réflexion sur le bien fondé d’une régionalisation de l’enseignement.

À l’heure où le différentiel de salaire entre un ouvrier européen et un ouvrier chinois est de 1 à 30 et où les emplois qui demandent le moins 
de formation sont aussi ceux que les multinationales délocalisent, sans état d’âme, le plus aisément, pour les confier à une main-d’œuvre 
dont les conditions de vie sont proches de l’esclavage, il est irresponsable de n’envisager comme principale perspective en matière d’em-
ploi pour les jeunes chômeurs que des fonctions de manœuvre, de laveur de vitre ou de technicienne de surface ! Le destin des Bruxellois 
en matière d’emploi ne peut être réduit à des tâches subalternes qui aggravent les frustrations et appauvrissent les capacités de résistance 
des habitants aux pressions extérieures. On ne crée pas une dynamique citoyenne sur d’aussi piètres perspectives ! 

Il faut donner à l’école – et aux enseignants – l’ambition d’être les acteurs du devenir de la cité ! 

Unifier
Quinze ans après la mise en place de la Région de Bruxelles-Capitale, « l’esprit région », la pensée région, le réflexe région ont encore bien 
de la peine à s’imposer chez bon nombre de mandataires locaux qui privilégient la structure communale au détriment de la région et qui 
dans bien des cas cumulent des fonctions au sein de leur commune et au sein… de la région. 

L’affirmation du rôle de grande ville que Bruxelles peut jouer, rôle qui peut s’incarner en suivant les axes tracés par René Schoonbrodt quand 
il propose de faire de Bruxelles la ville la plus démocratique d’Europe, ce qui réclame l’adhésion active du corps social à la construction d’une 
ville-cité, est une ambition inconcevable dans une configuration institutionnelle héritée d’une époque où la commune constituait le lieu de 
résistance au pouvoir du souverain et où elle exerçait en quelque sorte le rôle de contre-pouvoir. Cet éparpillement des forces est aujourd’hui 
néfaste à l’affirmation d’une identité régionale qui ne peut naître et s’étoffer qu’au travers d’un projet de développement ambitieux, rassembleur 
qui vise l’assentiment et la participation de tous les habitants de la région. Mais pour que cet engagement devienne crédible et repose sur la 
réalité telle qu’elle est généralement et localement perçue par les habitants, l’échelle communale n’est plus pertinente dans la mesure où elle ne 
correspond plus à une réalité physique et urbanistique perceptible par eux. Aux confins de la commune, ce n’est pas la banlieue ou la campagne 
qui commence, mais la même ville qui continue ! Chaque commune constitue en quelque sorte un État dans l’État-Région, mais son caractère 
hétérogène le rend inappropriable, en tant qu’entité, par la plupart des habitants. Pour un nouveau Bruxellois et pour bon nombre de Bruxellois 
« historiques », le territoire communal n’est pas une référence compréhensible, et pour les uns et les autres, la réalité communale s’incarne, en 
fait, essentiellement dans le lieu de délivrance des documents d’état-civil : la maison communale. La politique des contrats de quartier qui agit au 
niveau du quartier est à ce titre beaucoup plus pertinente et motivante et elle serait sans doute plus efficace si elle n’avait pas à se diluer dans 
des mécanismes communaux qui avec le clientélisme électoral local constituent un filtre supplémentaire et un frein qui en altère l’efficacité.  

Se référant à Hannah Arendt, Pierre-André Taguieff souligne « qu’instituer un espace public de citoyenneté, c’est faire surgir un espace 
d’action. Car l’action lie la pluralité, elle relie les individus sans effacer leur pluralité. C’est ainsi que s’établit une communauté politique : 
l’agir-ensemble donne sens au vivre-ensemble 2 ». Avec la disparition des communes qui datent d’un autre temps, cette perspective impose 

2 Pierre-André Taguieff, L’effacement de l’avenir, Galilée, 2000.

6 Marc Frère 
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L’idée que la réforme des institutions en Belgique est un projet flamand et est subie avec plus ou moins de capacité de 
résistance par les francophones circule depuis quelques années dans la presse et même auprès d’un certain nombre de 
spécialistes1. Ce discours renforce l’impression que le front du refus francophone de 1999 face aux résolutions flamandes 
pour des réformes institutionnelles adoptées au Parlement flamand, la tentative de front de refus en 2000-2001 face aux 
nouvelles exigences flamandes, le front du refus annoncé de la part des Francophones pour les travaux du futur Forum 
institutionnel sont une attitude de fond des Francophones.

Or, ce n’est pas le cas et il faut déplorer ce genre de discours qui ont tendance à se répandre.

.
LE FÉDÉRALISME 

1

  

CHAP. 1 Vincent de Coorebyter *

BELGE 

Les réformes institutionnelles ont été réalisées en Belgique parce 
que la quasi-totalité du monde politique était d’accord, à des 
degrés divers, de s’y engager. Ce n’est absolument pas un schéma 
imposé par une partie contre la volonté et la résistance désespérée 
de l’autre. Certains mouvements flamands ont bien précédé histo-
riquement le mouvement wallon mais les projets fédéraux, au sens 
strict, ont d’abord été portés par des francophones davantage que 
par des Flamands, avant et après la Seconde Guerre mondiale et 
surtout dans les années 1960. 

Lorsque des projets fédéralistes étaient proposés, c’est du côté 
flamand que les craintes d’une fuite en avant dans une décentrali-
sation excessive étaient les plus fortes. La Belgique n’aurait pas été 
réformée s’il n’y avait eu au moins deux grands acteurs collectifs 
– le mouvement flamand et le mouvement régionaliste wallon – qui 
voulaient en transformer profondément les structures. 

Parce qu’une bonne partie de l’intelligentsia francophone a l’im-
pression que nous sommes arrivés à un point d’équilibre et qu’il 
vaudrait mieux ne pas aller plus loin en matière de réformes institu-

tionnelles, on assimile volontiers la réforme de l’État à un train fou 
qui fonce dans le brouillard sans savoir exactement où il va. 

Si le fédéralisme belge est évolutif, c’est d’abord parce qu’il reste 
étonnamment progressif, on pourrait presque dire : lent et timide.

L’État belge fondé en 1830 est un État unitaire, centralisé et uni-
lingue, qui ne reconnaît qu’une seule langue officielle, le français. 
Cette langue n’est pourtant parlée que par une toute petite partie 
de la population, à savoir les classes supérieures dans l’ensemble 
du pays, à l’exclusion donc de la majorité de la population qui parle 
des patois flamands ou wallons. 

Il faudra attendre un siècle environ pour qu’un premier tournant décisif 
soit opéré avec les lois linguistiques de 1932, qui tranchent en faveur 
de l’unilinguisme dans deux régions linguistiques. Si d’autres lois 
linguistiques les avaient précédées à partir de 1873, celles de 1932 
font figure de premier véritable correctif à l’aberration que constituait, 
rétrospectivement, la création d’un État unilingue francophone dans 
un pays où la majorité de la population parle des patois flamands.

UN FÉDÉRALISME  
ÉVOLUTIFA.

Si on prend le cas de la réforme institutionnelle de 1970, sa date 
montre que 140 ans ont été nécessaires pour avoir une amorce de 
fédéralisation.

Le processus de réforme est donc très lent, « évolutif » parce que 
les réformes se font par petits pas et avec des périodes d’attente 
d’une longueur parfois étonnante. Alors que la population, du côté 
francophone du pays, a parfois l’impression que les communau-
tés et les régions sont des créations artificielles qui compliquent 
inutilement le paysage institutionnel, c’est l’inverse qui est vrai : 
c’est en 1830 que l’on a créé des structures publiques totale-
ment décalées par rapport aux caractéristiques linguistiques et 
démographiques de la population. Il a fallu plus d’un siècle pour 
que la réalité sociologique oblige l’État à se modeler sur ce qu’est 
cette population alors que les élites avaient au contraire cherché 
à modeler la population selon le dessein de l’État, notamment sur 
le plan linguistique. 

C’est ce qui explique qu’il y a déjà eu cinq réformes de l’État et 
qu’une sixième nous attend peut-être sous cette législature. 

Ces cinq réformes de l’État peuvent conduire à imaginer que le 
paysage institutionnel bouge sans cesse.  Mais la perspective peut 
être renversée : les cinq réformes de l’État n’ont pas encore permis 
de clarifier ce que doit être le chantier institutionnel.

Quelques mots sur la réforme de 2001. On n’a pas assez observé 
qu’à peu près tous les changements introduits lors des accords du 
Lambermont sont le parachèvement, l’application ou la correction 
des réformes antérieures :

-  en 1989, on avait ficelé une loi de financement des communautés 
qui était catastrophique pour elles, il a fallu la corriger ;

-  l’autonomie fiscale pour les régions était d’une telle timidité que 
la notion d’autonomie était davantage un slogan qu’une réalité.  
Il a fallu la réformer en profondeur pour en faire une réalité ;

-  en 1992, les accords de la Saint-Michel prévoyaient la régionalisation 
de la loi communale et provinciale, dont on décide de reporter la 
mise en œuvre : il faudra donc neuf ans pour que cette décision de 
principe soit appliquée ;

-  la réforme de 2001 procède à la régionalisation intégrale de  
l’agriculture, matière sur laquelle les compétences étaient  
partagées de façon très complexe entre le fédéral et les régions : on 
simplifie enfin la répartition des compétences. Il en allait de même 
pour le commerce extérieur, qui devient à peu de choses près une 
matière entièrement régionalisée en 2001 seulement.

Les accords du Lambermont comprennent un seul élément inat-
tendu, un élément dont on avait déjà parlé dans le passé mais dont 
on ne s’attendait pas à ce qu’il figure parmi les compétences trans-
férées aux entités fédérées : la régionalisation et la communauta-
risation partielles de la coopération au développement. Ce double 
transfert devait être opéré pour le 1er janvier 2004 au plus tard, 
sur base d’une liste des compétences à transférer qu’un groupe de 
travail devait établir au plus tard pour le 31 décembre 2002. En 
2005, cette liste n’est toujours pas établie et il n’est pas sûr que 
l’on va tenter de l’établir.

On ne connaît qu’une partie de l’agenda du Forum institutionnel 
parce qu’on ne sait pas encore ce que les partis flamands vont 
mettre sur la table, mais cette seule partie comporte aussi des 
correctifs de situations antérieures : 

-  donner à Bruxelles un pouvoir législatif qui se fasse par décrets 
et non plus par ordonnances ;

-  donner l’autonomie constitutive à la Région bruxelloise et à la 
Communauté germanophone qui n’en bénéficient pas, à la diffé-
rence des autres régions et communautés ;

-  réformer le Sénat, dont la composition actuelle en sénateurs élus 
directs, sénateurs de communauté et sénateurs cooptés résulte 
d’un compromis laborieux qui ne relève d’aucune logique claire 
et univoque.

Le processus de fédéralisation de l’État belge est donc lent, diffi-
cile, timide, prudent. La métaphore du train fou ne paraît vraiment 
pas adéquate en l’occurrence.

C’est d’autant plus vrai que nous vivons depuis la réforme de 1992-
1993 – la grande réforme qui nous a fait passer dans un État fédé-
ral – sous le coup d’une disposition constitutionnelle transitoire 
selon laquelle toutes les compétences sont supposées appartenir 
au niveau fédéral, sauf celles qui sont limitativement énumérées 
comme revenant aux communautés et aux régions. 

C’est une disposition transitoire puisque l’article 35 de la 
Constitution précise que l’Autorité fédérale n’exerce que les com-
pétences qui lui sont dévolues par une loi spéciale qui en fixe limi-
tativement la liste : selon l’article 35, toute compétence appartient 
a priori aux communautés ou aux régions, à la seule exception de 
la liste fermée de compétences attribuées au niveau fédéral, ce qui 
donne évidemment la primauté aux entités fédérées. Mais alors que 
cette disposition constitutionnelle existe depuis 1993, on ne parle 
toujours pas de l’appliquer. On l’a appliquée dans une certaine 
mesure en 2001, en régionalisant intégralement l’agriculture et 
le commerce extérieur tout en maintenant quelques exceptions au 
profit du pouvoir fédéral. Mais, logiquement, on devrait débattre de 
l’application systématique de cet article. Quand la partie flamande 
viendra à la table des négociations en disant : « Nous voulons des 
paquets plus homogènes de compétences et donc des transferts 
vers les communautés et les régions » (ce qu’annonce, fût-ce pru-
demment, la déclaration gouvernementale fédérale de juin 2003), 
les négociateurs francophones vont sans doute répliquer : « C’est 
une rupture de la loyauté fédérale ». Les partis flamands auront 
alors beau jeu de répondre qu’il serait temps qu’on commence à 
appliquer l’article 35 de la Constitution, qui a été voté par des par-
lementaires francophones comme par des néerlandophones.

L’image globale que l’on peut se faire des réformes de l’État est 
donc inverse de ce qui circule d’ordinaire. Si tout cela a été si lent 
et difficile, c’est parce que par-delà les projets sur lesquels les 
acteurs se rejoignaient, il y avait aussi des pierres d’achoppement 
récurrentes, dont Bruxelles n’est pas la moindre.

1. Ce texte reprend la substance d’un exposé oral dont nous avons conservé la tonalité et les audaces inhérentes à une prise de parole publique, pariant que les lecteurs de l’ARAU sont 
suffisamment informés pour le lire cum grano salis.

* Directeur du CRISP
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2. Une région linguistique est un simple tracé qui permet de déterminer de quel côté de la frontière linguistique se trouve une commune. 3. D’où l’appel à une main-d’œuvre étrangère et à sa reproduction de génération en génération par la technique du regroupement familial. C’est de là que vient, non pas ce que certains 
appellent « le problème de l’immigration », mais bien la solution qu’a été l’immigration pour la Wallonie.

Il s’agit ici de baliser quelques étapes des réformes de l’État sous 
l’angle du statut de Bruxelles de manière à faire ressortir ce qu’il 
y a de plus essentiel. 

Tout point de départ est arbitraire, mais on peut considérer que 
le processus de réforme institutionnelle démarre décisivement en 
1932 avec l’adoption des premières lois linguistiques qui limitent 
drastiquement le bilinguisme de la fonction publique en optant 
pour le principe de l’unilinguisme en matière d’enseignement, de 
justice, d’administration, etc. : usage exclusif du néerlandais dans 
la fonction publique en Flandre et usage exclusif du français dans 
la fonction publique en Wallonie. Bruxelles reçoit alors le statut 
particulier de région bilingue, dans laquelle toute l’organisation 
administrative au sens large est bilingue. Bruxelles se détache ainsi 
d’un ensemble dans lequel, auparavant, elle ne constituait qu’un 
concentré de bilinguisme particulier, puisqu’à l’époque on parlait 
à peu près autant le français à Gand qu’on parlait le flamand à 
Bruxelles.

En 1954, cette région administrative bilingue au centre du pays 
passe de 16 à 19 communes officiellement considérées comme 
bilingues : on applique ainsi, en 1954, les résultats du recense-
ment général de la population de 1947. 

C’est en 1961, et sous la pression flamande, qu’on en arrive à 
adopter une loi supprimant le volet linguistique du recensement.

En 1962-1963, ce sont les fameuses lois linguistiques qui, entre 
autres choses, fixent de manière jusqu’ici définitive la frontière 
linguistique, en distinguant quatre régions linguistiques et en con-
firmant le statut bilingue de Bruxelles. 

À travers ces 3 étapes – 1932, 1954, 1962-63, le problème 
prioritaire que l’on tente de régler reste un problème linguistique : 
ces premières réformes constituent une réponse aux revendications 
qu’on peut juger légitimes du mouvement flamand pour une recon-
naissance et un usage systématique du néerlandais en Flandre, 
région où cette langue a vocation à être utilisée de façon exclu-
sive dans la fonction publique à partir de 1932. La conséquence 
est que Bruxelles devient, dans ce système d’unilinguisme, une 
pomme de discorde : la question linguistique étant centrale, cela 
pose le problème à la fois des frontières de la Région bruxelloise et 
de l’usage des langues à l’intérieur de la Région.

Avant d’aller plus loin, il faut signaler que la Constitution belge est 
aujourd’hui un texte dont la lecture peut tromper. Les articles 1er, 
2 et 3 de la Constitution donnent l’impression d’une Constitution 

fédérale fondée sur les grandes composantes de l’État que sont les 
Communautés et les Régions. L’article 4 rompt cette impression : 
« Il existe en Belgique quatre régions linguistiques 2 ». Cet article 
4 est un des plus longs de la Constitution. Il définit les fameuses 
majorités spéciales, c’est-à-dire la technique des lois spéciales 
qui ne peuvent être adoptées que par une majorité absolue dans 
chaque groupe linguistique de chacune des deux assemblées fédé-
rales, outre des exigences de quorum et une majorité des deux tiers 
à atteindre dans chaque assemblée. C’est à ce même article 4 qu’il 
est fait référence à de nombreuses reprises dans la Constitution 
lorsqu’il s’agit d’imposer des conditions de majorité qui protègent 
chacune des grandes communautés.

Il est significatif que l’établissement des régions linguistiques fasse 
l’objet d’un tel luxe de précautions. Pour comprendre l’acuité des 
enjeux autour de Bruxelles, il faut garder à l’esprit le fait que les 
questions du fédéralisme, de la décentralisation, des réformes ins-
titutionnelles…, sont tardives et presque secondaires en Belgique 
par rapport à ce qu’était le problème numéro un : un problème 
linguistique.

Cela dit, le linguistique ne reste pas seul à l’agenda. De manière 
globale, on peut considérer que c’est dans les années 1950-60 
qu’apparaissent les lignes de convergences et de divergences qui 
expliquent la lenteur de nos évolutions. 

À ce moment là, il est clair qu’au-delà du respect de l’emploi des 
langues et de nouvelles donnes à ce sujet une seconde demande 
flamande se fait jour. Au cours des travaux du « Centre Harmel », 
le mouvement flamand revendique une autonomie pour toutes 
les politiques culturelles au sens large, c’est-à-dire les politiques 
qui s’articulent autour de la langue mais qui permettent aussi de 
travailler sur l’histoire, la tradition, l’identité, la symbolique, la 
littérature, etc. Lors de la séance de clôture des travaux du Centre 
Harmel le 25 octobre 1955, le ministre de l’Intérieur déclare que 
la première préoccupation du gouvernement sera la mise en œuvre 
de l’autonomie culturelle.

LE STATUT  
DE BRUXELLESB. Du côté flamand, il n’y a pas de demande régionaliste ou, si elle 

existe, elle n’est pas axée sur des enjeux proprement régionaux, de 
nature économique ou concernant le territoire dans sa matérialité. 
Et ceci pour deux raisons : 

-  les Flamands, qui sont majoritaires numériquement, ont acquis 
leur suprématie politique notamment parce que le spectre de la 
guerre et de la collaboration s’éloigne ; 

-  la Flandre est devenue, à la fin des années 1950, plus riche que 
la Wallonie. Il y a là un renversement qui s’opère et qui permet 
au mouvement flamand de se focaliser sur les questions de 
l’autonomie culturelle.

Les Flamands n’ont donc aucune raison particulière de s’inquiéter 
de la dimension régionale puisqu’ils peuvent, à travers leurs leviers 
politiques au niveau national, développer des politiques qui favori-
sent ou qui prennent en compte les intérêts flamands. 

Bruxelles n’est donc certainement pas vue comme une région. 
Bruxelles est vue comme cette zone linguistique bilingue qui 
soulève deux enjeux du point de vue flamand : d’une part une 
stricte limitation géographique – c’est le fameux « carcan » des 19 
communes –, et d’autre part un bilinguisme aussi généralisé que 
possible, puisque dans la vision flamande la zone bilingue centrale 
est la zone où les deux communautés coexistent à égalité de droits. 
Même si on y parle moins le néerlandais que le français, la popula-
tion flamande étant largement majoritaire dans le pays elle a droit 
à une égalité de statut. 

La demande flamande à l’égard de Bruxelles est donc assez simple.

Il faut rappeler aussi qu’à peu près un Flamand sur quarante habite 
Bruxelles. Cette ville n’est donc pas un enjeu pour la Flandre en 
tant que ville. C’est un enjeu comme prolongement et vitrine inter-
nationale de la Communauté flamande, et ce n’est évidemment pas 
un enjeu électoral central.

Pour les Francophones, même pour les plus wallingants, la ques-
tion de Bruxelles se pose de manière différente parce que près d’un 
Francophone sur quatre habite à Bruxelles. Le rapport de force 
n’est pas le même.

Les demandes wallonnes sont placées sur un autre terrain. C’est 
après la guerre que du côté wallon on commence à parler avec 
insistance de projets fédéralistes, même s’il y a des projets com-
muns aux Flamands et aux Wallons de décentralisation, voire 
d’une véritable autonomie qui pourrait être conférée à des entités 
à créer. 

L’idée d’une Région wallonne avec un territoire propre et un accent 
porté sur l’économique et non pas prioritairement sur la culture 
ou la langue se développe notamment suite aux grandes grèves de 
1960-61 et à la volonté, du côté wallon, de s’opposer à ce qui est 
perçu comme des orientations économiques davantage dictées par 
les Flamands au sein du pouvoir central, orientations (notamment 
en matière d’investissements) qui profitent à la Flandre. La réac-
tion s’organisera autour d’André Renard, bien qu’elle ne soit pas 
limitée à la FGTB, contre ce qui est considéré comme une main-

mise flamande sur les grandes lignes de la politique économique 
et sociale en Belgique. Cette réaction doit répondre à des enjeux 
spécifiquement wallons et dont les Wallons assument la singularité 
à savoir :

- un problème de dénatalité ;
- un problème de reproduction de la main-d’œuvre 3 ;
-  le fait que l’appareil économique wallon est obsolète et qu’il faut 

le remplacer.

Ces facteurs sont aggravés par le fait que la Wallonie décroche 
économiquement et est en plus minorisée sur le plan politique 
puisqu’elle est beaucoup moins peuplée et pèse donc moins sur 
les décisions nationales que la Flandre.

C’est donc le début de ces grands bras de fer qu’on connaîtra 
autour des grands secteurs économiques nationaux : comment, par 
exemple, répartir les investissements pour éviter que la Wallonie 
ne reçoive qu’un milliard quand Zeebrugge en reçoit bien davan-
tage. Comment, aussi, éviter que lorsque la Wallonie reçoit des 
compensations en contrepartie d’investissements massifs opérés 
en Flandre, elle soit en panne de projets pour utiliser les montants 
qui lui sont réservés.

Dans ce contexte, assez logiquement, il n’y a pas de demandes 
de la part des Bruxellois. Quand se dessine un mouvement de 
décentralisation, c’est rarement le centre qui est demandeur. Or 
le centre, c’est Bruxelles. Le lieu de concentration de tous les 
pouvoirs dans la Belgique unitaire commence alors seulement à se 
transformer au plan politique, de la magistrature, au plan économi-
que, au plan symbolique, etc. 

La grande saga du FDF – qui fêtait son 40e anniversaire en 2004 
– est née avant tout d’une réaction à la fixation de la frontière lin-
guistique, au carcan imposé autour des 19 communes, au problè-
me de l’emploi des langues, à l’abandon du volet linguistique dans 
le recensement général de la population. Le combat proprement 
bruxellois est, historiquement, un combat plus réactif que proactif. 
Cela signifie que le moteur essentiel de la réforme de l’État réside 
dans l’alliance objective, et même subjective, entre le mouvement 
flamand et le mouvement wallon. 

Cela se traduit de manière très tangible à travers différents projets.

En 1953, par exemple, des députés fédéralistes flamands et 
wallons déposent un projet commun qui vise à créer deux États 
régionaux, la Flandre et la Wallonie, avec Bruxelles comme terri-
toire fédéral disposant d’un statut particulier en tant que zone de 
contact des deux grandes entités. C’est le modèle « deux plus un ». 
Ce projet commun de fédéralisme deviendra le programme officiel 
de la Volksunie à sa naissance. Une idée semblable avait déjà été 
évoquée dès 1946 lors du Congrès national wallon. En 1962, on 
retrouve la même idée à l’occasion du Congrès des socialistes wal-
lons à Charleroi qui, à l’unanimité, adopte un schéma qui fait de 
Bruxelles un lieu de rencontre qui n’a pas le même statut que les 
deux autres entités : dans ce schéma, Bruxelles est une troisième 
entité dotée d’une vraie autonomie mais organisée de manière 
paritaire flamand/francophone.
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C’est là la base du modèle flamand « deux plus deux » actuel : un 
deelstaat flamand et un deelstaat francophone (aux Francophones 
d’en dessiner le contour exact) qui gouverneront ensemble, 
pour l’essentiel, les deux autres composantes de l’État, à savoir 
Bruxelles et la Communauté Germanophone, dont le statut est 
nettement inférieur à celui des deux deelstaten.

Ce qui domine de manière quasi constante, c’est cette convergence 
entre militants flamands et wallons vers le modèle « deux plus 
un », transformé à la marge et ultérieurement en modèle « deux 
plus deux » parce que les Germanophones feront valoir leur dif-
férence.

C’est d’abord une évidence (qu’on retrouve notamment dans les 
travaux du « groupe de travail politique » en 1962-63) que la 
composition fondamentale de la Belgique se décline en terme 
de communautés. Il y a deux grandes communautés et, même 
lorsque l’on discute des projets régionalistes wallons, pendant 
longtemps on le fait encore en parlant à leur sujet de la seconde 
« Communauté ». C’est évidemment un piège intellectuel consi-
dérable pour Bruxelles : dans un tel schéma de base, qui se fonde 
sur deux communautés, Bruxelles apparaît par excellence non pas 
comme une troisième entité au statut égal à celui des deux autres, 
mais comme le lieu de la coexistence et donc d’un partage de 
pouvoir potentiel entre les deux Communautés.

Par exemple, Fernand Dehousse, au sein du groupe de travail 
politique en 1962-63, défend l’idée d’une troisième entité, l’entité 
bruxelloise, dotée d’un statut égal aux deux premières. Mais, outre 
une organisation paritaire flamands/francophones qui s’imposerait 
à Bruxelles, il avance l’idée que les élus de Bruxelles au Parlement 
ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des majorités 
pour les lois spéciales. Les deux Communautés décideraient d’un 
commun accord du destin de l’État et seraient représentées dans 
leur pureté par la Flandre et par la Wallonie. Dans ce schéma 
Bruxelles serait valablement représentée de manière indirecte, 
c’est-à-dire par les Flamands pour les Bruxellois flamands et par 
les Wallons pour les Bruxellois francophones, puisqu’elle se définit 
par la coexistence des deux Communautés.

Il s’agit là sans doute du cœur de la difficulté, qui lui-même repose 
sur une singularité belge tout à fait abyssale. Il n’y a rien d’étrange 
à voir en Belgique des conflits centre/périphérie, c’est quelque 
chose de bien connu dans l’histoire de l’Europe aux XIXe et XXe 
siècles. Même un grand pays centralisateur comme la France, qui a 
dix siècles de centralisation derrière lui, se décentralise. Le conflit 
des centres avec leurs périphéries au sein de pays dans lesquels 
une capitale a concentré tous les pouvoirs (jusqu’à représenter 
parfois une part considérable de la population comme à Paris, à 
Londres, etc.) est tout à fait classique au XIXe et au XXe siècle, 
quand le centre est la pointe avancée du nouveau capitalisme, de 
l’industrialisation, du commerce international, face à des périphé-
ries davantage agraires et qui ne suivent pas le mouvement à la 
même vitesse. 

La singularité de la Belgique, c’est que la périphérie représente 
9/10e du pays : la Flandre plus la Wallonie plus la Communauté 
germanophone constituent la quasi-totalité du pays. Le centre est 
réduit à 19 communes, à 1/10e de la population, qui a face à lui 
une sorte de grande coalition de tout le reste. Ce qui est évidem-
ment sans commune mesure par rapport à d’autres pays européens. 
Il y a bien des régions très soucieuses de leur autonomie en 
Espagne, mais pas toutes au même degré. En France, la Bretagne 
et surtout la Corse rêvent encore d’un peu d’autonomie, mais aux 
dernières nouvelles le Languedoc-Roussillon par exemple n’est pas 
engagé dans une marche forcée vers l’indépendance, pas plus que 
d’autres régions françaises.

En Belgique, il y a un potentiel d’éclatement et de tension extraor-
dinaire puisque la quasi-totalité du pays veut au minimum prendre 
des distances et de l’autonomie par rapport au centre. Potentiel 
d’éclatement mais aussi de tension, disions-nous, puisque si tou-
tes les périphéries se liguent plus ou moins contre le centre dans 
un projet de décentralisation, elles n’ont pas exactement la même 
vision de ce centre. Comme Bruxelles est d’abord le lieu de coexis-
tence des deux communautés, lorsque les Bruxellois commencent 
à résister et à revendiquer une place comme troisième composante 
dans un schéma régional, les Wallons, ne serait-ce que par la 
force de l’arithmétique, et surtout les Wallons qui ne sont pas des 
régionalistes, prendront cette exigence en compte et s’inquièteront 
d’une unité des francophones au-delà de la frontière Bruxelles-
Wallonie et des droits des Francophones grignotés progressivement 
par la partie flamande.

À l’inverse, celle-ci voit Bruxelles comme une ville qui devrait 
devenir bilingue  à 50/50, au moins dans son organisation admi-
nistrative. Autant il y a une convergence de vues entre Flamands et 
Wallons sur l’idée fédéraliste conçue au départ à travers deux gran-
des communautés, autant Bruxelles va être un lieu d’affrontement 
entre ces deux grandes entités et donc un enjeu de négociation, 
un objet de débat. Mais Bruxelles sera beaucoup plus difficilement 
sujet ou acteur des réformes de l’État, et ce de par ses limites géo-
graphiques, ses limites démographiques et sa complexité interne, 
sa composition bilingue.

Tout cela se traduit dans les premières décisions formelles prises 
en matière de réformes institutionnelles.

1. Lors des premières réformes institutionnelles en 1970-71, on 
n’obtient pas les mêmes majorités des deux tiers pour voter les 
différents articles. Les majorités sont variables d’un article à l’autre 
notamment parce que lors des votes, la partie flamande n’avalise 
pas avec le même enthousiasme, loin de là, la création de trois 
Régions avec Bruxelles comme troisième Région. Dès la réforme de 
1970-71, on voit se concrétiser dans la Constitution une Belgique 
fédérale ou un début de fédéralisation originale avec deux niveaux 
intermédiaires entre le national et le local – des Communautés et 
des Régions –, ce qui est assez rare, mais on ne les traite pas de la 
même manière. 

On met sur pied des Conseils culturels qui deviendront ensuite des 
Conseils de communauté. Même s’il n’y a pas encore de parlement 
et de gouvernement de communauté à part entière, les communau-
tés reçoivent à la fois leurs compétences et leurs outils politiques 
avec la possibilité d’adopter leurs premiers décrets dès 1971. La 
Constitution définit également les premières compétences des 
communautés, qui seront élargies en 1980 et en 1988.

En revanche, les Régions reçoivent dans la constitution de 1970-
71 une simple existence de principe : il y a trois Régions (une 
wallonne, une flamande et une bruxelloise), mais il n’est rien dit 
de leurs compétences ni de leurs organes politiques, même transi-
toires. C’est à la loi de trancher. C’est ce que dit le fameux article 
107 quater de la Constitution, dont l’application a été si lente : la 
loi doit déterminer les compétences des régions et la composition 
de leurs organes politiques. 

Une des difficultés à fixer le régime des Régions est qu’il n’y a pas 
d’accord à ce moment sur le dessein et sur l’architecture à donner 
à la troisième Région puisqu’elle est considérée avant tout sous 
l’angle de la coexistence des deux communautés, du partage des 
langues ou de l’utilisation obligatoire ou libre des langues. Outre 
ce point devenu problématique entre Flamands et Francophones, 
la question des limites géographiques de Bruxelles les divise 
aussi. Aujourd’hui encore, la Région bruxelloise est la seule dont 
la Constitution ne fixe pas directement le territoire, alors que les 
autres régions sont constituées par le territoire des cinq provinces 
qui les composent. Ce n’est pas un hasard si la Région bruxelloise 
voit son territoire défini en dehors de la Constitution.

2. Le Pacte d’Egmont de 1977 et les accords du Stuyvenberg de 
1978 devaient dessiner le visage définitif d’une Belgique fédérale, 
même si on n’employait pas officiellement le terme à l’époque. 

Dans le régime d’Egmont-Stuyvenberg, Bruxelles était bien une 
troisième Région sur pied d’égalité avec les deux autres, mais avec 
des nuances :

- le Conseil régional bruxellois devait être composé de 48 mem-
bres dont 24 auraient été en même temps membres du Conseil 
de leur communauté respective. Un Bruxellois flamand ou franco-
phone n’est donc pas un Bruxellois flamand ou francophone, c’est 
un Flamand ou un Francophone de Bruxelles. C’est toujours cette 
logique des communautés plaquée sur ce qu’aujourd’hui on a ten-
dance à considérer comme une réalité régionale ;
- deuxième élément, plus technique mais qui a son importance, 
le cadre d’Egmont/Stuyvenberg prévoyait que les deux groupes 
linguistiques au sein du Conseil régional bruxellois étaient com-
pétents pour les relations du Conseil régional bruxellois avec, 
respectivement, le Conseil régional wallon et le Conseil régional 
flamand, comme s’il était inconcevable de couper le cordon ombi-
lical. Bruxelles seule, Bruxelles troisième Région à part réellement 
entière, Bruxelles autonome, n’était pas admise ou ne s’était pas 
imposée dans les esprits.

Par ailleurs, faut-il le rappeler, une des raisons pour lesquelles les 
accords d’Egmont/Stuyvenberg n’ont pas été appliqués est qu’une 
fraction importante du CVP a fait marche arrière, notamment sur la 
dimension bruxelloise des accords qui lui paraissait trop favorable 
aux thèses francophones. Pour la petite histoire, à l’époque on 
prévoyait deux ministres flamands au minimum sur sept ministres 
régionaux bruxellois. Aujourd’hui, avec trois ministres ou secrétai-
res d’État sur huit, on a fait des progrès du point de vue flamand. 

3. En 1980, les institutions de la Région et de la Communauté fla-
mande, de la Région wallonne et de la Communauté française sont 
mises en place. Bruxelles est « mise au frigo » : le consensus n’était 
alors pas possible entre Flamands et Francophones sur la question 
du statut de Bruxelles. Les négociateurs, sauf un certain nombre de 
Bruxellois sans doute, préféraient engranger la mise en place des 
autres institutions régionales et communautaires, sans Bruxelles, 
plutôt que de risquer de perdre les acquis de la négociation. On 
peut considérer qu’on a sacrifié Bruxelles pour engranger un accord 
à d’autres niveaux. 
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  BRUXELLES DANS LA BELGIQUE POST-FÉDÉRALE ?  

Après ces quelques éléments historiques, nous avancerons quel-
ques remarques globales sur le fédéralisme belge. S’il y a eu un 
mouvement collectif largement convergent (mouvement wallon/
mouvement flamand), il n’y a pas eu et il n’y a toujours pas de con-
sensus sur l’objectif à atteindre. En cela, un « fédéralisme belge » 
n’existe pas : l’expression devrait plutôt se décliner au pluriel. Le 
fait qu’on ait eu besoin de majorités différentes en fonction des 
articles de la Constitution à réviser en 1970-71 est révélateur de 
ce point de vue.

Aujourd’hui, non seulement il n’y a pas d’accord sur ce qu’il fau-
drait encore réformer, sur les directions à prendre pour de futures 
révisions institutionnelles, mais le désaccord ne porte même pas 
uniquement sur le modèle fédéral à affiner dans les années qui 
viennent. Il y a un désaccord sur l’idée même de la Belgique fédé-
rale, puisque deux partis flamands et non des moindres, le CD&V et 
le VLD, sont officiellement confédéraux, et que deux autres partis 
flamands, le Vlaams Belang et la N-VA, sont ouvertement séparatis-
tes. Parler d’un consensus sur un modèle fédéral belge relève donc 
d’une certaine naïveté.

Certes, le cadre fédéral subsiste toujours. Ce cadre devient cepen-
dant de plus en plus illisible. Un exercice amusant consisterait à 
inviter un public de Français et à leur dire : « Je vais vous expliquer 
le fédéralisme belge par la Constitution ». Ce qui, a priori, devrait 
être la voie la plus naturelle pour comprendre le fonctionnement 
d’un État fédéral. 

Le point de départ semble clair. Constitution, article 1er : « La 
Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et 
des Régions ». Le problème est que ce point de départ, historique-
ment au moins, est un mensonge : la Belgique n’est pas un État 
fédéral qui se compose des communautés et des régions mais un 
État unitaire qui se décompose ou se recompose en communautés 
et en régions 4. Ce n’est en outre pas réellement un État fédéral 
car à certains égards il est confédéral, ne serait-ce que parce qu’il 
connaît deux systèmes de partis totalement indépendants qui ne 
rendent des comptes qu’à leur électorat communautaire, ou parce 
qu’il institue, par le biais des majorités spéciales, un droit de veto 
au profit de chaque communauté qui est typique d’une construc-
tion confédérale. Mais tout cela ne peut évidemment pas se dire en 
ces termes dans une Constitution…

Les articles 2 et 3 prolongent la fiction : il y a trois communautés 
et trois régions, dont on précise les dénominations. On entretient 
donc aux articles 2 et 3 de la Constitution la fiction d’une Belgique 
à six, composée de trois communautés et de trois régions, alors 
que nous ne sommes plus dans une Belgique à six. Aucune des  
communautés n’est identique à une autre, pas plus que les régions 
entre elles, et ceci sans même parler des commissions communau-
taires. Le système belge n’a absolument pas la simplicité apparente 
de ces articles fondateurs : la Communauté flamande a, en prati-
que, absorbé la Région flamande qui n’a politiquement aucune 
autonomie ; la Communauté française, au contraire, a transféré cer-
taines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission 
communautaire française ; la Région wallonne a transféré certaines 
de ses compétences à la Communauté germanophone ; la Région 
bruxelloise est une Région à part entière mais, comme dirait Orwell, 
moins égale que les autres.

Dire que la Belgique se compose des communautés et des régions 
comme si nous vivions dans une structure « deux fois trois » d’une 
limpidité cartésienne, cela paraît trompeur.

Par contre, à la longue, ces distorsions imposées à ce qui semble être 
un modèle original à savoir deux niveaux intermédiaires de pouvoir, 
deux niveaux d’entités fédérées, dessinent une tendance lourde. Si on 
pousse jusqu’au bout les modifications opérées par rapport au modèle 
théorique de trois communautés et de trois régions, on voit se dessiner 
un schéma d’une plus grande simplicité :

- en Flandre, région et communauté forment un seul ensemble ;
-  la Communauté française conserve d’importantes compétences, 

notamment l’enseignement, mais vu sa dépendance financière 
à l’égard de la Région wallonne et la pratique des ministres 
communs à la Communauté et à la Région (certains ont le projet 
d’en renforcer le nombre), on peut imaginer le moment où la 
Communauté transférerait toutes ses compétences à la Région 
wallonne et à la COCOF, de sorte que l’on verrait apparaître une 
région/communauté wallonne et, à certains égards, une région/
communauté française à Bruxelles ;

-  si la Communauté germanophone obtient un jour ce qu’elle 
demandait il y a peu très officiellement, à savoir le transfert à 
son profit, en l’application de l’article 139 de la Constitution, de 
toutes les compétences de la Région wallonne sur le territoire de 
la région de langue allemande, on aurait là aussi cette superpo-
sition région/communauté.

LE FÉDÉRALISME  
BELGEC. Le résultat serait que les institutions coïncideraient avec l’autre grande 

logique de l’histoire belge et de la Constitution belge à savoir le tra-
çage de régions linguistiques, le découpage du territoire en fonction 
de la question de la langue : on aurait dans la région linguistique 
néerlandaise une communauté/région flamande, en région linguistique 
française une communauté/région wallonne, en région linguistique 
allemande une communauté/région allemande et en région bilingue de 
Bruxelles une communauté/région de tous les Bruxellois.

Cela supposerait que le fameux modèle « deux plus un » ou « deux 
plus deux » évoqué plus haut, non seulement disparaisse de l’esprit 
de ce qu’il reste du mouvement wallon, mais surtout disparaisse de 

l’agenda du monde politique flamand – or nous en sommes peut-
être loin. C’était le modèle adopté par les fameuses résolutions de 
réformes institutionnelles du 3 mars 1999 du Parlement flamand ; 
cela pourrait rester la seule base commune aux partis flamands dans 
la négociation, demain, au Forum institutionnel, ou après-demain 
dans une autre instance. Il y a là une tendance dont on ne sait si 
elle parviendra à triompher des autres tendances lourdes de l’histoire 
linguistique et institutionnelle du pays.

4. Remarquons au passage qu’il faut attendre l’article 35 de la Constitution pour y voir apparaître l’Autorité fédérale. Elle intervient dans la Constitution par une formule tout à fait modeste, qui 
indique, comme nous l’avons vu, que ses compétences sont limitativement définies par une liste encore à adopter, la situation actuelle étant transitoire depuis 1993. La manière dont le niveau 
fédéral de pouvoir est introduit dans la Constitution fait penser à la façon dont la République a été restaurée en France en 1875 : comme il n’y avait pas d’accord pour passer ouvertement 
vers le système républicain et qu’il n’y aurait pas eu de majorité à l’Assemblée nationale pour aller dans ce sens, on a paré à la menace d’un retour à la monarchie en adoptant une brève loi 
permettant au « Président de la République » d’être désigné à la majorité absolue de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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Lorsque la Région vit le jour, en 1989, son avenir était loin d’être garanti : non seulement, sa création avait donné lieu 
à de vives tensions entre les deux grandes communautés mais, en outre, son statut de collectivité fédérée à part entière 
demeurait très contesté au Nord du pays. Dix ans après sa création, les résolutions adoptées par le Parlement flamand, le 
3 mars 1999, préconisaient de remettre fondamentalement en cause ce statut : dans le cadre du modèle « 2+2 », la Région 
passerait dans un statut de « sous-Région », sous le contrôle conjoint des États fédérés flamand et francophone. Depuis 
1999, le contenu de ces résolutions est rappelé lors de la formation de chaque nouveau gouvernement flamand.

Depuis sa création, le principal défi pour la Région bruxelloise consiste à se voir pleinement reconnaître son statut de 
Région à part entière de la part des acteurs politiques du Nord du pays. Vu sous l’angle institutionnel, Bruxelles présente 
un paradoxe. En effet, hormis quelques exceptions – il serait d’ailleurs plus exact de parler de tempéraments – et une 
jurisprudence ambiguë de la Cour d’arbitrage à cet égard1, Bruxelles peut être considérée juridiquement comme une 
Région à part entière. Dans le même temps, cependant, sa situation concrète la place dans une position particulière, qui 
la distingue de la Région wallonne et de la Région flamande. Le discours des Bruxellois sur leur Région est fréquemment 
marqué du sceau de cette ambiguïté apparente : « Notre Région est égale aux autres tout en étant différente ; tenez compte 
tout à la fois de notre égalité et de nos différences ». Ou, pour le dire autrement : « Que nos spécificités, qui s’expliquent 
par des différences objectives, ne soient pas prétextes à une atteinte à notre statut de Région à part entière ».

Cette ambiguïté n’est qu’apparente car la Région bruxelloise présente des différences objectives qu’il appartient au légis-
lateur de prendre en compte. Bruxelles supporte des charges financières supplémentaires par rapport aux autres Régions : 
il importe de les intégrer dans sa structure de financement. Par ailleurs, Bruxelles compte une importante minorité néer-
landophone : il convient d’adapter le mode de fonctionnement des institutions pour prendre pleinement en compte les 
droits de cette minorité.

On rajoutera qu’il n’est pas « anormal » dans un État fédéral de consacrer ce type de spécificités entre collectivités fédé-
rées et ce, sans pour autant dénaturer le statut fédéré des collectivités concernées. Si Washington est privée d’autonomie 
gouvernementale et si d’autres capitales fédérales, comme Canberra jouissent d’une autonomie moins importante que 
les autres composantes de la fédération, il n’en va pas nécessairement de la sorte. Ainsi, Berlin ou Vienne, deux autres 
capitales constituées en collectivités fédérées, font l’objet, comme Bruxelles, d’un statut quelque peu différent des autres 
composantes de la fédération mais en aucun cas les spécificités institutionnelles qui les caractérisent n’en font des 
« sous-Länder ».

Quinze ans et deux réformes institutionnelles après sa création, la Région bruxelloise peut-elle véritablement être consi-
dérée comme une Région à part entière ?

Dans la présente contribution, nous proposerons, tout d’abord, une évaluation des institutions bruxelloises : nous nous 
attacherons à répondre à la question de savoir si les institutions régionales ont fait la preuve de leur viabilité. Nous nous 
intéresserons également à la question de savoir si ces institutions, de par leur mode de fonctionnement, ont contribué à 
conférer une crédibilité à la Région aux yeux des autres partenaires de la fédération.

Ensuite, dans un second temps, nous nous pencherons sur le point de savoir si Bruxelles dispose d’une autonomie de déci-
sion équivalente aux deux autres Régions. Dans le cadre de cette seconde partie, une attention particulière sera réservée 
à l’étude du statut financier de la Région.

1. C.A., arrêt n° 24/98, du 10 mars 1998. N. Lagasse, « Gouverner Bruxelles. Règles en vigueur et débat », C. H. du C.R.I.S.P., n° 1625-1629, 1999, pp. 56 et 57.* Chercheur au Centre Interdisciplinaire  
de Recherche en Droit Constitutionnel  
des Facultés Universitaires Saint-Louis 
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  BRUXELLES DANS LA BELGIQUE POST-FÉDÉRALE ?  

L’avenir de Bruxelles en tant que Région à part entière demeure 
incertain. Nul ne peut garantir que le statut régional de Bruxelles 
ne sera pas remis en cause. Les résolutions adoptées par le 
Parlement flamand prévoient la relégation de la Région dans la 
deuxième division – à créer – du fédéralisme belge. 

Plusieurs signes permettent néanmoins de penser que, depuis 
sa création, le modèle institutionnel bruxellois a fait la preuve 
de sa viabilité et s’est imposé comme un partenaire sérieux aux 
yeux des autres partenaires de la fédération belge. L’explication 
doit sans doute en être trouvée dans le fait que les élus bruxel-
lois se sont entendus, par delà leurs différences culturelles et 
idéologiques ou leurs approches divergentes de la gestion des 
politiques régionales, pour faire prôner l’intérêt de leur Région, 
lorsque cela s’avérait nécessaire. À la politique de la terre brû-
lée, les élus régionaux ont préféré un consensus pragmatique, 
au prix parfois de réelles tensions entre eux ou au sein de leurs 
formations politiques respectives.

Il s’ensuit que la remise en cause, essentiellement en Flandre, du 
statut de la Région bruxelloise résulte moins d’une quelconque 
« faillite » du modèle bruxellois que de la volonté de promouvoir une 
nouvelle architecture fédérale d’ensemble.

Le cadre de cette étude ne nous permet pas de procéder à une 
étude systématique de toutes les institutions régionales. Nous 
pointerons cependant certains éléments dans le cadre du fonc-
tionnement du Parlement et du gouvernement bruxellois qui nous 
amènent à soutenir ce point de vue.

A.1. Le Parlement bruxellois
Le Parlement bruxellois se compose de 89 élus, répartis en deux 
groupes linguistiques dont le nombre de membres est arrêté par la 
loi spéciale : le groupe linguistique français compte 72 parlemen-
taires et le groupe linguistique néerlandais 17. Cette composition 
« figée » a permis au groupe linguistique néerlandais de bénéficier 
d’une représentation politique accrue par rapport à son poids 
électoral réel.

Il ne rentre pas dans l’objet de cet exposé de procéder à l’analyse 
de cette composition2.

Il est intéressant, par contre, de relever que cette représentation 
garantie constitue l’un des grands points de l’Accord du Lombard, 

conclu en 2001 exclusivement entre négociateurs bruxellois. 
Certes, la pression liée aux négociations parallèles relatives au refi-
nancement de la Communauté française a pesé sur les discussions 
portant sur la modification de la loi spéciale relative à Bruxelles. 
Certes, également, dans la coulisse de ces négociations ne rôdaient 
pas que des Bruxellois. Il n’en demeure pas moins que ces derniers 
ont joué un rôle de premier plan dans la définition du nouveau 
mode de composition de l’assemblée régionale, que ce soit au sein 
de ce que l’on a appelé la « Corée bruxelloise » ou lors des négocia-
tions du mois d’avril-mai 2001, au cours desquelles s’est finalisée 
la conclusion de l’Accord. Paradoxalement, les élus bruxellois 
– entendus au sens large car il ne s’agissait pas exclusivement 
d’élus régionaux – ont eu voix au chapitre alors que la Région 
demeure toujours privée d’autonomie constitutive et alors que les 
collectivités fédérées ne sont, pour ainsi dire, jamais représentées 
en tant que telles dans le cadre du processus institutionnel belge. 
Sans forcer le trait, l’on peut voir dans cet épisode une affirmation 
de la Région bruxelloise dans le débat institutionnel.

Un autre exemple de ce mouvement d’affirmation de la Région 
bruxelloise réside dans le fait qu’elle s’est vue attribuer, au même 
titre que les deux autres Régions, la compétence de modifier les 
lois organiques des pouvoirs locaux. Il faut rappeler, en effet, 
qu’au début des négociations, cette attribution de compétence à 
la Région bruxelloise n’était pas acquise, les partis flamands au 
niveau fédéral craignant que la majorité francophone au sein du 
Parlement bruxellois n’use de cette compétence au détriment de la 
minorité néerlandophone ou, du moins, ne se sente pas tenue de 
prendre en compte les intérêts de cette dernière. En définitive, le 
transfert de compétence fut acquis, moyennant l’instauration d’une 
majorité spéciale pour l’adoption des ordonnances en la matière3 et 
le « gel » de certains articles de la Nouvelle loi communale relatifs 
à Bruxelles (articles 279 et 280 NLC), qui demeurent de compé-
tence fédérale.

On peut enfin voir un troisième exemple de ce mouvement d’affir-
mation de la Région dans le cadre du débat relatif à la transforma-
tion des Conseils de Région et de Communauté et Parlements.

Cette discussion était venue une première fois au Parlement fédé-
ral à la fin de la 49ème législature, en mai 1999. À l’époque, deux 
propositions de révision de la Constitution4 – l’une déposée à la 
Chambre, l’autre au Sénat – avaient été déposées et ne visaient 
que la requalification du Conseil flamand en Parlement flamand. 
Les auteurs du texte laissaient, certes, entendre que le terme de 

Parlement pouvait également être appliqué au Conseil régional 
wallon et au Conseil de la Communauté française mais le refusaient 
catégoriquement au Conseil régional bruxellois. Pour cette raison, 
les discussions n’avaient pas abouti. Cinq ans plus tard, cepen-
dant, l’ensemble des Conseils de Région et de Communauté a été 
rebaptisé en Parlement sans susciter les mêmes réticences de la 
part des partis flamands5.

Pour symbolique qu’elle soit, cette modification revêt une impor-
tance qui ne doit pas être minimisée dans le débat institutionnel 
belge : l’égalité entre les Régions est préservée. Cette modifica-
tion vient également souligner le fait que Bruxelles dispose d’un 
véritable pouvoir législatif, nonobstant le fait qu’elle adopte des 
ordonnances et non des décrets.

A.2. Le Gouvernement bruxellois
Pour rappel, le Gouvernement bruxellois est composé d’un nombre 
égal de membres du groupe linguistique français et néerlandais. 
Le président, élu par le Parlement dans son ensemble, peut rele-
ver indifféremment de l’un ou l’autre groupe linguistique. Depuis 
1989, il a toujours été francophone.

Les cinq portefeuilles ministériels présentent un volume équiva-
lent : à défaut de consensus sur leur composition, la loi spéciale 
organise une répartition équilibrée des compétences en cinq « lots » 
que les membres du gouvernement choisiront à tour de rôle, selon 
leur ordre de préséance.

L’Exécutif compte également trois secrétaires d’État (deux 
Francophones et un Néerlandophone), chacun d’eux étant adjoint 
à un ministre du même rôle linguistique qu’eux.

La réforme de 2001 (issue des Accords du Lombard) a partiellement 
modifié le mode de désignation des membres du gouvernement (à 
l’exception du président) ainsi que des trois secrétaires d’État. 
L’enjeu des discussions tournait autour de la création d’un « ABS » 
(Anti Blok System), c’est-à-dire un mécanisme destiné à empêcher 
les élus du Vlaams Blok (Vlaams Belang, aujourd’hui) d’occuper 
des fonctions au sein du gouvernement et de paralyser le fonction-
nement des institutions, dans l’hypothèse où ils devaient occuper 
la moitié des sièges dans le groupe linguistique néerlandais. On 
rappellera, en effet, que, contrairement au mode de désignation 
du gouvernement fédéral, les membres de l’Exécutif bruxellois 
pouvaient jusqu’alors ne bénéficier de la confiance que des seuls 
parlementaires de leur groupe linguistique. S’il décrochait 6 des 
11 sièges du groupe linguistique néerlandais, le VB était assuré de 
rentrer au gouvernement bruxellois et/ou de pouvoir enrayer le bon 
fonctionnement des institutions régionales. L’Accord du Lombard 
avait donc, notamment, pour objectif d’éviter que pareil scénario 
ne se produise dans l’hypothèse où le VB devait remporter une 
majorité de sièges dans le groupe linguistique néerlandais.

L’Accord prévoyait que le gouvernement pouvait être mis en place 
de trois manières (à aborder de manière successive).

1. Le premier mode de désignation des membres de l’Exécutif 
n’a pas été modifié : l’Exécutif est mis sur pied si une majorité de 
parlementaires de chacun des deux groupes linguistiques soutient 
une même liste de ministres et de secrétaires d’État. 

2. À défaut de consensus sur une même liste de ministres, le 
Parlement régional se prononce sur les candidatures soutenues par 
une majorité au sein du groupe linguistique concerné. Ce scénario 
« bis » devait permettre à l’ensemble des parlementaires régionaux 
(en ce compris ceux du groupe linguistique français, largement 
majoritaire au sein de l’assemblée) de s’opposer à l’élection de 
ministres VB dans l’hypothèse où ce dernier devait récolter plus de 
la moitié des sièges au sein du groupe linguistique néerlandais.

Ce second scénario permet de prendre acte du refus exprimé par 
la majorité des parlementaires de voir tel ou tel candidat ministre 
accéder à ces fonctions. Il ne permet pas de constituer un gouver-
nement.

3. C’est pourquoi, un troisième scénario – assez alambiqué au 
regard des principes constitutionnels – prévoyait, avant d’être 
annulé par la Cour d’arbitrage, que le Parlement bruxellois dans 
son ensemble se prononcerait sur les candidatures de ministres 
du groupe linguistique néerlandais présentées par les membres 
de l’Assemblée de la VGC élargie et non plus par les membres du 
groupe linguistique néerlandais du Parlement. Ne nous attardons 
pas davantage sur ce mode de composition du gouvernement, 
aujourd’hui relégué aux oubliettes de l’histoire. Retenons par 
contre que, suite à cette annulation, le Parlement bruxellois ne 
dispose plus de moyens institutionnels adéquats pour dépasser une 
paralysie dans l’hypothèse où le Vlaams Belang devait occuper la 
majorité des sièges du groupe linguistique néerlandais.

L’ABS a donc vécu. La réflexion est à nouveau ouverte. Quatre 
propositions de révision de la loi spéciale relative aux institutions 
bruxelloises, toutes francophones, étaient sur la table l’année qui 
précédait les élections du mois de juin 2004. Cependant, elles se 
sont toutes opposées à un refus des partis flamands, qui n’enten-
daient pas ouvrir ce débat avant les élections. 

Le danger est passé, pour l’instant : le VB siège toujours dans l’op-
position et n’est pas en mesure de paralyser les institutions. Il n’en 
demeure pas moins que la question devrait être débattue au parle-
ment fédéral d’ici les prochaines élections, prévues en mai 2009.

À défaut, l’on court le risque de rendre la Région ingouvernable. 
Or, il apparaît à peu près évident qu’une paralysie des institutions 
irait de pair avec l’ouverture d’un nouveau débat sur le statut de 
Bruxelles. D’aucuns pourraient alors profiter de cette occasion pour 
tenter d’imposer le modèle institutionnel préconisé dans les résolu-
tions votées par le Parlement flamand le 3 mars 1999.

LES INSTITUTIONS RÉGIONALES 
BRUXELLOISES ONT-ELLES APPORTÉ  
LA PREUVE DE LEUR VIABILITÉ ?

2 Voy. N. Lagasse, « Les Accords du Lombard », in Les Accords du Lambermont et du Lombard. Approfondissement du fédéralisme ou erreur d’aiguillage ?, actes du colloque organisé par le 
Centre de droit public de l’ULB le 22 février 2002, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 176 à 180.
3 Article 28, dernier alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 : « En outre, les ordonnances prises en vertu de l’article 6, § 1er, VIII, 1° à 5°, de la loi spéciale [relatif à l’organisation des 
pouvoirs locaux] sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n’est 
pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l’ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi 
que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique ».
4 Proposition de révision de l’article 120 de la Constitution déposée par Mme Annemie Van de Casteele et Louis Vanvelthoven (doc. parl., Chambre, n° 1800/1-1998/1999) et proposition de 
révision de l’article 120 de la Constitution déposée par Chris Vandenbroeke, Marc Olivier, Jacques Devolder, Patrick Hostekint, Vera Dua (doc. parl., Sénat, n° 1104/1 – 1997/1998).

5 Proposition de révision de l’intitulé du titre III, chapitre IV, section 1ère, sous-section 1ère de la Constitution, déposée par M. Herman De Croo, doc. parl. N° 865/1 – 2003/2004 ; Mon. b., 
13 août 2004.

A.
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A.3. Conclusion
On a rappelé que l’avenir institutionnel de la Région restait sujet 
à controverses. Nul ne peut garantir que le statut régional de 
Bruxelles ne sera pas remis en cause. Il n’en demeure pas moins 
que les velléités de modification de son statut tiennent davantage 
aux visées des partis flamands sur Bruxelles ou à un désintérêt 
des mandataires wallons qu’à un éventuel échec du modèle insti-
tutionnel bruxellois. Les élus bruxellois s’entendent généralement 
pour éviter de faire monter la pression communautaire au-delà de 
certaines limites6. La sonnette d’alarme n’a jamais été mise en 
mouvement. Et nulle violation du principe de stand still7 (en vertu 
duquel la Région ne peut porter atteinte aux garanties de la mino-
rité flamande de Bruxelles) n’a été constatée par la Cour d’arbitrage 
ou le Conseil d’État.

 
Un seul incident majeur fut à déplorer : suite à l’Accord dit de 
« courtoisie linguistique » intervenu en 1996 entre les partis de 
la majorité régionale, le secrétaire d’État VU, Vic Anciaux, démis-
sionna. Entre autres conséquences, cette démission eut pour effet 
de retarder de plusieurs mois l’adoption du Traité de Maastricht par 
l’État belge car, du fait du passage de l’ancien secrétaire d’État 
dans l’opposition, celle-ci (2 sièges VB, 2 sièges VLD, 1 siège VU) 
disposait du même nombre de sièges que la majorité (3 sièges CVP 
et 2 sièges SP) dans le groupe linguistique néerlandais. Le groupe 
linguistique néerlandais ne disposait donc plus d’une majorité pour 
adopter les résolutions (dont les ordonnances d’assentiment au 
Traité de Maastricht) au sein de l’Assemblée réunie8.

Bruxelles dispose-t-elle de la même autonomie de décision que 
les autres Régions ? Certains éléments sont fréquemment invoqués 
pour défendre l’idée que la Région bruxelloise ne dispose pas tout 
à fait de la même autonomie (B.1). Dans les faits, cependant, ces 
arguments n’entament que faiblement l’autonomie décisionnelle 
de la Région. D’autres éléments, par contre, permettent de penser 
que la Région dispose bel et bien d’un statut moins avantageux 
(B.2).

B.1. Les éléments qui restreignent partielle-
ment l’autonomie de décision de la Région
Classiquement, cinq éléments sont mis en avant pour justifier que 
Bruxelles ne dispose pas d’un statut semblable aux autres Régions. 
Au-delà du caractère essentiellement symbolique de la plupart de 
ces éléments, ceux-ci ne permettent pas réellement de conclure à 
un « sous-statut » de la Région. 

B.1.1. L’ABSENCE D’AUTONOMIE CONSTITUTIVE
La loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose que la Région bruxel-
loise bénéficie des mêmes compétences que la Région wallonne et 
la Région flamande (article 4). Elle prévoit cependant une excep-
tion en ce qui concerne l’autonomie constitutive. Les législateurs 
de la Région wallonne et de la Communauté française ainsi que le 
législateur flamand peuvent, par décret spécial, modifier les règles 
relatives à l’élection de leur Parlement (mode d’élection, division 
du collège électoral), à sa composition et à son fonctionnement 
ainsi que celles relatives à la composition et au fonctionnement de 
leur gouvernement (nombre de membres, incompatibilités, statut 
de ses membres).

Le législateur bruxellois n’a pas cette compétence : le législateur 
spécial règle l’ensemble des modalités organisationnelles relatives 
à son Parlement et à son gouvernement.

Cette absence d’autonomie constitutive a été justifiée par la présence 
de membres de deux communautés sur le territoire régional. On peut 
cependant s’en étonner : alors que deux communautés coexistent 
au niveau fédéral, une majorité ordinaire suffit à modifier les règles 
relatives à la délimitation des circonscriptions électorales.

LA RÉGION BRUXELLOISE  
DISPOSE-T-ELLE DE LA MÊME 
AUTONOMIE DE DÉCISION  
QUE LES DEUX AUTRES RÉGIONS ?

B.

6 Des exceptions existent. Ainsi, dans le quotidien De Standaard des 9 et 10 juillet 2005, Pascal Smet, membre sp.a du gouvernement bruxellois, se demandait s’il n’était pas souhaitable de 
changer le statut de Bruxelles, qu’il affirme considérer avec difficultés comme une Région.
7 Voy. les articles 5bis et 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 : « Article 5bis. Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et 
aux garanties dont bénéficient les personnes d’appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au moment de l’entrée 
en vigueur de la présente disposition.
Article 5ter. La suspension d’une norme ou d’un acte peut être ordonnée par la Cour d’arbitrage ou le Conseil d’État si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l’annulation de la 
norme ou de l’acte sur base de l’article 5bis ».
8 Pour cette raison également, la Commission communautaire commune ne put adopter un budget pour 1997 et dû fonctionner sur la base de treizièmes provisoires.

9 Il s’agit également de l’article 280 NLC.
10 Article 279 NLC : « § 2. Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l’article 13 [relatif à la procédure de « nomination » des bourgmestres], alinéa 1er, et que l’acte 
de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d’appartenance linguistique française et au moins un élu d’appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit 
appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, 
cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d’aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n’est pas représenté au collège.
§ 3. L’appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d’aide sociale visés au §§ 1er et 2, est établie conformément à l’article 23bis, § 2, de la loi 
électorale communale. La déclaration d’appartenance linguistique peut être faite dans l’acte de présentation des candidats à l’élection du conseil communal, dans l’acte de présentation des 
candidats à l’élection du conseil de l’aide sociale, dans l’acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l’aide sociale qui élit le président 
du centre public de l’aide sociale. En outre, jusqu’au dépôt de l’acte de présentation des candidats à l’élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d’appar-
tenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu’à la séance du conseil prévue au § 1er ».
11 Pour plus de détails sur ce point, voy. : N. Lagasse, « L’élection directe du bourgmestre », in Les élections dans tous leurs états, actes du colloque organisé par le Centre de droit public de 
l’ULB les 22 et 23 septembre 2000, Bruylant, Bruxelles, pp. 387 à 438.
12 Articles 4 à 6 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels 
pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et articles 73 à 75 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté 
germanophone. Sur les cas de mise en œuvre concrète de la procédure, voy. C.-E. LAGASE, Les nouvelles institutions politiques …, op. cit., p. 451.

Ici encore, il faut considérer que les mentalités évoluent (mais 
lentement, il est vrai) puisque l’Accord politique du 26 avril 
2002 prévoit notamment que l’autonomie constitutive sera 
accordée à la Région bruxelloise. Cet accord n’a pas encore été 
transposé dans les faits mais les partis de l’actuelle majorité 
fédérale s’y sont engagés.

À plus ou moins court terme, l’on peut donc s’attendre à voir la 
Région bruxelloise dotée d’une autonomie constitutive, moyennant 
très vraisemblablement des quorums particuliers aux fins de proté-
ger les intérêts légitimes de la minorité flamande.

En pratique, cependant, l’autonomie constitutive est si peu déve-
loppée que l’on se méprendrait en estimant que l’absence d’une 
telle autonomie à Bruxelles puisse être source d’entrave dans sa 
gestion quotidienne. L’octroi de cette autonomie à Bruxelles pour-
suit essentiellement un but symbolique.

B.1.2. L’EXISTENCE DE DISPOSITIONS LÉGALES  
SPÉCIFIQUES À BRUXELLES
Certaines dispositions légales (de la loi communale, notamment) 
concernent spécifiquement Bruxelles. Or, lors de la régionalisation 
des lois organiques des pouvoirs locaux, le législateur spécial a 
prévu expressément que ces dispositions continueraient à ressortir 
de la compétence fédérale et échapperaient par conséquent à 
l’autonomie du législateur bruxellois.

Ainsi en est-il, par exemple, de l’article 279 NLC9 qui dispose que 
le Collège des bourgmestre et échevins des dix-neuf communes doit 
compter au minimum un membre néerlandophone lorsque l’acte 
de présentation du bourgmestre est signé par un conseiller de ce 
« groupe linguistique »10.

Certains commentateurs ont déduit de cet article, qui se réfère à 
la « nomination » des bourgmestres, que la Région bruxelloise ne 
pourrait pas instituer, si elle le souhaitait, l’élection directe de ces 
derniers.

Cette acception doit être nuancée. La Région pourrait organiser une 
élection (indirecte) des bourgmestres pour autant que le pouvoir 
de nomination formelle continue à ressortir à la compétence du 
gouvernement régional11.

B.1.3. LA HAUTE TUTELLE DE L’AUTORITÉ FÉDÉRALE
En vertu de l’article 45 de la loi spéciale relative aux institutions 
bruxelloises, le gouvernement fédéral peut suspendre une norme 
régionale qui, selon lui, serait contraire au rôle de capitale et de 
ville internationale de Bruxelles. En pareille hypothèse, le comité 
de coopération (forum de discussion entre le gouvernement fédéral 
et celui de la Région bruxelloise) est saisi. À défaut d’accord au 
sein de ce comité, la Chambre des représentants se prononce sur 

le maintien ou non de la suspension de la norme régionale. Cette 
suspension n’est acquise que si une majorité se dégage en ce sens 
dans les deux groupes linguistiques.

L’article 46 de la même loi spéciale permet à l’autorité fédérale 
de contraindre la Région bruxelloise à adopter une mesure visant à 
favoriser le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, 
dans l’hypothèse d’une carence de cette dernière. La procédure est 
identique.

En pratique, il n’a jamais été fait application des articles 45 et 
46 de la loi spéciale, permettant à l’autorité fédérale d’user d’un 
droit de « haute tutelle » sur Bruxelles. Il serait étonnant qu’il n’en 
soit jamais fait usage, compte tenu de ses modalités de mise en 
œuvre. Il serait étonnant, en effet, de voir une majorité se dégager 
au sein du groupe linguistique néerlandais et (surtout) dans le 
groupe linguistique français de la Chambre des représentants pour 
désavouer le gouvernement bruxellois. Il est probable, par contre, 
que la menace d’une crise entre ordres de gouvernements incite 
le gouvernement régional et le gouvernement fédéral à conclure 
un accord en amont, avant que la Chambre des représentants ne 
soit saisie. Un passage devant cette assemblée aurait pour effet 
soit de manifester une forme de sanction politique à la Région 
bruxelloise, soit de constater une opposition entre les deux grandes 
communautés du pays.

Outre le caractère très symbolique de cette forme de haute tutelle, 
il importe également de mentionner que celle-ci n’est pas propre 
à Bruxelles. Un mécanisme analogue existe en effet aux fins de 
prévenir les conflits de nature idéologique et philosophique au sein 
des Communautés. En vertu de l’article 131 de la Constitution 
et du mécanisme dit de la « sonnette d’alarme idéologique », un 
quart des membres du Parlement des Communautés française et 
flamande ou trois membres du Parlement de la Communauté ger-
manophone peuvent introduire une motion motivée déclarant que 
les dispositions d’un projet ou d’une proposition de décret qu’ils 
désignent et dont leur assemblée se trouve saisie, contiennent 
une discrimination de nature idéologique ou philosophique. En 
pareille hypothèse, la motion est déférée à un collège composé 
des présidents de la Chambre des représentants, du Sénat et des 
Parlements des deux grandes Communautés – auquel s’adjoint le 
président du Parlement de la Communauté germanophone, si la 
motion émane de cette assemblée – qui statue sur la recevabilité 
de la motion. Lorsque cette dernière est déclarée recevable, la pro-
cédure législative est interrompue : elle ne pourra reprendre que si 
chacune des chambres législatives fédérales, statuant à la majorité 
ordinaire, a déclaré la motion non fondée12.

Paradoxalement, nul n’a jamais soutenu que les Communautés ne 
bénéficiaient que d’un « sous-statut » du fait de l’existence de cette 
forme de haute tutelle.
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B.1.4. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL  
SUR LES ORDONNANCES RÉGIONALES
L’article 9 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises 
permet aux juridictions de ne pas appliquer une ordonnance régio-
nale contraire à ladite loi spéciale ou aux articles constitutionnels 
non soumis à la Cour d’arbitrage. Il n’a été que rarement fait usage 
de cet article. On notera par ailleurs que l’extension récente des 
compétences de la Cour d’arbitrage a réduit la portée de cette 
disposition.

B.1.5. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE  
D’INTERPRÉTER LES ORDONNANCES PAR VOIE D’AUTORITÉ
Contrairement aux autres législateurs régionaux, le législateur bruxel-
lois ne dispose pas formellement de la compétence d’adopter des 
ordonnances interprétatives, c’est-à-dire des ordonnances censées 
éclairer le Pouvoir judiciaire – et, d’une manière générale, l’ensemble 
de ses destinataires – sur le sens à donner à une législation.

B.2. Les atteintes  
réelles à l’autonomie régionale
Les cinq éléments évoqués ci-avant placent symboliquement 
Bruxelles dans un statut légèrement différent par rapport aux 
autres Régions. Mais ils n’entament pas réellement son autonomie 
de décision.

Deux autres difficultés, par contre, nous semblent affecter plus 
fondamentalement cette autonomie régionale, à savoir, d’une part, 
la taille de la Région et, d’autre part, la structure de ses recettes 
et de ses dépenses.

Les nombreuses interactions sociales, culturelles et économiques 
entre la Région et sa banlieue sont le signe le plus manifeste – et 
l’un des plus souvent rappelés par les études relatives au sujet – de 
l’inadéquation des frontières régionales à la réalité socioculturelle 
du « bassin bruxellois ». Faute de temps, cette question ne sera pas 
directement abordée dans le cadre de cet exposé. Toutefois, nous 
ne l’écartons que pour mieux y revenir : nous allons voir, en effet, 
que la taille réduite de la Région présente une incidence directe sur 
les difficultés financières rencontrées par cette dernière.

Lorsque l’on évoque la reconnaissance du statut de Bruxelles, l’on 
peut envisager la question sous un angle strictement institutionnel et 
évoquer, par exemple, le peu de place réservé aux Bruxellois au sein 
du Sénat. Si l’on évoque la région au sens large, l’on peut aussi faire 
état de l’absence de prise en compte de la Commission communautai-
re française dans le cadre de la concertation triangulaire établie entre 
cette dernière, la Région wallonne et la Communauté française, dans 
la mise en œuvre de leurs compétences propres. Cependant, c’est sans 
doute sur le plan financier que la prise en compte institutionnelle de 
Bruxelles laisse le plus manifestement à désirer. La principale carence 
en termes de reconnaissance de la Région réside dans l’absence de 
prise en compte de l’évolution des recettes régionales, ainsi que de 
charges qui lui sont spécifiques car, faute de disposer des moyens 
suffisants, les institutions régionales ne sont pas à mêmes de remplir 
adéquatement leurs missions.

Dans les lignes qui suivent, nous aborderons successivement les 
causes (B.2.1), les symptômes (B.2.2) et les solutions (B.2.3) au 
problème de financement de la Région bruxelloise13.

B.2.1. LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉGION BRUXELLOISE
Dans ce premier paragraphe, nous aborderons les sept raisons qui 
permettent de penser que la structure de financement de la Région 
bruxelloise diffère de celle des deux autres Régions. Nous verrons 
que ces raisons sont à trouver autant au niveau des recettes que 
des dépenses.

communes qui entourent Bruxelles. Les centimes prélevés sur le précompte immobilier rapportent un montant variable selon les communes. On notera que plusieurs d’entre elles accueillent 
sur leur territoire des ambassades, le siège d’organisations internationales ou des bâtiments de l’administration fédérale, qui sont exemptés de précompte (mainmorte). Il s’ensuit une absence 
de recettes, parfois importante. La dotation allouée par la Région aux communes est fonction de la richesse de la Région. Cette question renvoie à celle du financement de la Région. On notera 
cependant qu’à Bruxelles cette dotation est répartie entre les communes sur la base de critères qui ne répondent plus aux réalités actuelles. Ces critères d’affectation génèrent des disparités 
inexplicables et inéquitables. Ils appellent une sérieuse révision. Enfin, les taxes ne représentent qu’une portion modeste des finances communales.
Au nombre des dépenses, l’on mentionnera tout d’abord celles liées à la sécurité. Nombre de communes comptent sur leur territoire des bâtiments officiels (ambassades, …) ou sont le lieu 
d’événements divers (manifestations, …) qu’il convient de sécuriser. Cette tâche incombe pour partie à la police locale. Par ailleurs, la Région bruxelloise attire quotidiennement des habitants 
de la périphérie (ou d’au-delà) qui fréquentent les centres sportifs, les bibliothèques, les écoles ou les hôpitaux de la Région. Ces institutions ouvrent leurs portes à un public très large mais 
ne sont financées que par les habitants des seules communes bruxelloises. À ceci s’ajoute que certains coûts (pris en charge par les C.P.A.S ou les hôpitaux) sont générés par la précarisation 
d’une partie de la population.
20 Pour visualiser la liste des réalisations financées sur la base de cet accord de coopération, voy. : http://www.beliris.be/fr/index.cfm.
21 Article 194 de la Constitution. Formellement, seule la Ville de Bruxelles est la capitale de l’État belge et des Communautés flamande et française. Cette fonction connaît de facto des 
« débordements », qu’il appartient aux autres communes bruxelloises de gérer également.
22 Décret flamand du 6 mars 1984 relatif au choix de Bruxelles comme la capitale de la Communauté flamande.
23 Décret de la Communauté française du 10 mai 1984.

13 Les difficultés de financement de la Région présentent des incidences sur le financement de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française. 
Nous nous concentrerons cependant essentiellement sur les difficultés financières de la Région.
14 Depuis la réforme de la loi spéciale de financement, la part des recettes régionales a crû de manière importante : elle représentait 819.000.000�€ en 2002, soit 48,14 % de l’ensemble  
des recettes.
15 Ph. Quertainmont, « Quelques réflexions relatives aux compétences fiscales des entités fédérées et à l’extension de l’autonomie fiscale des Régions », in Les Accords du Lambermont et 
du Lombard, actes du colloque organisé le 22 février 2002 par le Centre de droit public de l’U.L.B., Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 323.
16 Ces arrondissements périphériques, quant à eux, se caractérisent par un enrichissement de la population (J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et 
M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, Rapport final de la recherche réalisée à la demande du membre du gouvernement bruxellois en charge de la Recherche 
scientifique, avril 1999, p. 52).
17 Voy. J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 21 à 29.
18 Il s’agit d’un mécanisme de solidarité (on parle de « péréquation ») jouant en faveur des Régions dont la richesse moyenne par tête d’habitant est moins élevée que le niveau moyen de 
richesse par tête d’habitant au niveau national.
19 Les Régions sont compétentes pour assurer le financement général des communes (article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 – LSRI).  
Pour comprendre les difficultés financières des communes, il convient de prêter attention à la constitution de leurs recettes et de leurs dépenses. Les recettes communales se composent 
essentiellement de centimes additionnels sur l’I.P.P. et sur le précompte immobilier, d’une dotation régionale et de taxes aussi diverses que variées (sur les ordinateurs des sociétés, sur les 
immeubles abandonnés …). Compte tenu de la richesse moyenne peu élevée des Bruxellois, les centimes additionnels prélevés sur l’IPP rapportent peu en valeur relative par rapport aux 

a) L’évolution inquiétante des recettes régionales

Les recettes de la Région bruxelloise connaissent une évolution 
inquiétante en raison de divers facteurs.

On rappellera, tout d’abord, qu’une partie importante des recettes 
régionales provient de la part ristournée sur le produit de l’impôt 
des personnes physiques. Sur les 1.701.883.000 € de recettes 
perçues par la Région bruxelloise en 2002, 557.910.000 � (soit 
32,78 %) provenaient de la dotation fédérale14. Or, la richesse 
moyenne par habitant a tendance à diminuer en Région bruxelloise. 
« Le problème bruxellois est représenté par le fait que la recette 
de l’IPP chute sensiblement depuis 1989. De + 13,75 % à cette 
époque, cette recette est tombée à - 0,22 % en 1997 et à - 4 % 
en 2000 »15. Cette baisse progressive s’explique pour partie par la 
diminution du nombre d’habitants à Bruxelles – du moins jusqu’en 
2003 – et pour partie par un appauvrissement de la population. 
Même si la diminution du nombre d’habitants semble avoir été 
enrayée, il n’en reste pas moins vrai que l’on continue à assister 
à une migration des ménages aisés vers les arrondissements de 
la périphérie16. En conséquence, la capacité contributive des 
Bruxellois dans leur ensemble ne s’améliore pas et la part relative 
de la Région bruxelloise dans le produit de l’I.P.P. continue à se 
dégrader17. Il s’ensuit que le montant de la dotation allouée à la 
Région bruxelloise, montant qui est fonction de la part contributive 
de chacune des Régions à l’I.P.P., diminue également en propor-
tion.

Cette érosion continue de la part relative de la Région dans le 
produit national de l’I.P.P. explique que, depuis 1997, la Région 
bruxelloise bénéficie de l’intervention de solidarité nationale18, qui 
jusqu’alors, ne profitait qu’à la seule Région wallonne.

À cela s’ajoute que les finances communales bruxelloises, pour des 
raisons en partie identiques, tendent également à se détériorer, 
nécessitant une aide financière accrue de la Région19.

b) L’accord de coopération

Faisant usage de l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 
relative aux institutions bruxelloises, l’autorité fédérale et la Région 
concluent annuellement un accord de coopération (Beliris20) relatif 
à la programmation et au financement d’initiatives destinées à pro-
mouvoir le rôle de capitale et de ville internationale de Bruxelles. 
L’idée originale consistait à faire participer l’autorité fédérale au 
financement de certaines réalisations qui, bien que rentrant dans le 
cadre des compétences régionales, ont trait au rôle international ou 
à la fonction de capitale de Bruxelles (la rénovation de l’Atomium, 
par exemple).

La technique de l’accord de coopération entame l’autonomie régio-
nale à double titre.

Dans son principe, tout d’abord, l’accord de coopération implique que 
l’autorité fédérale dispose d’un droit de regard et de codécision dans 
le cadre des compétences régionales. Plutôt que d’augmenter les dota-
tions régionales en laissant toute liberté à la Région pour décider de 
l’affectation des sommes allouées, l’autorité fédérale se réserve le droit 
d’opposer son veto au développement de certaines initiatives.

Ensuite, l’évolution de l’utilisation faite de l’accord pose également 
question. Avec le temps, en effet, force est de constater que l’on 
s’écarte de la « philosophie » première qui vient d’être rappelée. 
D’une part, l’autorité fédérale a tendance à intégrer à l’accord 
certains investissements qui relèvent de sa compétence propre 
(telle que la rénovation du Théâtre Royal de la Monnaie, du Palais 
des Beaux-Arts, du Palais des Congrès ou du Musée des Sciences 
naturelles). D’autre part, la Région tend de plus en plus à se servir 
de l’accord pour faire financer par l’autorité fédérale des compé-
tences régionales sans lien avec le rôle international ou la fonction 
de capitale de Bruxelles, comme le logement social, par exemple. 
Il s’agit d’un double « détournement » du principe de l’accord, pré-
judiciable pour l’autonomie régionale. La première évolution porte 
atteinte directement à la capacité d’action de la Région, dans la 
mesure où le peu d’argent donné par l’autorité fédérale à cette 
dernière est en partie détourné à d’autres fins que celles assignés 
à l’accord de coopération par l’article 43 de la loi spéciale relative 
aux institutions bruxelloises. La seconde évolution est également 
contestable, dans la mesure où l’autorité fédérale dispose d’un 
véritable droit de regard sur l’affectation des sommes allouées 
et, partant, sur la gestion de politiques de nature essentiellement 
régionales, sans lien direct avec le statut de ville internationale ou 
de capitale.

c) Les charges supplémentaires supportées par la Région 
et les communes bruxelloises en raison de la fonction de capital 
multiple et du rôle de ville internationale de Bruxelles

Du fait de son statut de ville internationale et du fait qu’elle est le 
siège de multiples capitales (capitale de l’Europe, de l’État belge21, 
de la Communauté flamande22 et de la Communauté française23), 
la Région bruxelloise fait face à des charges spécifiques que ne 
connaissent pas – ou dans une mesure moindre – les Régions wal-
lonne et flamande. Entre autres événements et manifestations liés 
à ce double statut de capitale et de ville internationale, Bruxelles 
accueille les sommets européens, les réunions du Conseil des 
ministres européens, de nombreuses ambassades et représenta-
tions étrangères, qui tous font l’objet d’une protection par la police 
fédérale et la police locale. Il en va de même de l’encadrement 
des manifestations et des événements sportifs. Le coût de cette 
protection et de cette présence policière repose pour partie sur 
les communes bruxelloises (essentiellement la Ville de Bruxelles). 
S’ajoutent également des coûts supplémentaires liés à la mise en 
place de politiques de propreté, de mobilité …
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Il découle aussi de ce statut des absences de recettes. Ainsi, la 
Région compte sur son territoire de nombreux immeubles apparte-
nant à l’autorité fédérale, à l’Union européenne, à des organisations 
internationales ou à des États étrangers qui, de ce fait même, 
sont immunisés de précompte immobilier (taxe régionale). Cette 
immunisation est connue sous le nom de mainmorte. Or, la dotation 
spéciale versée à la Région par l’autorité fédérale pour pallier le 
manque à gagner lié à cette dernière24 ne couvre que partiellement 
(compensation à concurrence de 72 %) l’absence réelle de recet-
tes, si bien qu’en pratique la Région est privée annuellement de 
quelque 8 millions d’€.

Un autre manque à gagner résulte de la présence de nombreux 
fonctionnaires européens et internationaux sur le territoire régio-
nal. Ces fonctionnaires domiciliés dans la Région ne font pas 
l’objet d’une taxation sur le revenu au même titre que les autres 
personnes physiques : les revenus des fonctionnaires européens 
sont soumis à une retenue communautaire, distincte de l’I.P.P. De 
ce fait, ces revenus ne participent pas à la définition du volume 
de la part régionale dans le montant global de l’I.P.P.25. Selon une 
estimation réalisée en 1999, la prise en compte du salaire de ces 
fonctionnaires dans la détermination de la part ristournée à la 
Région bruxelloise calculée sur l’I.P.P. porterait cette dotation à un 
montant compris entre 69,41 et 84,28 millions €26. 

S’il existe, à l’heure actuelle, certains mécanismes de compen-
sation partielle en matière de mainmorte ainsi qu’en matière de 
sécurité et de propreté (par le biais de la dotation spéciale versée 
par l’autorité fédérale à la ville de Bruxelles, en vertu de l’article 
64 de la loi spéciale de financement), il n’existe par contre aucune 
compensation pour le manque à gagner lié à l’exemption d’impôt 
des fonctionnaires internationaux. 

d) L’absence de prise en compte 
des effets de débordement (spill over effect)

Les charges liées directement au statut de capitale et de ville inter-
nationale de Bruxelles se doublent d’un effet de débordement, c’est-
à-dire de coûts générés par les nombreux navetteurs qui « consom-
ment » la ville sans participer à son financement. Le déplacement 
quotidien des quelque 315.000 à 400.000 navetteurs flamands et 
wallons27 entraîne des coûts directs (liés notamment à l’utilisation 
des transports en commun et au financement des infrastructures 
routières) et indirects (pollution sonore et atmosphérique due aux 
voitures, accidents, congestion urbaine…) supportés en majeure 
partie par la Région et les communes bruxelloises28. 

Aux personnes qui se rendent à Bruxelles pour travailler s’ajoutent 
quelque 150.000 à 250.000 personnes qui rejoignent quotidien-
nement Bruxelles pour des raisons non professionnelles (étudiants, 
personnes qui y exercent des activités sportives ou culturelles, 
visiteurs…). Ces personnes bénéficient de soins hospitaliers, des 
services d’urgence, des complexes sportifs, des bibliothèques… 
mais sans participer à leur financement.

Tel est le cas des nombreux Bruxellois qui, tentés par le caractère 
aéré et les espaces de la « ceinture verte » bordant la Région, choi-
sissent d’élire domicile en périphérie tout en continuant à fréquenter 
régulièrement la ville29. Ces contribuables aux revenus souvent élevés 
privent cette dernière de rentrées fiscales nécessaires au finance-
ment des services et infrastructures dont ils continuent à profiter au 
même titre que les personnes domiciliées dans la Région.  

Ce phénomène d’exode urbain entraîne un cercle vicieux d’effets 
néfastes pour les finances bruxelloises, puisqu’il tend à maintenir 
le niveau de richesse moyen des Bruxellois relativement bas30 et à 
augmenter les rentrées financières des communes périphériques. 
En effet, compte tenu de la richesse moyenne plus élevée des 
contribuables de ces dernières, un pourcent de centime additionnel 
rapporte davantage aux communes périphériques qu’à Bruxelles. Il 
s’ensuit que ces dernières peuvent, sans compromettre l’équilibre 
de leurs finances communales, se permettre de proposer une fis-
calité communale plus attrayante que celle pratiquée à Bruxelles, 
ce qui aura pour effet de renforcer l’attractivité de ces communes 
auprès d’un public aisé.

En termes budgétaires, les coûts liés au rôle de grande agglomé-
ration sont imputés dans les principaux postes de dépenses de la 
Région, qui, à l’exception de la dette régionale, sont les divisions 
« Équipements et déplacements » (22,1 %)31, « Pouvoirs locaux » 
(14,2 %) et « Dépenses générales de l’Administration » (14 %). 
Sous la division « Équipements et déplacements », l’essentiel des 
dépenses est consacré aux transports publics et plus particuliè-
rement à la STIB32. L’entretien et les investissements relatifs aux 
routes régionales représentent à peu près un quart du budget de 
cette même division. La division « Pouvoirs locaux » est constituée 
pour l’essentiel par la dotation générale aux communes, les travaux 
subsidiés et les contrats de quartiers. Enfin, les « Dépenses généra-
les de l’Administration » regroupent notamment les dépenses liées 
au personnel, au Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente.

 Selon une étude réalisée par les Facultés universitaires Saint-Louis 
(F.U.S.L.), en 1999, la part attribuable aux navetteurs de Flandre 
et de Wallonie dans les coûts externes des déplacements en Région 
bruxelloise s’élevait à 125,11 millions € (soit 89,95 millions € 

pour les navetteurs venant de Flandre et 35,16 millions € pour les 
navetteurs venant de Wallonie)33.

À ces dépenses s’ajoute le manque à gagner lié au fait que les 
revenus de ces navetteurs, bien que produits en Région bruxelloise, 
sont soumis à l’impôt des personnes physiques en Régions fla-
mande ou wallonne34. Dès lors, compte tenu du mode de calcul de 
la dotation avant l’Accord du Lambermont, le manque à gagner en 
termes d’I.P.P. pour la Région bruxelloise était évalué à 18.708,7 
millions de FB [463,77 millions €]. Ce manque à gagner se répar-
tissait entre la Flandre et la Wallonie à concurrence respectivement 
de 12.852,9 millions [318,61 millions €] et de 5.855,9 millions 
de FB [145,16 millions €]35.

24 Cfr infra.
25 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 137 à 158. Pour rappel, le montant 
de la part ristournée (dotation) par l’autorité fédérale à chaque Région est fonction de la part contributive de chacune d’elles à l’I.P.P.
26 Idem, pp. 157.
27 Chiffre de l’I.N.S. cité par J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 
100, 102 et 115. Dans leur étude Critères pour la détermination des frontières de Bruxelles (p. 11), Isabelle Thomas et Henry Tulkens font référence à plusieurs études qui font état de  
315.000 navetteurs quotidiens. Parmi ces navetteurs, 29,6 % proviendraient de l’arrondissement de Hal-Vilvorde et 13 % de la province du Brabant wallon (ces chiffres datent de 1991 mais 
sont corroborés par d’autres données plus récentes).
28 Les rentrées financières afférentes à l’achat des titres de transport ne couvrent qu’une faible partie des dépenses d’exploitation de la STIB.
29 Toutes les études en la matière révèlent que si l’emploi est très concentré à Bruxelles et si 19 % du P.I.B. sont produits dans la Région, les revenus profitent principalement aux travailleurs 
habitant la grande périphérie. Moins de la moitié des 675.000 emplois exercés à Bruxelles le sont par des Bruxellois. Par ailleurs, seuls 20 % des revenus produits à Bruxelles sont perçus 
par des Bruxellois. On notera également que 35 % des sociétés étrangères présentes en Belgique sont établies en Région bruxelloise.

30 La Région connaît un taux de chômage de quelque 22 %, le plus élevé des trois Régions. Par ailleurs, si la Région représente 9,6 % de la population belge, seuls 9 % des impôts y sont perçus.
31 Ce pourcentage ainsi que les deux suivants sont calculés sur la base du budget de 1999 et sont cités par J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et  
M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., p. 31.
32 On notera que la Région a également financé la couverture des charges de la dette de la STIB et qu’elle finance certains travaux, dans le but d’assurer la promotion et la modernisation 
des transports urbains.
33 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., p. 114. Chiffres de 1995.
34 En 1995, 1607,21 millions € auraient été prélevés au titre de l’I.P.P. sur les navetteurs travaillant à Bruxelles (dont 68,7 % viennent de Flandre et 31,1 % de Wallonie). A l’inverse,  
380,29 millions € auraient été prélevés sur des contribuables bruxellois dont la source de revenus du travail se situe en dehors de la Région. La Région de Bruxelles-Capitale aurait donc subi 
une perte nette d’impôt de 1.226,92 millions € (J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, 
op. cit., p. 114).
35 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., p. 116.
36 Idem, pp. 116 à 118. Sur ce phénomène, voy. : Ph. Cattoir, M. Verdonck, « La péréquation financière. Analyse de quatre pays », in F. Docquier, La solidarité entre les Régions : bilan et 
perspectives, De Boeck Université, Bruxelles, 1999.
37 A. Vandecappelle, L. Gallez, « L’intervention des communes dans les matières communautaires à Bruxelles », in De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model – Les dix-neuf 
communes bruxelloises et le modèle bruxellois, sous la dir. de E. Witte et al., Bruxelles-Gand, 2003, pp. 482.
38 C.R.I., Chambre, séance plénière, jeudi 9 décembre 2004, après-midi, p. 18.

Il s’ensuit que « si tous les revenus générés en Région bruxelloise 
étaient « correctement » pris en compte dans la dotation I.P.P. 
aux Régions, Bruxelles augmenterait sa part dans le montant 
total d’I.P.P. prélevé en Belgique de 9,469 % à 15,74 %. Selon 
[une] seconde approche (moins « fine » que la première), la part 
de la Région de Bruxelles-Capitale dans le total de l’I.P.P. prélevé 
passerait de 9,469 % à 14,45 %. Dans les deux cas, Bruxelles 
deviendrait la seule Région à ne plus bénéficier de l’intervention 
de solidarité nationale. […] La Région bruxelloise bénéficierait 
largement de l’imposition à la source des revenus. En effet, selon 
la première approche, ses recettes seraient augmentées de plus de 
25 milliards [619,73 millions €], et environ 20 milliards [495,78 
millions €] selon la seconde approche (ce qui représente plus ou 
moins un tiers de son budget actuel) ».  

La Flandre verrait la structure de ses recettes se modifier : elle 
bénéficierait alors de l’intervention de solidarité nationale. Dans 
ce scénario, en effet, « la Flandre perd quelque 12 ou 13 milliards 
[297,47 ou 322,26 millions €] selon l’approche considérée et se 
retrouve ainsi en dessous de la moyenne nationale » 36.

e) Les charges supplémentaires supportées 
par la Région en raison de la taille réduite de son territoire

Quelle que soit leur taille, les Régions doivent accomplir un certain 
nombre de missions et supporter des charges « incompressibles ». 
Quel que soit le nombre d’habitants d’une Région, celle-ci se doit de 
disposer d’un seuil critique de fonctionnaires pour gérer la fiscalité 
régionale, l’urbanisme ou encore le commerce extérieur. Or, en l’oc-
currence, la Région bruxelloise, est dotée d’une superficie réduite et 
est moins peuplée que les autres Régions. Il s’ensuit que le nombre 
de fonctionnaires par habitant sera plus élevé en Région bruxelloise 
que dans les deux autres Régions. La charge budgétaire relative à 
l’engagement d’un fonctionnaire y sera donc également plus élevée. 

Du fait de sa petite taille, la Région supporte en conséquence un 
manque à gagner, que l’étude réalisée en 1999 par des chercheurs 
des Facultés universitaires Saint-Louis situaient dans une four-
chette allant de 111,55 à 223,10 millions d’€.

Les inconvénients liés à la taille réduite de la Région ne se limitent 
pas à la charge financière afférente à la fonction publique. Nombre 
de sociétés, séduites par l’attractivité économique de Bruxelles et 
par les facilités liées à la proximité de la Région s’installent en 
lisière de cette dernière. De la sorte, elles profitent tout à la fois du 
contexte économique de la Région et de l’espace d’exploitation qui 
peut venir à y manquer. Cependant, si Bruxelles constitue un pôle 
économique important, les retombées concrètes en termes de taxes 
ou de consommation des travailleurs dans les commerces avoisi-
nants ne lui profitent pas nécessairement. Ce manque à gagner 
vient s’ajouter au coût généré par les navetteurs.

Si demain la fiscalité des entreprises devait être régionalisée, 
Bruxelles serait sans doute celle des trois Régions qui aurait le 
plus à craindre de la concurrence interrégionale car, plus que les 
autres, elle encourrait le risque de délocalisations : une entreprise 
peut aisément déplacer ses activités hors de la Région tout en 
continuant à profiter du rayonnement économique et des effets 
bénéfiques liés à la situation de Bruxelles.

f) Les charges supplémentaires supportées par la Région en raison 
de l’inaction de l’autorité fédérale dans les matières biculturelles

L’autorité fédérale ne joue pas pleinement son rôle à Bruxelles. 
Il existe en effet une différence entre la répartition théorique des 
compétences et leur exercice, dans la mesure où l’autorité fédérale 
reste en défaut d’exercer celles qui lui ont été attribuées dans le 
cadre des matières biculturelles. 

Pour bien comprendre la question, un détour par l’article 127, § 
2, de la Constitution s’impose. Cet article dispose que les 
Communautés française et flamande sont compétentes pour 
intervenir à Bruxelles en matière culturelle mais uniquement à 
l’adresse des institutions qui, de par leur activité, se rattachent 
exclusivement à elles. Les institutions qui, de par leur activité, ne 
se rattachent exclusivement ni à l’une ni l’autre des Communautés, 
relèvent de l’autorité fédérale – voire de la Commission communau-
taire commune, qui intervient alors au titre d’autorité subordonnée. 
Le constituant exclut donc formellement la co-communautarisation 
de la culture à Bruxelles, c’est-à-dire l’intervention conjointe en 
cette matière des deux grandes Communautés.

En pratique, cependant, les interventions fédérales dans le cadre 
des matières biculturelles sont rares. La Région et la Commission 
communautaire française s’emploient notamment à pallier l’ab-
sence d’intervention de l’autorité fédérale dans le cadre du finan-
cement des infrastructures sportives communales (telle que la 
rénovation des bassins de natation)37. Ce sont également les insti-
tutions régionales et communautaires qui le plus souvent financent 
des projets culturels à caractère biculturel, tels que la Zinneke 
parade ou le Kunstenfestival des Arts, par exemple. Force est donc 
de constater un « découplage » entre la liste théorique des compé-
tences respectives des différents ordres de gouvernement et leur 
exercice pratique. Il semble même que la pratique ait pris le dessus 
sur la théorie au point que le ministre fédéral en charge des affaires 
biculturelles, interrogé récemment à la Chambre des représentants 
sur son intention d’intervenir pour soutenir le projet culturel – en 
l’occurrence biculturel – du Flagey, s’est déclaré incompétent en la 
matière, en totale méconnaissance de ses propres compétences38.

On doit à la vérité de dire également que l’autorité fédérale exerce 
certaines compétences qui sont du ressort en principe de la Région. 
C’est le cas dans le cadre des contrats de sécurité ou de la politique 
des grandes villes. On le voit, le niveau régional et fédéral s’enten-
dent – jusqu’à un certain point, à tout le moins – sur l’aménage-
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ment de leurs compétences respectives. Il n’en demeure pas moins 
que la balance penche défavorablement du côté de la Région. En 
finançant de la sorte des compétences qu’il échoit en principe à un 
autre ordre de gouvernement de subsidier, elle se prive de ressour-
ces importantes pour développer des initiatives dans le cadre des 
compétences qui lui ont été formellement attribuées.

g) La mainmorte

Sur le territoire de la Région, de nombreux immeubles sont 
immunisés du précompte immobilier (taxe régionale). Cette immu-
nisation (la « mainmorte ») est fonction du propriétaire du bien 
visé ainsi, éventuellement, que de l’affectation qui en est faite. 
Sont notamment concernés les immeubles appartenant à un État 
étranger (ambassades, consulats, …) ou aux organisations de droit 
international public et les immeubles appartenant à l’autorité fédé-
rale ou aux entreprises publiques affectés à un service public ou à 
un organisme d’intérêt public dont l’activité s’étend au Royaume, à 
une Communauté, à une Région ou à une province au moins. 

Par contre, en vertu de l’article 63, § 2, deuxième alinéa, de la loi 
spéciale de financement des Régions et des Communautés (L.S.F.), 
ne figurent pas dans la liste des établissements immunisés les 
hôpitaux, les centres sportifs ou les gares. 

Du fait de la forte concentration d’immeubles immunisés de pré-
compte immobilier sur le territoire régional, la Région bruxelloise 
est particulièrement affectée par la mainmorte.

L’article 63 L.S.F. dispose qu’un crédit spécial est inscrit chaque 
année au budget du Service public fédéral de l’Intérieur et de la 
Fonction publique en faveur de la Région bruxelloise et ce, afin de 
compenser les communes sur le territoire desquelles se trouvent 
des propriétés publiques immunisées39 du précompte immobilier. 
Cependant, le crédit spécial ne couvre que 72 % de la non-per-
ception des centimes additionnels communaux au précompte 
immobilier. En conséquence, la Région supporte 28 % du coût réel 
de la mainmorte.

Les immeubles appartenant aux Régions et aux Communautés ou 
aux personnes de droit public qui dépendent de ces institutions ne 
sont pas visés par la mainmorte. Toutefois, l’article 2 de l’ordon-
nance bruxelloise du 22 décembre 1994 relative au précompte 
immobilier prévoit que « Par dérogation à l’article 253 CIR, le 
précompte immobilier est immunisé à concurrence de 28 % du 
revenu cadastral lorsque l’immeuble appartient en propriété ou en 
copropriété :

i. soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit 
public qui dépend d’une telle institution ;

ii. soit à l’autorité fédérale, à un organisme fédéral d’intérêt public 
ou à une entreprise fédérale publique autonome, uniquement en 
ce qui concerne les propriétés visées à l’article 63, § 2, alinéa 2, 
de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
Communautés et des Régions ».

Il est étonnant que cette ordonnance immunise partiellement ces 
immeubles alors que la Région pourrait percevoir la totalité du 
précompte immobilier. « Les travaux préparatoires de l’ordonnance 
précitée justifient cette bizarrerie en faisant un parallèle avec l’article 
63, § 3, L.S.F. et en expliquant « que le même tarif que celui prévu 
à la loi de financement sera d’application »40. Cette justification n’est 
en aucun cas satisfaisante dans la mesure où la base de calcul des 
deux systèmes est totalement différente. En effet, le crédit spécial 
issu de l’article 63, § 3, L.S.F. tient compte de la non-perception des 
centimes additionnels communaux tandis que le précompte immobi-
lier constitue un pourcentage du revenu cadastral »41.

B.2.2. LES SYMPTÔMES
La loi spéciale de financement des Communautés et des Régions 
ne prévoit pas de dotation particulière destinée à permettre à la 
Région bruxelloise de faire face à ses charges spécifiques. Seul 
l’article 64 prévoit une dotation pour la Ville de Bruxelles. Mais elle 
ne s’élève qu’à 63.594.604,85 € par an.

Certains voient dans cette égalité formelle une source de discri-
mination. Une étude de l’ULB réalisée en 1999, consacrée au 
sous-financement de la Région, pointait l’iniquité qui consistait à 
traiter de manière identique des situations foncièrement différen-
tes, c’est-à-dire en l’occurrence à considérer la Région bruxelloise 
à part égale avec les autres d’un point de vue financier alors qu’elle 
présente des évidentes spécificités42. 

L’enjeu n’est pas mince : dans le contexte politique de la Belgique, 
la Région pourra-t-elle conserver le cap budgétaire – et faire face à 
ses besoins propres – sans devoir quémander des moyens supplé-
mentaires auprès de l’autorité fédérale ou auprès des deux autres 
Régions ? Démarcher auprès de l’autorité fédérale reviendrait, dans 
le meilleur des cas, à donner un droit de regard (et de codécision) 
important à cette dernière dans l’utilisation des moyens financiers. 
Dans le pire des cas, l’intervention de l’autorité fédérale serait 
conditionnée à une réforme du statut de la Région bruxelloise. Au 
Nord du pays, plusieurs voix – et non des moindres – se sont déjà 
fait entendre pour faire savoir qu’une intervention financière au 
profit de Bruxelles de la part de la Flandre serait subordonnée à 
l’octroi d’un droit de regard de cette dernière dans l’affectation des 
sommes allouées. Il va sans dire que ces scénarios entraveraient 
largement l’autonomie régionale.

On le voit, l’indépendance financière de la Région bruxelloise et 
son autonomie politique sont intimement liées. Quelles sont dès 
lors les pistes de réflexion qui s’offrent à la Région pour conserver 
sa pleine autonomie ?

39 En vertu de l’article 253 du Code des Impôts sur le revenu.
40 Doc. parl., Conseil régional bruxellois, n° 313/2-1993/1994, p. 3.
41 Ph. De Bruycker, R. Bellen, K. Stangherlin, B. Bayenet, J. Poirier, E. Anspach, op. cit., p. 41.
42 Ph. De Bruycker, R. Bellen, K. Stangherlin, B. Bayenet, J. Poirier, E. Anspach, op. cit.

43 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 121 à 124.
44 Doc. parl., Sénat, n° 558/5-1992/1993, p. 321, cité par J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de 
Bruxelles, op. cit., p. 122.
45 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 129 et 130.
46 Idem, p. 171.
47 Idem, p. 124.

B.2.3. QUELLES PEUVENT ÊTRE LES RÉPONSES ?
Si l’enjeu pour Bruxelles consiste à faire respecter son autonomie 
et à conférer aux Bruxellois davantage de maîtrise sur le devenir de 
leur Région, d’autres pistes doivent être étudiées que celles qui, 
comme le modèle « 2+2 », aboutissent à conférer à des acteurs 
extérieurs un droit de regard ou de veto sur la gestion régionale. 
Ces pistes sont au nombre de six.

a) Une augmentation des dotations

La première piste consiste à augmenter le montant de la dotation 
régionale (part ristournée sur le produit de l’I.P.P.) au profit de 
Bruxelles, aux fins de prendre en compte les dépenses inhérentes 
au statut de ville internationale, à la taille réduite de la Région et 
aux effets de débordement. Compte tenu de son intérêt à préserver 
le prestige et la sécurité de la ville, l’Union européenne pourrait 
éventuellement, dans une certaine mesure, participer aussi à ce 
financement.

L’augmentation des dotations peut prendre la forme d’un transfert 
financier de la Flandre et de la Wallonie (transferts horizontaux) 
et/ou de l’autorité fédérale (transferts verticaux) vers la Région 
bruxelloise43. 

Le transfert horizontal peut s’envisager par le biais de dotations 
ou par la voie conventionnelle, en imaginant la signature d’un 
contrat de coopération interrégional. Ce second mode de solidarité 
accorderait cependant un droit de regard aux Régions wallonne et 
flamande sur l’affectation des sommes allouées. On a déjà souligné 
le risque que pareil scénario ferait courir à l’autonomie régionale.

Il est également envisageable de revoir la L.S.F. afin d’y modifier 
les clés de répartition horizontale de la dotation attribuée par 
l’autorité fédérale.

Le transfert vertical pourrait s’envisager sous des formes diverses, qu’il 
s’agisse de la création d’une nouvelle section dans la loi spéciale de 
financement – qui pourrait être intitulée « Moyens supplémentaires 
accordés à la Région de Bruxelles-Capitale pour couvrir les frais externes 
qu’elle supporte pour le compte de l’État fédéral et/ou des autres entités 
fédérées », comme il l’avait été suggéré dans le cadre des travaux prépa-
ratoires de la loi spéciale du 16 juillet 199344 – destinée à financer un 
pourcentage fixe des dépenses d’exploitation et de la charge d’emprunt 
de la STIB, de la création d’un fonds de financement des infrastruc-
tures de transport bruxelloises (alimenté notamment par le produit de 
la réalisation des terrains bruxellois de la S.N.C.B. qui ne lui sont plus 
utiles) ou de la ristourne à la Région d’une partie des recettes fiscales 
générées par les transports.

L’autorité fédérale peut également intervenir en augmentant le 
montant accordé à la Région dans le cadre de l’accord de coopé-
ration (Beliris).

Comme mentionné plus haut, l’accord de coopération est un outil 
intéressant, pour autant qu’il serve à financer des réalisations liées 
au statut de ville internationale ou de capitale de Bruxelles (même 
entendues au sens large). Il n’en demeure pas moins que l’accord 
est par définition un acte négocié : la Région perd une part de son 
autonomie. Rappelons également que, dans les faits, la technique 
de l’accord est utilisée pour financer des réalisations qui incom-
bent de toute manière à l’autorité fédérale. Dans cette mesure, 
l’apport réel de financement doit être relativisé.

b) L’extension des limites régionales

Cette extension apporterait une solution à la plupart des causes de 
sous-financement avancées précédemment.

L’extension des limites régionales relève, pour l’instant, du souhait, 
voire du phantasme, dans le chef des partis francophones. Si, 
cependant, le projet devait aboutir en manière telle que le territoire 
régional comprenne une bonne partie de l’hinterland socio-écono-
mique de la ville, nombre de navetteurs deviendraient bruxellois : 
cette extension de territoire constituerait une solution aux difficul-
tés financières liées au manque à gagner de la Région en termes 
d’I.P.P. « En effet, plutôt que d’élaborer des mécanismes complexes 
de restitution de recettes fiscales par voie de transferts divers, 
l’élargissement de la zone politique à l’aire géographique concer-
née, afin de faire coïncider leurs frontières, est évidemment une 
mesure de simplification, économiquement plus justifiable.  […] 
L’élargissement des frontières de la Région permettrait, d’une part, 
de réduire les écarts de pression fiscale, et, d’autre part, d’intro-
duire, à l’instar des deux autres Régions, des mécanismes de péré-
quation performants entre la ville et sa périphérie »45.

Par la force des choses, l’extension apporte également une solution 
au problème de la taille réduite de la Région. « En effet, une popula-
tion plus nombreuse et une plus grande superficie n’augmenteraient 
que marginalement les coûts politiques et administratifs de la 
Région. Par contre, sa population accrue permettrait de dégager des 
dépenses par habitant inférieures à ce qu’elles sont dans la situa-
tion actuelle. Le mécanisme inverse jouerait pour les entités dont la 
surface serait ainsi réduite. Ceci permettrait d’obtenir des dépenses 
par habitant plus comparables entre les entités politiques »46.

L’étude réalisée par les F.U.S.L. en 1999 sur le sujet avançait une 
piste intermédiaire qui ne nécessitait pas d’agrandir les limites 
régionales en tant que telles : elle suggérait d’intégrer les dix-neuf 
communes bruxelloises dans un district des transports aux limites 
géographiques étendues, de manière à permettre une gestion plus 
globale de la problématique des déplacements47.

c) La taxation des revenus sur leur lieu de production

Aux fins de répondre aux problèmes financiers liés aux effets de 
débordement, d’aucuns ont évoqué l’idée de prélever l’I.P.P. à la 
source, c’est-à-dire à l’endroit même où le revenu est produit. 
Plutôt que d’être imposés sur leur lieu de résidence, les navetteurs 
le seraient, en tout ou en partie, à Bruxelles.



28 Nicolas Lagasse 

Chapitre 2 LE DEVENIR DE LA RÉGION BRUXELLOISE

  29

  BRUXELLES DANS LA BELGIQUE POST-FÉDÉRALE ?  

On ajoutera que, « compte tenu que la valeur ajoutée économique se 
concentre fortement dans une grande entité urbaine comme Bruxelles, 
certains ont considéré que les Bruxellois devraient réclamer une ris-
tourne partielle de l’impôt des sociétés, lequel à la différence de l’im-
pôt des personnes physiques est entièrement encaissé par l’État. Tout 
ceci postulerait bien entendu une révision, au bénéfice de la Région 
bruxelloise, des actuels mécanismes de financement »48.

d) La réorganisation de l’agencement des compétences entre les 
communes et la Région

L’enjeu est tout à la fois fonctionnel et financier. Le débat récurrent 
de l’articulation entre compétences communales et régionales ne 
manquera pas de revenir tôt ou tard au devant de la scène politi-
que. Il faut espérer que le débat se posera en des termes neufs et 
qu’il sera possible de dépasser le clivage entre le « tout aux com-
munes » et le « tout à la Région ».

Assez logiquement les partis flamands, mieux représentés au 
niveau de la Région, plaident pour une action plus grande de cette 
dernière dans la gestion des politiques locales. Mais peut-on réelle-
ment se passer de l’ancrage local, qui correspond à une réalité pour 
bon nombre de Bruxellois ? Chaque quartier pourra-t-il conserver sa 
spécificité propre dans le cadre d’une gestion venue « d’en haut » ? 
Est-ce vraiment souhaitable à l’heure de la « glocalisation »49 ? En 
effet, au moment où l’on ouvre les frontières et les espaces politi-
ques, les citoyens manifestent un réel besoin d’ancrage local. De 
plus en plus, le citoyen a l’impression de voir lui échapper la prise 
de décision politique, celles-ci relevant désormais de sphères supra 
et internationales (Union européenne, O.M.C.…) qui peuvent lui 
apparaître éloignées et dont il n’a qu’une compréhension relative. 
Dans un contexte culturel façonné d’autonomie communale et dans 
un espace urbain composé d’une multitude de quartiers sembla-
bles à des « villages », la commune occupe une place essentielle 
car elle représente un espace géographique et politique privilégié, 
susceptible de répondre à ce besoin d’appartenance à un « terroir » 
et de favoriser le lien avec le politique. Au sein de la commune, 
ce lien trouve à s’exprimer de multiples manières, que ce soit par 
l’élection au sein du conseil communal, par la voie de consultations 
populaires, la participation à des comités de quartier ou le contact 
direct avec les décideurs. A contrario, l’exemple d’Anvers (où, après 
avoir constaté l’échec de la fusion des communes qui composent 
l’actuelle ville d’Anvers, il fut décidé de diviser cette dernière en 
districts intracommunaux) tend à tempérer les velléités de fusion. À 
cela s’ajoute qu’aux études faisant état d’économies d’échelle dans 
le cadre de fusions répondent d’autres études qui démontent point 
par point la réalité de ces économies ou leur pertinence politique.

La fusion pure et simple des communes en quelques grandes 
communes à la taille des ZIP ferait à peu de chose près l’objet des 
mêmes critiques.

Si les scénarios de fusion font l’objet de critiques pertinentes, il 
est vrai, par ailleurs, qu’une certaine rationalisation de l’interac-
tion entre compétences communales et régionales devrait être 

envisagée. Pourquoi ne pas suivre la piste lancée par d’aucuns, qui 
suggèrent de conserver au niveau communal les politiques en lien 
direct avec les gens (crèches, écoles…) et de régionaliser celles 
en lien davantage avec la propreté, l’entretien des routes ? Si l’on 
comprend aisément que les communes peuvent souhaiter adapter 
l’offre scolaire ou les services d’aide aux personnes (entendu au 
sens large) en fonction de la réalité locale, un tel souci de proximité 
ne se justifie pas dans le cadre de services de voirie, par exemple.

e) Les taxes

Pour faire face au problème de Bruxelles en tant que grande ville, 
une solution consisterait à faire contribuer davantage au finance-
ment des transports les agents économiques qui en bénéficient, 
à savoir non seulement les utilisateurs directs mais également 
l’ensemble des agents qui tirent un bénéfice de la mobilité de la 
population. 

Cette participation financière pourrait être mise à charge des 
employeurs, dans l’espoir que ceux-ci incitent leurs employés à 
emprunter les transports en commun ou organisent eux-mêmes des 
systèmes de co-voiturage. 

Cette participation financière pourrait peser sur les automobilistes, 
c’est-à-dire les bénéficiaires naturels des réseaux routiers. Cette 
participation pourrait se traduire concrètement par une taxe sur les 
carburants, des recettes de stationnement, des péages électroni-
ques ou des vignettes50.

f) La mainmorte

Deux solutions peuvent être envisagées pour pallier le manque à 
gagner lié à l’exonération de précompte immobilier de certains 
immeubles.

La première consiste à faire passer de 72 à 100 % le paiement par 
l’autorité fédérale des montants immunisés par la mainmorte. La 
seconde consiste à simplifier le système et à supprimer l’immuni-
sation dans le chef de l’autorité fédérale : celle-ci serait donc tenue 
de payer directement aux communes les centimes additionnels au 
précompte immobilier.

S’agissant des États étrangers, leurs immeubles demeureraient 
immunisés du précompte immobilier conformément à la Convention 
de Vienne de 1961, en vertu de laquelle l’État belge est également 
exempté de l’impôt foncier à l’étranger. Si ce principe a sa raison 
d’être dans le cadre des relations internationales, il n’est pas équi-
table que les Régions (essentiellement la Région bruxelloise) et les 
pouvoirs locaux (essentiellement bruxellois) en supportent seuls la 
charge : ce sont en effet ces derniers qui perçoivent le produit du 
précompte immobilier et donc qui subissent le manque à gagner, et 
non pas l’autorité fédérale. « Puisque l’État profite pleinement des 
avantages de cette convention internationale, il est justifiable qu’il 
compense les pertes subies par les communes et les Régions vu la 
présence de tels bâtiments sur leur territoire »51.

52 Le Vif-L’Express, du 11 au 17 mars 2005, pp. 32 à 36.48 Ph. Quertainmont, op. cit., p. 323.
49 Ce néologisme est issu de la contraction des termes globalisation et localisation : il fait référence à la tendance actuelle de nos sociétés à chercher des racines et à affirmer un ancrage 
local à mesure qu’elles s’ouvrent sur le monde, que ce soit à cause du développement des technologies, de la perméabilité des économies nationales (suite à la conclusion d’accords d’unions 
douanières, telles que l’O.M.C., par exemple) ou encore de l’intégration et de l’élargissement de l’Union européenne. 
50 J.-P. Lambert, H. Tulkens, Ph. Cattoir, M. Taymans, G. Van Der Stichele et M. Verdonck, Les modes alternatifs de financement de Bruxelles, op. cit., pp. 127 et 128.
51 Idem, p. 162.

CONCLUSIONC.
Dans un dossier récent consacré à Bruxelles52, l’hebdomadaire Le 
Vif-L’Express mentionnait : « L’important, c’est que Bruxelles cesse 
ainsi d’être prise en otage lors des négociations entre les deux 
grandes Communautés linguistiques du pays ». Bruxelles est-elle 
réellement cet oiseau pour le chat ? Les négociateurs flamands et 
francophones sont-ils à ce point oublieux des intérêts bruxellois 
lorsqu’il s’agit de discuter de l’avenir institutionnel de l’État ?

La question appelle une réponse nuancée.

L’on peut avancer sans fausse pudeur – mais sans surprise égale-
ment – que Flamands et Francophones ne partagent pas les mêmes 
vues quant à l’avenir de l’État belge et que Bruxelles constitue l’un 
des principaux points de désaccord, voire de convoitise.

Il ne semble cependant pas exact d’affirmer que les Bruxellois 
sont les grands oubliés des négociations institutionnelles et que 
les accords passés – dont les derniers en date, les Accords du 
Lambermont et du Lombard – se sont faits sans eux. Outre que des 
Bruxellois étaient présents autour de la table, d’autres veillaient 
dans le même temps dans les Q.G. des partis et attendaient d’ap-
précier sur pièce les résultats des négociations. À cela s’ajoute 
que les Accords du Lombard (relatifs à la réforme des institutions 
bruxelloises) ont laissé une large part aux négociateurs bruxellois.

Il est vrai également que ces négociations participaient d’un grand 
ensemble et que des compromis ont dû être consentis sur le 
dossier bruxellois aux fins de conserver des acquis dans d’autres 
dossiers. En l’occurrence, nul n’ignore que l’ouverture des discus-
sions relatives aux institutions bruxelloises ont été imposées aux 
Francophones lorsqu’il s’est agit de refinancer la Communauté 
française. Mais peut-on ignorer par ailleurs que la grande majorité 
des Bruxellois sont Francophones et que ce refinancement leur 
profite directement ? En d’autres termes, peut-on raisonnablement 
distinguer la dimension régionale de la dimension communautaire ? 
Ne faut-il pas davantage y voir deux versants institutionnels d’une 
même réalité ?

Force est de constater également que les éléments qui traditionnel-
lement servent à distinguer le statut de Bruxelles des deux autres 
Régions ne se sont pas révélés excessivement importants. Les 
dispositions dérogatoires de la loi spéciale relative à Bruxelles ne 
placent pas cette dernière à la merci des deux autres Régions. 

Par contre, pour assurer la survie institutionnelle de leur Région, 
les Bruxellois doivent rapporter la preuve de sa viabilité. Les crises 
politiques à répétition à Bruxelles ou une gestion calamiteuse de 
ses (pauvres) finances serviraient de prétexte facile à des politiques 
parfois peu au courant des réalités bruxelloises pour lui dénier son 
statut de Région à part entière.
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Ces dix dernières années, les Flamands et plus particulièrement les Flamands de Bruxelles ont longuement réfléchi à la 
future structure de l’État et à la place que doit y occuper Bruxelles. En 1999, sous le gouvernement Van den Brande, le 
Parlement flamand a adopté d’ambitieuses résolutions. En 2001, la coalition fédérale verte-violette a posé de nouveaux 
jalons dans la réforme de l’État et en 2003-2004, soutenu par un groupe de Flamands bruxellois, le Manifeste bruxellois 
a tenté de donner une nouvelle orientation au débat. La synthèse de ces débats, replacés dans leur contexte, manque. Le 
présent article essaie de remédier à cette lacune.

Rappelons avant toute chose que le mouvement flamand a toujours considéré que la fonction prioritaire de Bruxelles était 
celle de capitale et qu’elle devait constituer une passerelle entre Flamands et Francophones1. Bruxelles ne remplissant 
pas ce rôle dans la Belgique unitaire et se profilant en tant que ville francophone négligeant sa composante flamande, 
les sympathisants flamands se sont principalement concentrés sur la lutte contre la francisation et ont voulu conquérir 
à Bruxelles une place à part entière. Cette aspiration était vitale au moment où, dans les années 1960, la Flandre a 
relevé la tête dans tous les domaines. Les milieux nationalistes flamands préconisaient un fédéralisme binaire aux allures 
ethnico-culturelles dans lequel Bruxelles serait la capitale des deux entités fédérées. Au début, les partis traditionnels 
n’ont pas souscrit à ce modèle fédéral, tout en plaidant en faveur d’une plus grande autonomie culturelle. Ils estimaient 
que Bruxelles devait trouver sa place dans ce modèle biculturel. La réforme de l’État de 1970 les a cependant placés 
devant un courant régional dicté par des considérations économiques, privilégiant essentiellement les intérêts wallons et 
ceux des Bruxellois francophones. Les partis traditionnels flamands ont emboîté le pas des nationalistes flamands sur la 
voie fédérale et ont développé une double stratégie : association d’une autonomie culturelle accrue à la décentralisation/
l’autonomie économique et fusion des deux dans une structure unique, tout en ne cédant pas sur la Région de Bruxelles-
Capitale, une entité en porte-à-faux par rapport à la conception flamande d’une ville capitale dans une Belgique fédérale 
à deux composantes. L’objectif était immuable : l’autonomie culturelle pour les Flamands dans une Bruxelles bilingue et 
le maintien de liens étroits avec la Flandre. Ils se cramponneront à cette position tout au long des différentes étapes de la 
réforme de l’État. Il a fallu attendre 1989-1999 pour qu’ils acceptent la Région de Bruxelles-Capitale comme une région 
à part entière en échange de la quasi-parité à l’échelon politique régional et de l’approfondissement du dédoublement à 
l’échelon communautaire, faisant de Bruxelles flamande une partie de la Communauté flamande2.

3 E. Witte, « De tweede helft van de 20ste eeuw », 81-84.
4 N. De Batselier, In goede staat, Bruxelles, 1998.
5 J. Craeghs, « Het Vlaamse politieke gebeuren in 1996 », in Res Publica, 1997, 4, 598-601.
6 Vlaams Parlement, Handelingen, Resolutie Krachtlijnen Vlaanderen inzake volgende staatshervorming,.
Session 1998-1999, 3 mars 1999.
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1 Notre référence pour cette synthèse est : E. Witte, « De tweede helft van de 20ste eeuw », in Geschiedenis van de Vlaamse Beweging, in Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 
A-F Tielt, 1998, 72-86 ; E. Witte, H. Van Velthoven, Langue et politique. La situation en Belgique dans une perspective historique, Bruxelles, 1999.
2 E. Witte, A. Alen, H. Dumont, R. Ergec, Het statuut van Brussel. Bruxelles et son statut, Bruxelles, 1999.

La communautarisation et la régionalisation sont véritablement 
devenues un fait vers le milieu des années 1990 et ont généré, 
sans aucun doute en Flandre, une dynamique propre, une politique 
propre et une classe politique propre devant désormais se justifier 
auprès de sa base régionale3. L’image d’une plus grande identité 
communautaire s’est développée sous l’impulsion de l’autonomie 
croissante. L’écart économique entre la Flandre et la Wallonie étant 
évident − la région flamande fait partie des régions les plus pros-
pères d’Europe, la Flandre a nourri un sentiment d’amour-propre et 
d’assurance frisant chez certains la suffisance et le triomphalisme. 
De plus, il était de notoriété publique que la Belgique francophone 
était en demande du point de vue financier. Le moment était donc 
mûr pour avancer de nouvelles revendications en faveur du modèle 
(con)fédéral binaire. Partant du lien entre la solidarité avec la 
Belgique francophone plus démunie et la responsabilité financière 
au sein de l’État fédéral, la Flandre a exigé que la redistribution des 
flux financiers se base au moins sur des critères rigoureusement 
objectifs. Bruxelles aussi était à l’ordre du jour. Le faible taux d’éta-
blissement des Flamands, l’exode vers la périphérie et la solide 
position du français en tant que lingua franca pour de nombreux 
étrangers installés à Bruxelles n’ont certes pas amélioré la position 
minoritaire des Flamands à Bruxelles. Il fallait par conséquent 
mieux les protéger.

La percée du Vlaams Blok au Parlement flamand a incontestablement 
eu un impact sur cette attitude offensive. Ce parti a alimenté le cou-
rant nationaliste flamand à l’aide d’arguments autoritaires, populistes, 
ethnico-intégristes et racistes. Il a proclamé le séparatisme et une 
stratégie de reconquête flamande de Bruxelles. Il fallait à tout prix 
créer un État flamand indépendant dont Bruxelles devait être la capi-
tale. Cette idée a gagné du terrain au sein des groupes de pression 
flamands extraparlementaires comme le Davidsfonds et le Vlaamse 
Volksbeweging et le Blok a également séduit des électeurs de la VU 
(Volksunie) et des partis traditionnels. Les partis démocratiques ont 
voulu isoler le Blok tout en menant une politique visant à éliminer le 
mécontentement exploité par le Blok. 

Cette stratégie a eu sans aucun doute un impact sur le débat fla-
mand sur la réforme de l’État. Incarné par le président de l’Exécutif 
flamand Luc Van den Brande, le CVP, étroitement lié aux milieux 
du VEV flamand, a pris l’initiative d’affirmer avec plus de force la 
position dominante flamande. Il a été suivi par les libéraux et les 
socialistes. Norbert De Batselier a ainsi revendiqué une Flandre 
autonome socialo-écologique dans une Belgique confédérale4 et, 
sous la direction de Verhofstadt et Dewael, les libéraux flamands 

ont de leur côté lancé un programme de revendications plus radi-
cal. La VU, dont l’électorat nationaliste flamand tendait à s’éroder, 
a tenté d’inverser la vapeur avec un programme flamand radical 
dans lequel Bruxelles devenait une partie de la Flandre. Seul le 
parti Agalev, privilégiant toujours la solidarité et le partenariat avec 
les verts francophones a refusé de participer à cette nouvelle donne 
flamande radicale.

C’est précisément dans ce contexte que dès 1996, le ministre-
président Van den Brande a commencé à militer en faveur d’un 
accroissement de l’autonomie flamande. Il n’a pas trouvé d’emblée 
d’interlocuteur francophone. Il avait été convenu en 1989 que le 
débat sur le financement ne serait à nouveau ouvert qu’en 1999. 
Van den Brande a alors tenté d’obtenir une concertation et un 
consensus sur les revendications flamandes au Parlement flamand. 
Il a rédigé une note de travail sur la poursuite de la réforme de 
l’État, qui allait entrer dans l’histoire sous le nom de Schrikkelnota 
du 29 février5. Cette note a été transmise à la Commission de la 
Réforme de l’État du Parlement où d’intenses discussions ont duré 
trois ans : 33 auditions ont été organisées et 155 experts issus de 
domaines politiques différents ont été entendus. Une Proposition 
de Résolution destinée à la séance plénière est finalement sortie de 
ces discussions. Le débat a eu lieu en mars 19996.

Quel était précisément le contenu de cette Proposition de Résolution ? 
Au cours de leurs délibérations, les rédacteurs ont souligné qu’il 
s’agissait d’une vision de l’avenir devant servir de base à la poursuite 
du dialogue avec les Francophones. Elle optait résolument en faveur 
du modèle confédéral composé de deux entités fédérées, la Flandre 
et la Belgique francophone, et de deux régions fédérées bénéficiant 
d’une autonomie moins grande (Bruxelles et la Belgique germano-
phone). L’entité fédérée de Flandre s’étend à la région linguistique 
néerlandophone et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les 
Flamands bruxellois appartiennent dès lors à part entière à l’entité 
fédérée de Flandre. Les deux entités fédérées participent à parts éga-
les à la gestion politique de leur capitale commune dont les intérêts 
dépassent le niveau urbain. La Région de Bruxelles-Capitale reste 
compétente pour les intérêts urbains. C’est le principe de subsidiarité 
qui guide la dévolution des compétences à la Commission communau-
taire flamande. Pour consolider le lien institutionnel entre la Flandre et 
Bruxelles, les membres bruxellois du Parlement flamand doivent être 
directement élus. La représentation des deux groupes linguistiques 
doit être garantie aux différents échelons politiques. Les communes, 
dont le nombre doit être limité, devront accorder davantage d’oppor-
tunités de participation aux Flamands. Le secteur bi-communautaire, 
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source de problèmes linguistiques essentiellement dans le secteur 
des soins de santé, doit avoir un caractère co-communautaire. Les 
institutions bi-culturelles qui survivent encore à Bruxelles doivent 
être transférées aux communautés (entités fédérées). En résumé, la 
Proposition de Résolution concrétise sans équivoque la logique d’une 
capitale dans un modèle confédéral binaire. Les deux entités fédérées 
se rencontrent néanmoins à Bruxelles. Bruxelles doit dès lors assumer 
un rôle de coordination spécifique. Il faut par conséquent négocier des 
accords de coopération performants dans les matières transférées aux 
entités fédérées comme le commerce, la science, les chemins de fer. 
À Bruxelles, il est préférable que le logement et l’emploi soient gérés 
à la fois par les entités fédérées et la Région bruxelloise.

Si tous ces points avaient recueilli une large unanimité parmi les 
partis traditionnels, celui des soins de santé a divisé les opinions. La 
Proposition de Résolution prévoit le transfert pur et simple de cette 
compétence aux communautés/entités fédérées. Le SP, soutenu par 
Agalev, soutient que la solidarité avec la Belgique francophone ne 
peut pas entraîner de gaspillages et que les subsides doivent être 

octroyés sur la base de critères objectifs, mais en matière de finan-
cement, les deux partis restent partisans de dotations attribuées 
par les autorités (con)fédérales. Le transfert de cette compétence 
aux communautés implique en outre pour Bruxelles l’introduction 
du choix d’appartenance à une communauté et soulève la question 
des sous-nationalités. Si le financement des soins de santé reste 
fédéral, les Bruxellois ne sont pas obligés de choisir. Il n’est alors 
pas nécessaire d’arriver à la définition de sous-nationalités artifi-
cielles dans une ville multiculturelle comme Bruxelles. De Batselier 
a dès lors proposé de scinder la Résolution en cinq volets pouvant 
être adoptés séparément. Cette technique permettait d’éluder la 
question des soins de santé et de soutenir le reste de la Résolution. 
Ce qui fut fait7. Quelques nuances furent encore apportées − le 
terme « confédération » fut par exemple abandonné – mais toutes 
les Résolutions furent finalement adoptées par le Vlaams Blok, le 
CVP et le VLD, les socialistes et les écologistes se sont prononcés 
contre la scission du financement des soins de santé et les autres 
Résolutions ont recueilli une très large majorité.

7 Parlement flamand. Annales. Séance plénière du 3 mars 1999. 
8 H. Wecks (CVP) a été le premier à exercer cette fonction (1988-1995). A. Van Asbroeck (SP) lui a succédé (1995-1997). Elle fut remplacée par B. Grouwels (CVP) en septembre 1997 
(1997-1999).
9 Vlaanderen en zijn hoofdstad. Bouwen aan een leefbaar Brussel waar iedereen zich thuis voelt. Beleidsbrief minister A. Van Asbroeck, 30 oktober 1995. Plan politique pour Bruxelles 
présenté par l’Exécutif flamand, 22 avril 1997.
10 Brussel, in het oog, in het hart. Beleidsprioriteiten 1998. Beleidsbrief minister B. Grouwels, 10 novembre 1997.

11 Vlaams Parlement. Gedachtenwisseling over de opvolging van de door het Vlaamse Parlement aangenomen resoluties betreffende een verdere staatshervorming en over artikelen opgeno-
men in de federale verklaring tot herziening van de Grondwet. Session 1998-1999, 6 mai 1999.
12 M. Deweerdt, « Kroniek van de vijfde staatshervorming », in Res publica, 2002, 2-3, 363-365 ; J. Naussaux, « Le groupe de travail sur le fonctionnement des institutions bruxelloises. 
Deuxième phase et accords dits du Lombard », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2001, 1716-1717.
13 Beleidsnota Brusselse Aangelegenheden van minister B. Anciaux, 2000-2004. Beleidsbrief Brusselse Aangelegenheden; Beleidsprioriteiten 2002-2003 van minister Vanhengel, 30 oktober 
2002: Beleidsbrief Hoofdstedelijke Aangelegenheden, Beleidsprioriteiten 2003-2004 van minister-president B. Somers, 27 oktober 2003.
14 B. Grouwels, Lambermont: een schaamteloze Vlaamse capitulatie (http://www.brigittegrouwels.com).
15 B. Grouwels, J. Sauwens, L. Van den Brande (au nom du groupe Boetfort), Confederale bouwstenen voor Brussel (6 mars 2003).
16 Brussel-Vlaanderen. Het kapitale netwerk. VEV-Comité Brussel, juin 2001, 35 p.

Confrontons à présent les idées contenues dans ces Résolutions à 
la pratique politique concrète et plus particulièrement à la politi-
que bruxelloise menée depuis lors, au contenu de la Réforme de 
l’État concoctée en 2001 par le gouvernement vert-violet conduit 
par le Premier ministre Verhofstadt et à l’opposition menée par le 
CVP au cours de la législature 2000-2004.

L’Exécutif flamand avait depuis belle lurette élaboré le modèle de 
ville capitale dans sa politique bruxelloise. Dès 1984, un décret 
avait proclamé Bruxelles capitale de la Communauté flamande et 
depuis 1988, un ministre à part entière des Affaires bruxelloises 
issu de Bruxelles siégeait au gouvernement8. La politique bruxel-
loise de ce ministre devait considérablement renforcer la présence 
de la Flandre à Bruxelles. La ministre socialiste Van Asbroeck avait 
clairement défini les grandes orientations dans sa Note politique 
(1995-96) et dans son Plan politique (1997)9. Les rapports de 
suivi ont fixé les modalités d’exécution concrètes. Tous ces docu-
ments étaient la confirmation officielle de l’unité stratégique sou-
haitée par la Flandre et qui allait être encore développée par son 
successeur, la ministre démocrate-chrétienne Grouwels10. 

La politique bruxelloise reprend plusieurs points de la Proposition 
de Résolution : les Flamands bruxellois faisant partie intégrante 
de la Communauté flamande ; la VGC, sorte de sixième province 
flamande, fonctionnant en vertu du principe de subsidiarité ; 
Bruxelles bilingue où les deux communautés se rencontrent ; la 
poursuite de la mise en place d’un réseau d’équipements néer-
landophones de qualité supérieure. La possibilité d’appliquer les 
décrets flamands à Bruxelles fit également l’objet d’une réflexion. 
Les structures de concertation entre la Communauté flamande et 
la VGC ne furent pas oubliées : une Cellule de Coordination d’appui 
politique pour Bruxelles devait désormais être le secrétariat de la 
Commission administrative mixte et de ses groupes de travail. Au 
Parlement flamand, un Comité consultatif et de concertation pour 
Bruxelles et le Brabant flamand offrait une tribune de discussion 
et de prise de décision. Le Plan politique revenait également sur le 
caractère multiculturel de Bruxelles. Les Flamands ont résolument 
opté en faveur d’une ouverture aux autres cultures.

Dans quelle mesure les Résolutions pouvaient-elles déterminer 
le programme des négociations sur la réforme de l’État de 2000-
01 ? Les chances étaient en réalité très minces. La déception de 
la Commission de Réforme de l’État du Parlement flamand fut 
grande en constatant que dans sa déclaration de révision de la 

LES RÉSOLUTIONS DE 1999  
ET LES PRATIQUES POLITIQUESB.

constitution, le gouvernement fédéral chrétien-démocrate/socialiste 
Dehaene n’avait fixé aucun article communautaire11. Le libéral 
Denys a même parlé de gifle au Parlement flamand. Le gouverne-
ment fut accusé de capitulation face à un front francophone uni 
qui refusait toute nouvelle réforme de l’État. La comparaison dans 
les médias francophones des Flamands avec les Serbes en dit long 
sur leur opinion à propos des Résolutions.

La coalition fédérale verte-violette conduite par le Premier ministre 
Verhofstadt rejetant pour la première fois depuis 1954 les chré-
tiens-démocrates dans l’opposition poursuivit sur la même voie. Le 
Premier ministre était particulièrement soucieux d’une amélioration 
des relations entre Flamands et Wallons. Les députés du Parlement 
flamand n’ont retrouvé qu’une infime partie de leurs Résolutions dans 
les compromis du Lambermont et du Lombard (2001)12. La régiona-
lisation en sortait renforcée. Les lois communale et provinciale furent 
régionalisées, y compris à Bruxelles. Face à la crainte de voir le Vlaams 
Blok paralyser les institutions bruxelloises, un consensus fut trouvé 
pour assurer une meilleure représentation des Flamands au Parlement 
de la Région bruxelloise. Les communes bruxelloises offrant un siège 
d’échevin ou la présidence du CPAS à un Flamand furent financière-
ment récompensées. Une présence flamande (limitée) fut également 
assurée dans les zones de police mises en place. Sans oublier le ren-
forcement du lien avec Bruxelles : désormais, les Flamands bruxellois 
au Parlement flamand sont directement élus.

Au cours de la législature verte-violette-VU 2000-2004, les ministres 
successifs des Affaires bruxelloises (Anciaux, Vanhengel, Somers) ont 
inlassablement consolidé ce lien à travers leur politique bruxelloise 
respective13. Le modèle de la ville capitale restait dominant. Cette 
préoccupation s’est traduite par un changement de dénomination 
– les Affaires bruxelloises devenant les Affaires de Bruxelles-Capitale 
– mais également par une plus grande importance accordée aux orga-
nes de concertation avec le Parlement. Le Comité consultatif et de 
concertation déjà cité a décroché le statut de Commission. La norme 
bruxelloise a été instaurée : un tiers de la population bruxelloise est 
devenue la cible de la politique d’ouverture de Bruxelles, investissant 
largement dans divers domaines politiques. Avec un certain succès 
d’ailleurs. Les secteurs de l’enseignement et de la culture flamands 
sont des exemples patents de cette réussite.

Un parti d’opposition comme le CVP ne pouvait que dénoncer une 
politique gouvernementale s’écartant des Résolutions adoptées. Il a 
parfaitement rempli ce rôle, parfois de manière polémique. La man-
dataire bruxelloise Grouwels n’a pas hésité à qualifier les accords du 
Lambermont et du Lombard de capitulation honteuse14. Elle devint, 
avec Van den Brande et l’ancien membre de la VU Sauwens, les piliers 
du groupe Boetfort qui présenta en mars 2003, une note détaillée sur 
les structures de Bruxelles dans une Belgique confédérale, note dont 
le contenu reflétait fidèlement celui de la Proposition de Résolution15. 
Certains points de la Proposition ont été approfondis et/ou actualisés. 
Les compétences exclusives de Bruxelles étaient par exemple expli-
citement citées : urbanisme, aménagement du territoire, monuments 
et sites, environnement, travaux publics et transports, protection de 
la nature, lutte contre l’incendie et ordures ménagères. La police 
locale, la mobilité et la politique de stationnement sont transférées 

de l’échelon local au régional. Les entités fédérées peuvent interve-
nir dans les secteurs du logement et de l’emploi. Le contrôle de la 
loi communale doit être retiré à la Région et à nouveau confié aux 
autorités (con)fédérales. Les institutions bi-culturelles peuvent, soit 
être transférées aux entités fédérées, soit gérées par la Commission de 
Bruxelles-Capitale sur laquelle nous reviendrons. Avec le transfert du 
secteur bi-communautaire aux entités fédérées, la Commission com-
munautaire commune devient superflue. D’après le modèle flamand, 
les commissions communautaires ne sont que des administrations 
décentralisées des entités fédérées. Le groupe Boetfort adhère égale-
ment au choix de la communauté. Les structures proposées imposent 
en réalité à tous les habitants d’opter pour l’une des deux entités fédé-
rées sur la base d’un choix volontaire, individuel et périodiquement 
révocable. Ce choix concerne toutes les interventions et contributions 
individuelles prévues dans le cadre de la politique de l’entité fédérée. 
Ce choix ne limite cependant pas l’accès aux équipements publics mis 
en place ou agréés par les entités fédérées. 

Le groupe Boetfort est également très attentif aux accords de coopéra-
tion. Ils apparaissaient déjà dans les Résolutions, mais c’est en parti-
culier le Comité bruxellois du VEV qui avait depuis lors fortement attiré 
l’attention sur ce point. La note Het kapitale netwerk16 fut publiée en 
juin 2001. Selon cette analyse, la région isole Bruxelles de son hin-
terland et néglige les fonctions de capitale et de ville internationale. Il 
faut au contraire accorder davantage les politiques socio-économiques 
bruxelloises, wallonne et flamande. Il faut installer une Commission 
Bruxelles-Capitale paritaire largement consacrée aux fonctions de 
capitale, de ville européenne et internationale. La commission de coo-
pération bruxelloise doit parallèlement établir des liens avec les autres 
régions et communautés.

Le groupe Boetfort rassemble ces différentes coopérations dans 
une nouvelle instance à mettre en place : la Commission de 
Bruxelles-Capitale. Celle-ci serait chargée d’élaborer de manière 
permanente et constructive (via consensus) une politique commune 
favorable à tous les partenaires concernés (les entités fédérées et 
le pouvoir confédéral). Elle exercerait des compétences de coo-
pération, organiserait la concertation sur les compétences de la 
capitale et les compétences régionales et développerait des projets 
d’intérêt commun. Le gouvernement fédéral serait chargé de tran-
cher en cas d’absence de consensus. Les initiatives législatives 
devraient obtenir l’aval du Conseil bruxellois et des parlements des 
entités fédérées. Des représentants des institutions européennes 
pourraient siéger dans la Commission avec voix consultative. En 
résumé, grâce à cette structure, le groupe Boetfort veut garantir 
l’avenir européen de Bruxelles et freiner l’évolution vers un district 
européen au profil flamand peu affirmé.
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17 Le siège statutaire de l’asbl Manifesto est situé rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles.
18 Voir la page d’accueil du site bilingue de l’asbl « Manifesto » vzw : www.manifestobru.be/asbl.asp, consulté pour la dernière fois le 11 mars 2005.
19 Cf. article 3 des statuts de Manifesto, consultés sur le site internet de l’association.
20 MASKENS, Alain (2000), Monoflamands et Monowallons ? Errances et dangers des idéologies mono-identitaires. Essai. Paris/Bruxelles, Éditions La Longue Vue; MASKENS, Alain (2004), 
Bruxelles et les faux-semblants du fédéralisme belge. Éditions Le Roseau Vert.
21 La présentation powerpoint présentée par Manifesto lors de la conférence de presse du 8 avril 2003, Brussel manifesteert zich. Bruxelles se manifeste peut être consultée sur le site ainsi 
que le rapport du colloque-débat du 20 mars 2004.
22 Le Manifeste bruxellois peut évidemment être consulté sur le site internet de Manifesto.

Le « Manifeste bruxellois » fut publié le 4 février 2003 en français 
et en néerlandais. Ce manifeste est un texte plate-forme dont l’am-
bition était de sensibiliser l’opinion publique à Bruxelles et ailleurs 
à un programme de réformes socioculturelles et politico-institution-
nelles pouvant être résumé à un plaidoyer en faveur de la création 
d’une Communauté bruxelloise. L’asbl Manifesto vzw bilingue17 a 
été fondée pour donner un caractère permanent à cette action de 
sensibilisation et depuis, cette association se profile en véritable 
communauté revendicatrice et tente de relancer et de donner une 
nouvelle orientation au débat social sur l’avenir des institutions 
bruxelloises. Les statuts définissent clairement les objectifs et les 
missions de Manifesto. Manifesto se présente comme « une asso-
ciation de Bruxellois qui souhaitent favoriser l’échange d’idées sur 
la place de Bruxelles dans le cadre fédéral belge et européen. Ses 
membres entendent promouvoir le modèle d’une région multicul-
turelle dont les institutions répondent en priorité aux besoins des 
citoyens »18. L’association a pour but de promouvoir et de défendre 
les idées contenues dans le Manifeste bruxellois grâce à la diffu-
sion d’imprimés, la création d’un site internet, la prise de contact 
avec la presse et les hommes politiques, la collecte de signatures 
et la réalisation d’autres actions de prises de position et de sensi-
bilisation. L’objectif déclaré de l’association est donc d’encourager 
un débat public sur l’avenir de la Région de Bruxelles-Capitale et 
« le cas échéant », de la Communauté bruxelloise19. L’association 
« pourra développer toutes les opérations accessoires se rattachant 
à ces objets ». L’association puise l’essentiel de ses moyens d’exis-
tence dans les cotisations de membres effectifs et de membres 
adhérents et dans les libéralités. Pour ces deux catégories de mem-
bres, les cotisations annuelles s’élèvent respectivement à maximum 
100 et 50 euros. Dans l’acte de constitution, l’assemblée générale 
fondatrice a désigné un conseil d’administration dont le bureau 
rassemble quatre personnes. Alain Maskens (oncologue, essayiste 
politique20 et « agitateur d’idées ») a été désigné président, tandis 
que Dieter Lesage (philosophe, professeur RITS/école supérieure 
Erasmus), Philippe Cattoir (économiste) et Bruno Eugène (écono-
miste, Banque nationale de Belgique/Département d’Études) sont 
respectivement vice-président, secrétaire et trésorier. 

Indépendamment de la publication de tribunes libres, articles et 
livres, d’entretiens et de la participation de membres individuels de 
la communauté revendicatrice à des débats, Manifesto s’est mani-
festée publiquement et collectivement en tant que communauté 
revendicatrice lors de l’organisation d’une conférence de presse 
(8 avril 2003) et d’un colloque Welke Gemeenschapp(en) voor de 
Brusselaars ? Quelle(s) Communauté(s) pour les Bruxellois ? (20 
mars 2004). Manifesto et le texte du Manifeste bruxellois ont été 
présentés comme un projet citoyen bruxellois issu de discussions 
informelles, de la création d’un ‘groupe de réflexion’, de l’organi-
sation de réunions de travail à thèmes ayant finalement débouché 
sur la constitution d’un groupe de rédaction21. 

Avant d’analyser la contribution des membres « flamands » ou « néer-
landophones » de Manifesto à son fonctionnement, ses actions et sa 
résonance, examinons les arguments et le contenu des revendications 
exposées dans le Manifeste bruxellois22. La majorité, voire la totalité 
des membres de la direction de Manifesto ayant une formation univer-
sitaire ou supérieure et étant publicistes de profession ou y consacrant 
une partie de leurs loisirs, il n’est pas surprenant que le texte du 
manifeste présente une construction logique et se caractérise par un 
contenu extrêmement synthétique et définissant clairement les problè-
mes. Les auteurs ont manifestement voulu condenser leurs arguments 
et rédiger un texte certes argumenté, mais restant lisible et contenant 
par ailleurs quelques notes provocatrices incitant à la réflexion et au 
débat. Même si leur analyse introduit au moment opportun les nuan-
ces requises pour réagir de manière proactive à d’éventuelles critiques, 
leur démonstration n’est pas totalement dénuée de simplifications, à 
première vue apodictiques, mais indubitablement destinées à susciter 
des réactions et générer le débat délibérément souhaité sur l’avenir 
de Bruxelles.

L’hypothèse de départ formulée par le manifeste est l’apparition 
d’un gigantesque fossé entre la réalité actuelle de Bruxelles – « une 
grande région multilingue et multiculturelle » – et les institutions 
belges existantes. Cet écart est le résultat du fait que, lors de leur 
création durant la période 1950-1980, ces institutions ont été 
fondées sur le clivage linguistique essentiellement bi-communau-
taire. Si on en croit Manifesto, ce clivage linguistique est désormais 
dépassé par les faits mais subsiste néanmoins et a des retombées 
négatives sur la population bruxelloise. La première partie du mani-
feste développe un argumentaire analytique et diagnostique servant 
par ailleurs de fondement et de légitimation aux revendications 
exprimées dans la suite du texte.

LA PENSÉE COMMUNAUTAIRE  
BRUXELLOISEC. Comment les auteurs du manifeste perçoivent-ils la situation à 

Bruxelles ? Pour illustrer les conséquences défavorables de la 
division communautaire de Bruxelles, ils développent six thèmes 
majeurs. Les trois premiers sont l’enseignement, la culture et l’em-
ploi des langues dans les services publics. L’enseignement géré sur 
une base communautaire et unilingue contraint les « Bruxellois » à 
choisir entre les écoles des communautés française ou flamande 
et les conséquences sont les suivantes : absence de dialogue entre 
les jeunes générations, cloisonnement de l’enseignement, pénurie 
criante de personnel bi ou multilingue et augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi unilingues. La conclusion est qu’« il faut 
bien constater l’échec de ce type d’enseignement dans la forma-
tion de bons bilingues (multilingues) en nombre suffisant ». Pour 
Manifesto, la situation de la culture n’est guère plus brillante. 
L’octroi de subsides aux activités culturelles est tellement régle-
menté qu’il faut une « étiquette » linguistique aux initiatives lancées 
dans les domaines de la culture, du sport, de la vie associative, du 
travail de quartier et d’éveil à la citoyenneté. Les initiatives cultu-
relles surmontant le clivage linguistique et susceptibles de jeter un 
pont entre les communautés linguistiques sont ainsi contrariées. Le 
manifeste déplore d’autant plus cette situation qu’à Bruxelles plus 
de 30 % de la population n’est ni francophone, ni néerlandophone. 
Conclusion : « La structure des institutions freine l’émergence d’une 
politique culturelle adaptée aux besoins de la population bruxel-
loise ». Après l’enseignement et la culture, c’est la situation dans 
les services publics qui est dénoncée à la suite de la stricte régle-
mentation en matière de bilinguisme. Cette stricte obligation de 
bilinguisme serait, d’après le manifeste, à l’origine des problèmes 
de la justice et de la police bruxelloises. L’exigence du bilinguisme 
imposée aux magistrats aurait ainsi provoqué d’énormes problèmes 
de recrutement et aurait donc contribué à l’accumulation d’un 
sérieux arriéré judiciaire. Toujours selon le manifeste, la stricte exi-
gence de bilinguisme dans le secteur tertiaire comme la police et 
les établissements de soins aurait également gêné le recrutement 
de personnel bilingue ou multilingue en nombre suffisant. Motif : 
les lacunes de l’enseignement. Un véritable bi ou multilinguisme 
ne peut être obtenu que grâce à un enseignement adapté.

Le manifeste se penche ensuite sur les répercussions négatives du 
tracé étriqué des frontières territoriales et du financement insuffisant 
de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) empêchant souvent le 
pouvoir régional de mener une politique efficace dans des secteurs 
comme celui de la mobilité, des transports publics, des infrastructu-
res, des déchets, de l’environnement et de la sécurité. Les frontières 
de la RBC correspondant au tracé des frontières linguistiques définies 
en 1963, le territoire de la RBC ne représente que 0,5% du territoire 
national. Ces secteurs requièrent en revanche une politique dépassant 
les frontières actuelles de la RBC. Même si le manifeste ne plaide pas 
explicitement en faveur d’une révision des frontières ou d’une exten-
sion territoriale de la RBC, les allusions aux différences de finalités 
entre frontières linguistiques et régionales sont claires : en calquant les 
frontières régionales sur les frontières linguistiques, il devient impos-
sible pour les institutions régionales de mener une politique efficace 
et dépassant les limites administratives dans les matières régionales. 

La « séparation » de la RBC des communes environnantes a également 
des implications fiscales et occasionne un préjudice financier à la 
RBC. Le manifeste affirme que le financement des régions est défavo-
rable à Bruxelles. Ce financement reposant essentiellement sur l’impôt 
sur les personnes physiques des personnes qui résident sur le territoire 
des régions et 50% de la population active bruxelloise habitant à 
l’extérieur de la RBC et acquittant par conséquent ces impôts ailleurs, 
la RBC n’obtient pas ce qui lui est dû. La RBC prend en charge les 
coûts générés par les navetteurs, mais ce sont les autres régions qui 
perçoivent les recettes fiscales prélevées sur les revenus du travail des 
navetteurs. Les fonctions de capitale et de ville internationale remplies 
par Bruxelles exigent également une « révision appropriée » des méca-
nismes de financement de la RBC.

Le manifeste dénonce enfin la très large négation de la réa-
lité bruxelloise par le système politique et les institutions belges. 
Celles-ci sont basées sur le clivage linguistique et favorisent la 
séparation de la Belgique en deux entités communautaires. Cette 
partition communautaire est difficilement compatible avec les 
besoins de Bruxelles et de ses habitants. Le manifeste présente 
d’ailleurs Bruxelles sans la moindre ambiguïté comme « une ville 
multilingue et multiculturelle » et les besoins de ses habitants se 
situent dans le prolongement de cette spécificité. Cette structure 
binaire de l’État belge et les institutions fédérales impliquent une 
sous-représentation politique des Bruxellois. La parité au sein du 
gouvernement, de la Cour d’Arbitrage, du Conseil supérieur de la 
Justice et dans la nouvelle composition du Sénat concerne les 
deux communautés linguistiques, mais exclut la représentation 
en tant que telle de la RBC. La protection dont bénéficient les 
Communautés flamande et française grâce à la double majorité 
requise pour l’adoption de lois spéciales est refusée à la RBC. Les 
partis politiques organisés sur base linguistique sont dominés par 
les représentants de la Flandre et de la Wallonie. Les politiciens 
bruxellois étant en minorité, il leur est extrêmement difficile de 
défendre « les intérêts spécifiques des Bruxellois et une approche 
plus tolérante et moderne des relations entre communautés ».

Globalement, le manifeste dresse un bilan clairement négatif et 
navrant de l’impact de la structure de l’État belge sur Bruxelles 
et ses habitants. Cette structure est fondamentalement inadaptée 
à la spécificité multilingue et multiculturelle de Bruxelles et aux 
besoins de ses habitants : le modèle d’enseignement appliqué 
échoue dans la formation de bi et de multilingues ; la structure 
communautaire duale du secteur culturel freine une politique cul-
turelle adaptée aux Bruxellois ; l’exigence formelle de bilinguisme 
dans les services publics pose problème, problèmes à nouveau 
imputés aux défaillances de l’enseignement ; la mise en œuvre 
d’une politique efficace est entravée par l’étroitesse du territoire et 
du financement de la RBC ; la représentation politique bruxelloise 
est insuffisante, minoritaire et ne bénéficie pas des protections 
accordées aux Communautés flamande et française.

Les initiateurs et signataires du manifeste demandent par con-
séquent à « l’ensemble des responsables politiques du pays » de 
mieux prendre en compte les « spécificités de Bruxelles et les 
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23 JANSSENS, Rudi (2001), Taalgebruik in Brussel. Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in een meertalige stad. Brussel, VUB-PRESS (Brusselse Thema’s, 8). 24 D. Lesage, qui en 1996 a publié son essai Onzuivere Gedachten. Over het Vlaanderen van de Minister-President (Antwerpen, Dedalus), exerce la fonction de porte-parole néerlandophone 
de Manifesto. Cf. par exemple l’entretien accordé par D. Lesage à K. Boens dans De Morgen du 21 mars 2003, p.6 « Nous plaidons en faveur d’une Communauté bruxelloise, une région 
multiculturelle à part entière. Dieter Lesage a déjà recueilli 500 signatures en faveur du Manifeste bruxellois ». Lors de la conférence de presse du 8 avril 2003 et du colloque-débat du 20 
mars 2004, A. Maskens et D. Lesage sont intervenus ensemble comme porte-parole de Manifesto. 
25 Les autres membres du Conseil d’administration sont Thomas Blondel (économiste), Stéphan Bussing (?), Jean-Philippe Guisset (ingénieur), Serge Gutwirth (professeur VUB/Faculté de 
Droit), Thérèse Mangot (assistante sociale; présidente du Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX); administratrice du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, 
CBAI), Albert Martens (professeur ordinaire à la KULeuven), Johanne Poirier (constitutionnaliste, chercheur au Centre de Droit Public de l’ULB et au Institute of Intergovernmental Relations/ 
Queen’s University, Canada), Hugues Staes (?), Henry Tulkens (professeur émérite de l’UCL et des FUSL en finances publiques) et Nel Vandevannet (fonctionnaire chargé de la prévention à 
Bruxelles, administrateur délégué de l’asbl “Bravvo”. L’asbl Bravvo a été créée en septembre 2004 par la ville de Bruxelles pour assurer la coordination de tous les projets de sécurité de la 
capitale. Bravvo est l’acronyme de ‘Bruxelles Avance-Brussel Vooruit’ et a pour objectif d’améliorer la qualité de la vie et le sentiment de sécurité dans la ville).
26 Il s’agit de : Th. Mangot (°1942), Albert Martens (°1940), Alain Maskens (°1944) et Henry Tulkens (°1938).
27 Dans cette tranche d’âge, S. Gutwirth (°1960) et J. Poirier (°1962) sont les plus âgés.
28 Il s’agit de : Th. Blondel (Binche) et J. Poirier (Montréal).
29 Nous avons retrouvé la tribune dans la base de données du département R&D parmi les ‘core publications’ de S. Gutwirth, cf. : http://rd-ir.vub.ac.be/vademecum/publication/person/21537.
html (consulté la dernière fois le 12 mars 2004). 
30 Parmi eux J.-C. Burgelman, S. De Corte, E. Corijn, A. De Nauw, H. Eisendrath, P. Van de Craen, A. Housen et d’autres, cf. : www.manifestobru.be/docu/Gutwirth%20De%20Morgen.pdf.

besoins des Bruxellois ». Ils appellent les responsables politiques 
bruxellois à renoncer au clivage linguistique bicommunautaire et à 
« s’organiser au sein des mouvements bruxellois réellement repré-
sentatifs de la communauté bruxelloise ». Ils souhaitent promouvoir 
le modèle « d’une région multiculturelle, ouverte, fédératrice et 
bienveillante pour tous ses citoyens sans distinction ». Enfin, les 
initiateurs et signataires sollicitent l’ouverture d’un large débat 
démocratique sur Bruxelles et ses institutions. Après ce premier 
volet analytique et diagnostique, le manifeste se poursuit avec six 
thèses, destinées à lancer le débat.

Ces six thèses établissent le lien avec les six hypothèses thémati-
ques formulées dans l’introduction et proposent des remèdes aux 
conséquences néfastes de l’actuelle organisation de la RBC et 
à la dualisation communautaire. Tout d’abord, dans une société 
cosmopolite comme la société bruxelloise, le développement d’un 
enseignement multilingue doit être une priorité. S’appuyant sur 
une enquête de la VUB23, le manifeste affirme que près de trois-
quarts des Bruxellois, tant francophones que néerlandophones, 
seraient favorables à l’organisation d’un enseignement bilingue 
intégré. Deuxièmement, la politique culturelle bruxelloise doit être 
en accord avec la diversité et le « métissage » de la population 
bruxelloise afin de favoriser la reconnaissance d’autres cultures 
en dehors des cultures francophone et néerlandophone impliquant 
par la même occasion le soutien à des projets multiculturels. Les 
« expressions culturelles traditionnelles et en voie de métissage 
des personnes et des groupes d’origines diverses » doivent pouvoir 
être reconnues dans l’enseignement, les médias et les programmes 
culturels subsidiés. Il est impossible, selon le manifeste, d’espérer 
à court terme des connaissances linguistiques multiples de la part 
des fonctionnaires des services publics ou parapublics. Dans ce 
secteur également, la solution pour l’avenir réside dans un ensei-
gnement multilingue de qualité. En attendant, il faut exploiter 
dans ce secteur les aptitudes linguistiques du personnel et stimuler 

l’apprentissage des langues pour obtenir un réel bilinguisme. Une 
réorganisation des instances politiques s’impose pour ce qui est 
de la politique et des matières personnalisables : il faut définir 
leur mission en termes de satisfaction des besoins plutôt que sur 
la base de considérations linguistiques. Il faut que les instances 
spécialisées en matière de mobilité, transports publics, urbanisme, 
environnement et déchets puissent remplir leurs tâches sur un 
« territoire adapté à la nature du service considéré ». Concrètement, 
la création d’un « district des transports » est suggérée pour assurer 
la gestion des transports publics entre Bruxelles et sa périphérie. 
Outre la poursuite de l’étude de la révision du financement de la 
RBC, les institutions de la RBC doivent être adaptées au caractère 
cosmopolite de Bruxelles, sa population aux appartenances cul-
turelles et linguistiques multiples, ses problèmes de métropole, 
ses institutions et ses entreprises internationales. Les actuelles 
institutions de la RBC s’avèrent insuffisantes. Tout en soulignant 
qu’il existe indubitablement plusieurs options institutionnelles et 
que la forme précise des futures institutions ne revêt qu’un intérêt 
subsidiaire, les initiateurs concluent en lançant la proposition de 
création d’une « Communauté bruxelloise ». Les avantages de la 
proposition sont brièvement mais fermement exposés de sorte que 
la proposition énoncée apparaît finalement comme une sorte de 
deus ex machina capable de résoudre l’ensemble des problèmes : 
« Une telle institution permettrait notamment de soutenir un ensei-
gnement multilingue, des activités interculturelles, des services 
publics et des médias bruxellois multilingues. Elle permettrait de 
simplifier le paysage institutionnel bruxellois en reprenant l’en-
semble des compétences communautaires à Bruxelles ». De plus, 
cette réforme aurait des effets bienfaisants sur l’ensemble du pays 
et sur ses institutions conditionnées par le dualisme communau-
taire. Voyons à présent quel est le rôle joué jusqu’à présent par les 
‘Bruxellois flamands’ ou ‘néerlandophones’ dans la diffusion des 
idées défendues par le manifeste.

Une remarque préalable s’impose toutefois à ce sujet. Manifesto 
se profilant volontairement comme une ‘association de Bruxellois’, 
l’analyse de la quote-part des « Flamands » ou des « néerlandopho-
nes » dans le rôle et le fonctionnement de la communauté revendica-
trice doit prendre en compte que ni les membres fondateurs, ni les 
administrateurs, ni les signataires n’ont souhaité s’affirmer sous une 
identité culturelle ‘monocommunautaire’ ou se laisser ‘réduire’ à leur 
appartenance à l’une ou l’autre des deux communautés culturelle 
et linguistique. Le Manifeste bruxellois est de plus une déclaration 
transcommunautaire et culturelle. Il est en outre difficile de détermi-
ner le nombre de ‘néerlandophones’ parmi les 1377 signataires du 
Manifeste bruxellois. L’importance exacte de ce groupe est difficile à 
préciser, car la pétition, outre le nom de famille, ne mentionne que le 
code postal et le nom de la commune. Dans certains cas, la version 
française ou néerlandaise du nom de la commune pourrait constituer 
un indice de la préférence ou de l’appartenance linguistique primaire 
de l’intéressé, mais le nom de certaines communes comme Jette par 
exemple est neutre d’un point de vue linguistique. Il faut également 
noter qu’au total, sur les 1377 signataires, pas moins de 388 habi-
tent en dehors de la RBC et que par conséquent, moins de 1.000 
Bruxellois ont signé le Manifeste. On peut difficilement évoquer un 
mouvement de masse. 

Revenons encore quelques instants sur le profil général de 
Manifesto. Les membres actifs de la communauté revendicatrice 
peuvent presque être qualifiés de producteurs professionnels de 
revendications. Dans le cas des universitaires participant à 
Manifesto, leur contribution aux revendications et au fonctionne-
ment de Manifesto s’inscrit dans leurs activités professionnelles 
universitaires de recherche et de service à la collectivité. La com-
position des instances dirigeantes est également révélatrice de la 
forte implication des milieux universitaires. Les quatre membres du 
Bureau (A. Maskens, D. Lesage24, Ph. Cattoir, B. Eugène) possè-
dent une formation universitaire. Dans les limites des vérifications 
que nous avons pu effectuer, tous les autres membres fondateurs 
de Manifesto sont titulaires d’une formation supérieure ou univer-
sitaire. Ils travaillent dans la fonction publique (Banque nationale, 
secteur de la sécurité urbaine), sont attachés à des écoles supé-
rieures et à des universités situées à Bruxelles ou en dehors ou 
exercent une profession libérale. Certains exercent la profession de 
publiciste ou consacrent leurs loisirs à la rédaction d’essais25.

En ce qui concerne les catégories d’âge, seules quatre personnes 
sont nées entre 1938-1944. Cela signifie que seuls quatre admi-
nistrateurs26 ont vécu, alors qu’ils avaient vingt ans, le combat 
linguistique de la première moitié des années soixante et la révision 
de la constitution de 1970 à (l’aube) de leurs trente ans. Les autres 
membres fondateurs sont nés entre 1960 et 197027. Les autres 
sont nés entre 1966 et 1970 (un en 1966, un en 1967, deux en 
1968 et quatre en 1970). Huit membres fondateurs sont nés dans 
l’une des dix-neuf communes bruxelloises, alors que, à l’exception 
de deux28, le lieu de naissance des autres est situé dans l’une des 
provinces flamandes (Anvers, Roulers, Courtrai, Bruges).

Pour évaluer l’apport des ‘Flamands’ ou ‘néerlandophones’ à 
Manifesto, il faut revenir sur la tribune libre Naar een onafhan-
kelijke en meertalige stadsstaat Brussel ?. Celle-ci a été publiée 
respectivement les 2 et 14 février 2001 dans De Morgen et Brussel 
Deze Week, c’est-à-dire précisément deux ans avant la publication 
du Manifeste bruxellois. S. Gutwirth29 est l’auteur de cette tribune. 
Elle a été cosignée par D. Lesage et N. Vandevannet, qui deux ans 
plus tard se retrouveront avec Gutwirth parmi les initiateurs/signa-
taires du Manifeste bruxellois et les fondateurs et membres de la 
direction de Manifesto. D’autres professeurs et chercheurs figurent 
parmi le collectif d’auteurs ou les signataires de la tribune libre30. 
Ce groupe s’est présenté en tant que « quelques Bruxellois parlant 
(aussi) le néerlandais », signifiant ainsi qu’ils ne voulaient pas être 
réduits à de simples néerlandophones, Bruxellois flamands ou 
Flamands bruxellois. Leur prise de position a été dictée par l’an-
nonce de la « énième vague de fédéralisation » – les futurs accords 
du Lombard (avril 2001). S’adressant aux responsables politiques 
de Flandre prétendant défendre les intérêts des « Flamands bruxel-
lois », les auteurs ont déclaré qu’il était temps que la Flandre 
prenne conscience de ce que pensaient les « Bruxellois parlant 
(aussi) flamand » de la vie et des besoins de Bruxelles. Des res-
ponsables politiques d’Izegem et de Courtrai (G. Bourgeois, S. 
Declerck en l’occurrence) ont manifesté leur vive préoccupation 
à propos de la spécificité flamande de Bruxelles, sans émouvoir 
les auteurs le moins du monde : « Quelqu’un sait-il de quoi ils par-
lent ? ». L’analyse de la situation politique de Bruxelles effectuée 
par ce groupe était très sévère, mais aussi populiste : Bruxelles 
est ingouvernable, n’offre aucune perspective et cette situation 
est le résultat du « fouillis administratif et politique complètement 
opaque, héritage des précédentes vagues de fédéralisation ». Une 

L’APPORT DES ‘FLAMANDS’  
BRUXELLOIS À MANIFESTOD.
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administration correcte de la capitale était tout simplement impos-
sible pour cause de « structure politique rigide, complexe et sous 
haute tension » : « il serait trop long de dresser la liste de toutes 
les instances représentatives, exécutives et de concertation ayant 
des compétences sur Bruxelles ». La solution pour remédier à cette 
impossibilité de gouverner et aux problèmes financiers « est pour-
tant à portée de main : il suffit de créer la Communauté multilin-
gue bruxelloise à côté des Communautés française et flamande ». 
L’ensemble des compétences régionales et communautaires serait 
exercé par un parlement bruxellois unique et un exécutif bruxellois 
unique. Les auteurs estimaient par ailleurs que les frontières de la 
RBC ne correspondaient pas à l’étendue réelle du territoire de la 
métropole. La RBC pourrait augmenter ses ressources financières 
en redessinant par exemple le tracé des frontières de manière à 
ce qu’une large part des navetteurs de la périphérie paient effecti-
vement leurs impôts à Bruxelles. Dans l’hypothèse d’une nouvelle 
avancée de la fédéralisation ou du séparatisme, les auteurs veulent 
se libérer de leurs « preneurs d’otages politiques et institution-
nels ». Pour eux, moyennant une autosuffisance financière et un 
statut politico-institutionnel à part entière, une « Région bruxelloise 
multilingue » est promise à un brillant avenir en tant que ville-État 
multilingue, autonome et prospère ou qui sait, en tant que … 
European Capital Territory où il fait bon vivre.

Le soutien recueilli par Manifesto dans les milieux universitaires 
bruxellois flamands a été souligné lors de la conférence de presse 
du 8 avril 2003. À cette date, trente universitaires dont 16 rat-
tachés à des universités et écoles supérieures flamandes (VUB, 
KUBrussel, KUL, UG, Hogeschool Sint-Lukas, Erasmushogeschool) 
figuraient déjà parmi les 640 signataires du manifeste. Il n’est 
pas du tout surprenant que l’appel du manifeste à lancer un 
débat sur l’avenir de Bruxelles et la proposition de création d’une 
Communauté bruxelloise aient recueilli un certain écho dans 
les cercles universitaires. Mais même si d’éminents professeurs 
comme Kris Deschouwer (VUB) et Philippe Van Parijs (UCL) ont 
signé le manifeste, le groupe des universitaires reste dans l’ensem-
ble assez réduit.

Après avoir franchi le cap des 1.000 signatures, la publication le  
10 juin 2003 d’une synthèse de l’essentiel des arguments et des 
revendications dans une tribune libre du quotidien De Standaard inti-
tulée Het Brussels Manifest replaça le Manifeste bruxellois à la une 
de l’actualité dans les médias flamands. La tribune était signée par 
un groupe sélectionné parmi les signataires. Parmi les « néerlandopho-
nes », en dehors des noms déjà connus, figurent une brochette d’émi-
nents « Flamands » issus du monde culturel31 mais principalement 
des cercles universitaires32. Une série de « Bruxellois parlant (aussi) 
flamand » ont également participé activement au colloque et débat du 
20 mars 2004, déjà évoqué plus haut33.

LES RÉACTIONS  
DU MONDE POLITIQUEE.

Comme il ressort de ce qui précède, le Manifeste bruxellois n’est 
pas passé inaperçu. En Flandre et à Bruxelles, c’est essentielle-
ment par le truchement de la presse écrite que la confrontation a 
eu lieu. D’un ton assez sarcastique, S. Gatz a qualifié les effets du 
Manifeste de prétendue révolution34. Les responsables politiques 
flamands n’ont cependant pas manqué de réagir. Plusieurs manda-
taires politiques bruxellois flamands ont signé des billets d’opinion, 
courriers des lecteurs et autres textes destinés à être lus en Flandre 
et à Bruxelles et des ministres ont également réagi à l’occasion de 
conférences ou sur leur site internet. Associations politico-culturel-
les et partis politiques ont également publié leurs avis dans leurs 
revues ou sur leur site. En avril 2004, Manifesto donnait déjà la 
parole aux ministres bruxellois lors du colloque organisé par le 
groupe et dont les textes ont aussi été publiés35. Dans le cadre de 
la présente contribution et pour élargir le champ de ces différentes 
réactions, nous avons interrogé les ministres, mandataires, partis 
politiques et groupes de pression concernés. La représentativité de 
l’analyse qui suit a ainsi été très certainement enrichie36. 

Ce qui ressort en toute logique, c’est que les réactions enregis-
trées se situent dans le droit fil des prises de position politique 
antérieures des responsables politiques. Il n’y a donc évidemment 
aucun point de convergence entre le Manifeste et les propositions 
du Vlaams Blok et du Vlaamse Volksbeweging proche de ce parti. 
Dans la capitale d’un État flamand indépendant, il n’y a pas de 
place pour une Communauté bruxelloise. Mais le modèle confé-
déral du groupe Boetfort n’est pas plus proche de la logique du 
Manifeste. De plus, l’unanimité ne règne pas au sein du groupe 
bruxellois du CVP/CD&V. Le ministre Chabert – le seul titulaire d’un 
portefeuille à un moment où son parti siégeait dans l’opposition à 
d’autres échelons du pouvoir – exprime une opinion divergente sur 
certains points. Les réactions du VLD s’appuient également sur une 
hypothèse différente : dans sa logique fédérale, l’équilibre règne 
entre une autonomie bruxelloise locale et Bruxelles, partie inté-
grante de la fédération belge de Communautés et de Régions. Les 
libéraux flamands bruxellois traduisent en termes assez tranchés 
leurs divergences de vues avec le modèle proposé par le groupe 
Manifesto. S. Gatz, passé au VLD bruxellois après l’éclatement de 
la Volksunie, a occupé une place de premier plan dans le débat au 
même titre que le ministre Vanhengel. Les partis SP.A, Spirit et les 
écologistes étaient plus proches d’une série d’éléments contenus 
dans le discours de Manifesto. Entre-temps, ces partis s’étaient 
rapprochés. Dans une première phase, les socialistes et les éco-
logistes avaient conclu un accord programme et ensuite, sous la 

houlette d’Anciaux, l’aile socialo-progressiste de l’ancienne VU 
avait formé un cartel avec les socialistes. J. Béghin, ancien CVP, a 
rejoint le cartel en 2004. 

Quel regard ces différents hommes politiques portaient-ils sur le 
groupe Manifesto ? Libéraux et chrétiens-démocrates ont tenu les 
propos les plus réprobateurs. Qu’en 2003, Manifesto se présente 
comme représentatif des mouvements bruxellois les perturbait au 
plus haut point. Dans une démocratie, seuls les élus sont repré-
sentatifs. Gatz évoque également une volonté de polarisation : 
les rénovateurs « raisonnables » sont opposés aux « têtes brûlées » 
irréfléchies. Ce genre d’attitude mine le débat. Visions unilatérales, 
peu de démonstrations argumentées, absence de références dans 
la littérature scientifique, habillage étriqué de concepts comme 
la langue et le multiculturalisme : ces critiques du VLD sont sans 
ambiguïté, mais elles transparaissent aussi dans d’autres réactions. 
Il en va de même pour l’absence de sens des réalités reproché 
à Manifesto. Le groupe se contente de formuler les souhaits et 
espérances d’un segment limité de la population bruxelloise en 
ne tenant aucun compte de la réalité bruxelloise particulièrement 
complexe. Aux yeux de Gatz et Grouwels, sur certains points, le dis-
cours du Manifeste témoigne même de malhonnêteté intellectuelle. 
Dans leur critique de l’enseignement des langues, les auteurs ne 
passent-ils pas sous silence les efforts positifs déployés du côté 
flamand ?

À l’exception de Béghin, l’ensemble des partis (démocratiques), 
associations et responsables politiques rejette le concept de base : 
la Communauté bruxelloise. Il n’existe pas d’identité bruxelloise 
spécifique, de même qu’il n’y a pas de Communauté bruxelloise. 
Un(e) Bruxellois(e) est un(e) Bruxellois(e) dans la mesure où le tissu 
urbain agglomère, mais il/elle possède par ailleurs d’autres identités 
dont le dosage peut sensiblement varier selon les individus. D’un 
point de vue flamand, ce concept ne peut en aucun cas être retenu. 
Le lien avec la Flandre existe et il doit rester le plus fort possible. 
C’est d’ailleurs à ce lien que les institutions bruxelloises flamandes 
doivent leur force. Il est impensable de remettre en cause ou de 
ridiculiser le lien historique entre la Flandre et Bruxelles. Selon le 
ministre Anciaux, le cordon ombilical reliant les deux assure leur 
épanouissement réciproque. Grouwels souligne également qu’une 
capitale ne vit pas pour elle-même, mais pour le pays tout entier. 
D’un point de vue belge, Bruxelles doit être la ville de tous les 
Flamands et de tous les Francophones. Il est inconcevable de déve-
lopper une ville-État dissociée de la Flandre et de la Wallonie. C’est 
en totale contradiction avec la réalité de la Belgique (con)fédérale. 

31 Notamment: Sven Augustijnen, artiste ; Jan Hautekiet, Radio 1 ; Stefan Hertmans, écrivain ; Piet Joostens, écrivain ; Ivo Kuyl, KVS ; Guido Minne, directeur Beursschouwburg ; Koen 
Peeters, écrivain ; Lieven Struye, Vlaamse Opera.
32 Bert Beyens (RITS/EHB), Eva Brems (UG/KUL), Hugo Bousset (KUB), Jean-Claude Burgelman (VUB), Jenneke Christiaens (VUB), Eric Corijn (VUB/UA), Jan Cornelis (vice-recteur recher-
che VUB), Ortwin De Graef (KUL), Kris Deschouwer (VUB), Bart De Schutter (recteur honoraire VUB), Frans De Wachter (KUL), Lieven De Winter (UCL/KUB), Serge Gutwirth (VUB), Dieter 
Lesage (RITS/EHB), Albert Martens (KUL), Piet Van de Craen (VUB), Joannes Van Heddegem (Hogeschool Sint-Lukas Brussel) et Bart Verschaffel (UG).
33 Le rapport inclut notamment le discours d’ouverture de D. Lesage et l’intervention de P. Van de Craen. Une série de responsables politiques bruxellois ont également pris la parole.

34 S.Gatz, Meertaligheid als ideologie?, Bruxelles, 18 mars 2003,1 (http://www.gatz.be).
35 « Quelle(s) communauté(s) pour les Bruxellois ? Welke gemeenschap(pen) voor de Brusselaars ? », Verslag van het colloquium-debat. Minutes du colloque-débat van/du 23/3/2004. 
Manifesto, Bruxelles, 2004.
36 Cette enquête a permis de rassembler les points de vue et réactions des responsables politiques, partis et associations qui suivent : B. Anciaux (Spirit), J. Béghin (SP.A-Spirit), A. Byttebier 
(Groen!), J. Chabert (CD&V), S. Gatz (VLD), E. Glorieux (Groen!), B. Grouwels (CD&V), P. Smet & E. Roex (SP.A), S. Stevaert (SP.A), Y. Idrissi, (SP.A), B. Somers (VLD), G. Vanhengel (VLD), 
A. Vermylen, (Groen!), T. Verstraeten (Groen!); VLD-Brussel, Vlaams Belang, SP.A, Groen; Vlaamse Volksbeweging, VEV-Comité Brussel et August Vermeylenkring. Les auteurs remercient les 
différents répondants pour leur bienveillante coopération à ce questionnaire. 
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Il faut que les deux Communautés puissent développer à Bruxelles 
le maximum de leur politique spécifique. La Bruxelles multicultu-
relle n’a pas davantage à gagner d’une Communauté bruxelloise. 
Cet élément multiculturel doit venir se greffer sur l’équilibre actuel 
entre Francophones et Néerlandophones. Il n’abroge pas les deux 
entités, mais les complète. En s’opposant aux deux Communautés, 
le Manifeste entrave en outre la recherche d’une coopération maxi-
male avec la Flandre et la Wallonie dans les matières de l’environ-
nement, de la mobilité, mais surtout de l’emploi. En résumé, les 
commentateurs sont unanimes : Bruxelles ne peut pas s’enfermer 
dans une communauté séparée, mais doit exalter la richesse des 
diverses identités et s’abstenir de s’isoler des deux grandes com-
munautés dans « une enclave asexuée »37. Anciaux va même jusqu’à 
qualifier cette vision communautaire de nombrilisme mesquin38. 
L’institutionnalisation de cette Communauté bruxelloise artificielle 
est entièrement superflue. Béghin partage également ce point de 
vue. En tant que ministre, Vanhengel réagit en s’inspirant de sa 
pratique. Le secteur bi-communautaire lui inspire du scepticisme. 
Une initiative comme le KunstenFestivaldesArts ne s’est-elle pas 
heurtée à l’opposition francophone ? Les hôpitaux bruxellois ne 
sont-ils pas l’expression de la « francophonie de fait » ? Ces mêmes 
problèmes ne sont-ils pas également présents dans les CPAS et les 
initiatives communautaires des communes ? À l’intérieur même de 
la Communauté française, les tensions entre Bruxelles francophone 
et la Wallonie francophone ne désarment pas et gênent la coopéra-
tion par-delà les frontières linguistiques. 

Personne ne conçoit une Communauté bruxelloise organisant l’en-
seignement des langues. Le groupe VLD parle d’un « jeu de dupes ». 
Il y aura en outre une forte pression dans ces écoles pour que tout 
soit organisé en français. Lors du colloque, la ministre Byttebier 
(Agalev) a clairement annoncé que d’un point de vue linguistique, 
l’enseignement devait être organisé par les communautés respec-
tives. De plus, l’enseignement francophone ne serait mentalement 
pas prêt pour un véritable bilinguisme. La majorité des jeunes n’y 
apprennent pas véritablement le néerlandais, même si des progrès 
sont observés. Le projet de l’enseignement flamand est bien trop 
précieux pour y renoncer. N’a-t-il pas valeur d’exemple en matière 
de multilinguisme ? L’enseignement néerlandophone est par ailleurs 
ouvert à tous et n’est pas exclusivement réservé aux Flamands. 

Ces réactions négatives au Manifeste ont-elles empêché l’amorce 
d’un dialogue ? Nullement. Moyennant quelques nuances, les 
réactions positives sont presque unanimes sur une série de points 
déterminés. Il s’agit bien entendu des éléments susceptibles 
d’être intégrés dans le modèle existant. Rejoignant Manifesto, 
tout le monde plaide pour une augmentation de la quantité et de 
la qualité de l’enseignement bi- et multilingue. C’est une absolue 
nécessité surtout à cause du chômage élevé sévissant à Bruxelles. 
Le marché de l’emploi demande des bi et trilingues. Pour certains, 
l’idée d’une immersion ou d’un enseignement systématiquement 
bilingue avec des matières enseignées dans l’une des deux langues 
va trop loin, mais les expériences limitées ne sont généralement 
pas rejetées. Les partisans de programmes pilotes, de même que 
ceux s’opposant à l’immersion en tant que méthode, plaident tous 

en faveur de mesures encourageant le multilinguisme. Les écolo-
gistes sont par exemple favorables aux opportunités créées par la 
reconnaissance mutuelle de l’enseignement des deux communau-
tés. Gatz est pour les révisions en français par des native speakers 
et pour l’enseignement du français dès la première année d’études. 
D’autres estiment que les native speakers devraient occuper une 
plus grande place dans l’enseignement. Il y a cependant unanimité 
sur le fait que les problèmes existants doivent être résolus en prio-
rité. Les parents néerlandophones souhaitent davantage de français 
à l’école, mais veulent aussi que le caractère flamand de l’école 
soit renforcé, notamment là où l’afflux d’enfants issus de familles 
appartenant à d’autres communautés linguistiques requiert une 
multiplication des heures de rattrapage. Personne ne souhaite, 
comme le Vlaams Blok, la création de deux catégories de classes, 
mais la majorité des commentaires souligne la nécessité d’une 
meilleure adéquation de l’enseignement néerlandophone face à ce 
type de situations.

Les responsables politiques bruxellois flamands partagent l’ana-
lyse des lacunes de la coopération culturelle dénoncées dans le 
Manifeste. Eux aussi estiment qu’il existe un décalage entre le 
changement de climat et le rapprochement des mentalités à la base 
et l’attitude des instances politiques. Les événements sur le terrain 
ouvrent la voie vers une coopération accrue, mais le monde politi-
que est à la traîne. Il est dommage de constater que la volonté poli-
tique manque et que les esprits ne sont manifestement pas mûrs. 
C’est pourquoi dit-on, avec plus ou moins de conviction selon les 
cas, il faut entretenir davantage le caractère bi-communautaire de 
Bruxelles. Le jugement de tous est sans appel : jusqu’à présent la 
Commission communautaire commune a échoué et il est en outre 
anormal que les Communautés signent des accords culturels avec 
d’autres pays tout en étant incapables d’en faire de même entre 
elles. Pour autant qu’une politique communautaire bruxelloise ne 
vienne pas se substituer à la politique flamande pour Bruxelles et 
reste par conséquent complémentaire, les partis (démocratiques) 
n’ont aucune objection à envisager l’extension du rôle de la CCC et 
à renforcer la coopération entre la VGC et la Cocof. Mieux encore, 
Spaga en est un fervent adepte. Personne en revanche n’adhère à 
l’idée d’un super-échevin de la culture. Le potentiel de coopération 
des institutions existantes est largement suffisant.

Pour conclure cette synthèse, il faut également indiquer qu’une 
majorité s’appuie sur le Manifeste pour aborder la question de la 
sous-nationalité. Rien de véritablement étonnant. Le Manifeste balaie 
ce concept et propose une alternative. Mais il faut également tenir 
compte de la réalité politique et celle-ci révèle que la politique menée 
par la Flandre n’est pas sans conséquences pour Bruxelles. Une poli-
tique ouverte en vertu de laquelle la Communauté flamande se soucie 
du bien-être de chacun et optimise son offre comme elle le fait dans 
les secteurs de l’enseignement et de la culture a de lourdes impli-
cations financières. Le choix communautaire proposé par le groupe 
Boetfort permet de limiter les coûts. Mais cette piste est contestée. 
Lors du colloque, Chabert lui-même a déclaré qu’il ne fallait jamais 
céder sur la sous-nationalité parce que la réalité sociale bruxelloise 
est tellement complexe qu’il est impossible de répartir les habitants 

dans des sous-groupes. Gatz, suivi par le VLD, estime lui aussi que les 
Bruxellois doivent rester libres. Socialistes et écologistes rejettent tout 
aussi fermement l’option de la sous-nationalité.

Le moment est venu de conclure. Quel est actuellement – au prin-
temps 2005 – l’impact de cette réflexion interactive sur Bruxelles ? 
Le Manifeste a-t-il ouvert de nouvelles perspectives ? Lors de 
l’émergence de nouvelles pistes de réflexion, il est toujours dange-
reux de tourner le regard dans une direction unique. Si un groupe 
comme Manifesto a réussi à se faire entendre, c’est parce qu’il a 
exprimé des idées existant ailleurs sous l’une ou l’autre forme. Il 
a coordonné une série d’idées avant de les diffuser et quelques 
propositions nouvelles ont émergé grâce à l’interaction avec les 
responsables politiques. Ces nouvelles propositions sont déjà ins-
crites dans la politique de l’Exécutif flamand dirigé par le chrétien-
démocrate Leterme, ainsi que dans le Plan politique de fin 2004 
du ministre Anciaux 39. La politique bruxelloise menée jusqu’alors 
est consolidée et approfondie tout en développant quelques 
accents nouveaux. Parmi ceux-ci, l’affirmation très explicite selon 
laquelle la cohabitation interculturelle à Bruxelles doit surmonter 
la traditionnelle opposition entre Flamands et Francophones et 

entre autochtones et allochtones. Le néerlandais doit également 
être positionné de manière à constituer un levier élargissant les 
opportunités offertes aux populations parlant une autre langue. 
Les projets d’échange avec des écoles francophones proposant un 
bain linguistique dans l’autre langue peuvent être envisagés, de 
même que les projets pilotes encourageant l’enseignement multi-
lingue. L’immersion n’est pas pour autant éludée. Une politique en 
partenariat avec la Communauté française, la Région de Bruxelles-
Capitale, le gouvernement fédéral et l’Europe est une autre option 
retenue par le Plan politique. Les projets de coopération naissant 
entre la VGC et la Cocof représentent dans ce domaine un signal 
majeur 40. Hospitalité et ouverture demeurent les maîtres mots de 
la politique bruxelloise flamande. Cela sous-entend indirectement 
le rejet de la sous-nationalité. Mais le débat ne s’arrête cependant 
pas là. Les politiques fiscale et sociale flamandes ont tendance à 
laisser tomber les Bruxellois flamands. Le Fonds flamand bruxellois 
a été créé en 2003 par le ministre Vanhengel pour organiser des 
compensations, mais cette méthode est-elle viable ? C’est l’une des 
nombreuses questions qui indiquent que la réflexion flamande sur 
Bruxelles est loin d’être arrivée à sa conclusion finale.

37 A. Vermylen utilise ce terme (Brussel Deze Week, 3 avril 2003).
38 Site B. Anciaux, lundi 29 novembre 2004. 

39 Meer Brussel in Vlaanderen en de wereld, meer Vlaanderen en de wereld in Brussel. Note politique Bruxelles 2004-2009 du ministre Anciaux, 23p. 
40 Vlamingen en Franstalige Brusselaars gaan samenwerken. Gemeenschapscommissie en franstalig parlement gaan in tegen verdeling, in De Standaard, 25 février 2005. 



Évoquer les alternatives d’évolution revient à ouvrir un chantier qui relève à la fois du passé, du présent et du futur, de 
l’histoire et de la prospective. Personne ne s’en étonnera tant il est clair – et largement reconnu – que le système institu-
tionnel belge est en mouvement permanent, mouvement souvent qualifié de centrifuge, c’est-à-dire qui pousse les parties 
que sont les entités fédérées à s’écarter du centre que constitue le pouvoir fédéral.

Dans cette évolution, Bruxelles a subi ce mouvement qui lui a néanmoins permis d’acquérir un positionnement particu-
lier : d’une part, elle représente, sinon incarne le centre, comme capitale fédérale. D’autre part, elle est elle-même une 
entité fédérée – la Région de Bruxelles-Capitale – et le siège politique et administratif de deux autres entités fédérées – la 
Communauté flamande (en ce comprise la Région flamande) et la Communauté française. La Wallonie, quant à elle, ainsi 
que la Communauté germanophone ont choisi une autre capitale.

La présente réflexion ne peut s’inscrire que dans le long terme, dans ce que l’historien Fernand Braudel appelait le temps 
des sages 1, qui est aussi le temps des alternatives. Ce concept d’alternative doit être compris dans son sens ordinaire, 
c’est-à-dire comme un système de propositions dont une seule, in fine, s’avèrera vraie ou possible 2. Il a été préféré au 
concept de scénarios, qui, en prospective, nécessite une élaboration plus technique, faisant appel à des méthodes de 
construction précises. 

Afin d’aborder la question posée en l’inscrivant dans la temporalité, donc aussi dans l’historicité, je m’attacherai à décrire, 
sinon à rappeler, les alternatives d’évolution mises en avant au sortir de la guerre par le Congrès wallon de 1945 pour, 
ensuite, dans une deuxième partie, actualiser ces alternatives. Ce faisant, je m’inscrirai dans la demande qui m’a été 
adressée de donner un point de vue wallon, qui ne sera, du reste, qu’un point de vue parmi d’autres.

En conclusion, j’évoquerai une alternative dépassée, deux jokers ainsi qu’une volonté 3. 

1 Fernand BRAUDEL, Écrits sur l’histoire, p. 76, Paris, Flammarion, 1969.
2 André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, p. 39, Paris, PUF, 1976. 
3 Une première version de cette conférence a été présentée au Sénat à Paris, le 18 octobre 2004, à l’initiative du Cercle franco-wallon sous le titre « Scruter son destin »,  
Quelle actualité pour les alternatives de 1945 concernant l’avenir de la Wallonie ?

* Historien et prospectiviste 
directeur de l’Institut Destrée
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Mon propos n’est pas de décrire longuement les conditions qui 
ont abouti à l’organisation du Congrès national wallon de 1945 ni 
l’environnement politique de ce congrès. Je renverrai aux différents 
travaux que nous avons publiés à l’Institut Destrée, particulière-
ment la notice de l’Encyclopédie du Mouvement wallon sur cet évé-
nement, réalisée par mon collaborateur Paul Delforge, directeur du 
Centre d’histoire de la Wallonie et du Mouvement wallon, ainsi qu’à 
l’ouvrage de Philippe Raxhon, professeur à l’Université de Liège4.

Rappelons-nous simplement que le projet wallon s’est construit 
progressivement au travers de cinq moteurs au moins : le premier 
de ces moteurs fut la réponse au mouvement flamand ainsi qu’à la 
question linguistique, les autres étant le mouvement régionaliste, 
le fédéralisme et particulièrement le fédéralisme européen, la pro-
blématique du ralentissement du développement économique puis 
du déclin wallon, enfin la revendication d’une autonomie culturelle. 
De même peut-on considérer que cinq dynamiques wallonnes abou-
tissent à ce Congrès national wallon de 1945, confirmant que ce 
sont les hommes et les femmes qui agissent sur l’histoire : 

-  l’Assemblée wallonne, fondée par Jules Destrée en 1912 (avec 
Julien Delaite, Émile Jennissen, etc.) ;

-  l’Action wallonne, fondée en 1923 (avec Auguste Buisseret, 
Georges Truffaut, Jean Rey, Fernand Dehousse, etc.) ;

-  la Concentration wallonne, fondée en 1930 (avec François 
Bovesse, Arille Carlier, l’abbé Jules Mahieu, etc.) ;

-  la Wallonie libre, fondée en 1940 (avec François Simon, Aimée 
Lemaire et Maurice Bologne, Fernand Schreurs, etc.) ;

-  le Front wallon pour la Libération du pays (avec Théo Dejace, 
Eugène Duchesne, etc.)5.

Le Congrès lui-même trouve son origine dans le point 10 de la 
Déclaration fondamentale du mouvement de La Wallonie libre, dif-
fusée début 1942, qui prévoyait qu’un « Congrès national wallon 
dotera la Wallonie d’un statut constitutionnel conforme aux 
conditions nouvelles créées par la guerre mondiale » 6. Préparé 
de longue date dans la clandestinité7, le Congrès national wallon 
réunit à Liège, les 20 et 21 octobre 1945, des personnalités de 
tout premier plan, dont plus de trois cents chefs régionaux de la 
Résistance, sous la présidence du ministre d’État Joseph Merlot. 
La volonté qui anime le congrès « est, comme le souligne François 
Simon, née des trahisons de la Lys et du Canal Albert. Ceux qui 
avaient trahi sur le champ de bataille avaient pratiquement 
déchiré le peu de solidarité qui existait dans la Belgique  »8.

C’est sans triomphalisme que Fernand Schreurs, secrétaire général 
du Congrès, présente les griefs traditionnels de la Wallonie dans 
les domaines politique et démographique (la minorisation de la 
Wallonie dans l’État belge), économique (la concentration finan-
cière et la désindustrialisation), dans le secteur des travaux publics 
(le bouchon de Lanaye, l’isolement de Charleroi), dans celui de la 
sécurité sociale (les allocations familiales), dans celui de l’entente 
économique avec la France, dans les secteurs culturels, adminis-
tratif, de même qu’au niveau de la représentation internationale. 
De plus, Fernand Schreurs évoque la colonisation des campagnes 
wallonnes par le Boerenbond et rappelle notamment, avec pru-
dence, « l’attitude pitoyable au feu de plusieurs régiments fla-
mands, l’indulgence d’une grande partie des Flamands en matière 
d’épuration  » 9. Enfin, Fernand Schreurs montre que le mouvement 
wallon a acquis une carrure politique au travers d’une base popu-
laire très élargie, par rapport à l’avant-guerre, fait nouveau dans 
son histoire.

« L’heure est passée où le mouvement n’était que spéculations 
de cénacles et de chapelles. C’est le peuple wallon lui-même qui 
revendique aujourd’hui tous ses droits »10.

Le droit que s’octroie la Wallonie en ce 20 octobre 1945, c’est, 
comme l’écrit Théo Pirard, celui de scruter son destin 11. En fait, 
il s’agit, pour le congrès, de définir des solutions pour liquider le 
problème wallon. Elles sont au nombre de quatre : quatre positions 
qui seront défendues tour à tour, sur lesquelles le congrès aura à 
se prononcer :

1.  Le maintien de la structure unitaire de la Belgique avec des 
modifications plus ou moins importantes dans l’appareil consti-
tutionnel ou légal ;

2. L’autonomie de la Wallonie dans le cadre de la Belgique ;
3. L’indépendance complète de la Wallonie ;
4. La réunion de la Wallonie à la France 12.

Les organisateurs ont prévu d’utiliser un bulletin de vote qui 
reprend ces quatre alternatives, tel qu’illustré ci-dessous.

Examinons chacune de ces alternatives.

 
A.1. Le maintien  
de la structure unitaire de la Belgique
Prenant la parole après Henri Putanier, auteur d’un projet de 
décentralisation provinciale de l’État sur le modèle bilatéral 
jadis préconisé par le président de l’Assemblée wallonne Joseph-
Maurice Remouchamps13, c’est le député catholique liégeois 
Marcel Philippart qui défend avec vigueur l’idée de créer, à côté 
de la Chambre à base démocratique, un Sénat géographique fondé 
sur une base provinciale. Celui-ci serait composé de sénateurs élus 
en nombre égaux et à la représentation proportionnelle par toutes 
les provinces, et au deuxième degré par les Conseils provinciaux. 
L’équilibre se ferait sur base des quatre provinces wallonnes, des 
quatre provinces flamandes et d’un Brabant bilingue14.

Cette alternative de décentralisation sur les provinces est elle-
même proche des propositions de fédéralisme provincial qui se 
sont multipliées avant ou après 1945. Ainsi en était-il du projet de 
François Foulon qui, en 1918, préconisait un fédéralisme influencé 
par le modèle suisse15.

Il est intéressant de noter que cette vision wallonne inscrit sans 
vergogne Bruxelles dans un Brabant devenu totalement flamand, 
qui a cédé ce qu’on appelle – depuis 1993 – le Brabant wallon à  
la province de Namur et a absorbé la province d’Anvers. Défenseur 
des francophones de Bruxelles à plusieurs reprises, Franz Foulon 
paraît ici accepter la décision du Raad van Vlaanderen de faire de 
Bruxelles la capitale de la Flandre.

 

A.2. L’autonomie  
de la Wallonie dans le cadre belge
Comme l’indiquera l’orateur principal défendant cette thèse, le 
professeur Fernand Dehousse, de l’Université de Liège, il s’agit 
du fédéralisme, « régime qui naît de l’histoire, qui est approprié 
aux besoins de chaque peuple et qui, par conséquent, présente un 
grand nombre de variantes »16. Il faut se rappeler que le principe 
du fédéralisme, déjà porté avant guerre par Fernand Dehousse et 
Georges Truffaut17, avait été voté à l’unanimité par le congrès de la 
Centrale wallonne du PSB, réuni à Bruxelles le 30 mai 1943. De 
plus, la Fédération liégeoise du Parti socialiste belge avait élaboré 
un projet d’instauration du fédéralisme. Préparé dans la clandes-
tinité par la Commission des Affaires wallonnes de la Fédération 
et sous la présidence de Fernand Dehousse, ce texte se prononce 
pour le fédéralisme à trois : Bruxelles (dix-neuf communes avec un 
référendum pour les communes limitrophes), Flandre et Wallonie. 
Chaque entité fédérée, liée aux autres par un pacte fédéral, dis-
posera d’une constitution étatique. « Aucun lien de subordination 
n’existe entre les États fédérés et la Fédération : chaque partie agit 
en pleine souveraineté dans le domaine qui lui est réservé  » 18. 

LES ALTERNATIVES  
DE 1945

4 Paul DELFORGE, Premier congrès du Congrès national wallon, Liège, 20 et 21 octobre 1945, dans Paul DELFORGE, Philippe DESTATTE, Micheline LIBON dir., Encyclopédie du 
Mouvement wallon, t.1, p. 341-344, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2000. – Philippe RAXHON, Histoire du Congrès national wallon d’octobre 1945, Un avenir politique pour la Wallonie ?, 
Charleroi, Institut Jules Destrée, 1945.
5 Voir Philippe DESTATTE, L’identité wallonne, Essai sur l’affirmation politique de la Wallonie (XIXème-XXème siècles), Charleroi, Institut Destrée, 1997. 
6 Déclaration fondamentale du mouvement de La Wallonie libre, dans La Wallonie libre, n°76, p. 1-2. Ce texte est reproduit dans Marie-Françoise GIHOUSSE, Mouvements wallons de 
Résistance..., p. 130.
7 Vers la dernière étape, dans La Wallonie libre, n°100, 14 juillet 1942, p. 1 & 2.
8 La Wallonie a parlé, La première assemblée des États généraux de Wallonie revendique l’autonomie de la Wallonie, dans Le Gaulois, 22 octobre 1945, p. 1. – M. François Simon prend 
la parole, Ibidem, p. 2. – Pour une approche d’ensemble du congrès : Philippe RAXHON, Histoire du Congrès d’octobre 1945, Un avenir politique pour la Wallonie, coll. Notre Histoire, 
Charleroi, Institut Jules Destrée, 1995. – Actes du colloque scientifique international sur le Congrès national wallon de 1945, dans La Vie wallonne, avril 1997. – On trouvera également une 
importante revue de presse portant sur l’ensemble de la période dans L’Opinion wallonne, notamment les numéros 4 d’octobre - novembre 1945 et 5 de 1946.
9 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions, p. 21, Liège, Éditions du Congrès national wallon, [s.d.]
10 Ibidem, p. 24.
11 Théo PIRARD, Ce samedi et ce dimanche à Liège, la Wallonie va scruter son destin, dans La Meuse, 20 et 21 octobre 1945, p. 1.

12 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945..., p. 81-82..
13 Henri PUTANIER, Une solution au problème wallo-flamand, La réforme du Parlement par un sain régionalisme, Bruxelles, La Défense wallonne, 1945.
14 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions,… p. 42. 
15 Franz FOULON, La Question wallonne, Bruxelles, Leempoel, 1918.
16 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions,… p. 42.
17 Georges TRUFFAUT et Fernand DEHOUSSE, L’État fédéral en Belgique, Liège, Édition de l’Action wallonne, 1938.
18 FHMW, Fonds Jean Marcy, PSB, Commission des Affaires wallonnes, Eude du fédéralisme. – COMMISSION DES AFFAIRES WALLONNES DE LA FEDERATION LIEGEOISE DU PSB, 
Projet d’instauration du fédéralisme en Belgique, p. 47, Liège, Société d’Impression et d’Édition, [s.d.]. – Réédition en 1961 : PSB, Le fédéralisme, Ce qu’en pensait la Fédération liégeoise 
du PSB dès 1945, Liège, Biblio, 1961. La Commission était composée de Fernand Dehousse, Jean Marcy, Léon-Eli Troclet, Paul Gruselin, Jean Leemans, Jules Lemaire et Simon Paque.

A.
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L’alternative historique du fédéralisme repose bien évidemment 
sur l’affirmation des territoires des entités fédérées. Bruxelles y est 
identifiée, suivant les projets, comme une partie prenante (capitale 
neutre comme dans le projet de 1912) ou entité fédérée dans le 
modèle de fédéralisme à trois, souvent défendu en Wallonie. Ainsi, 
Fernand Dehousse et Georges Truffaut notaient-ils en 1938 que 
Bruxelles ne peut être ni wallon, ni flamand, mais qu’elle doit 
continuer à remplir son rôle de médiateur. 

Pour les deux Liégeois, l’État fédéral belge doit comprendre trois 
membres (qu’ils nomment les Régions) : la Wallonie, la Flandre et 
Bruxelles : 

« Il faut naturellement définir ce qu’on entend par «  Bruxelles »… 
Le souci d’éviter des contestations oiseuses nous a fait adopter un 
moyen terme : dans ce projet, le territoire de la Région de Bruxelles 
n’est autre que le territoire de l’actuel arrondissement. Nous recon-
naissons que ce système de discrimination n’est pas nécessaire-
ment définitif. Sans doute les échanges de vues qui se produiront 
à ce sujet apporteront-ils un meilleur critère  » 19.

A.3. L’indépendance  
complète de la Wallonie
« […] nous sommes partisans de l’indépendance de la Wallonie 
dans le cadre d’États démocratiques. Nous disons dans un cadre 
d’États démocratiques parce que nous estimons que les problè-
mes qui sont à résoudre par la Wallonie doivent l’être, je répète, 
d’abord avec la France, derrière la France, avec l’Angleterre et les 
autres. […] On nous a dit que, dans le cadre de l’indépendance, la 
Wallonie ne serait qu’une annexe de la France. Je ne le nie pas. Si 
vous voulez mon sentiment, j’aime mieux que la Wallonie soit une 
annexe de la France qu’une annexe de la Flandre ! » 20

Voilà comment le député socialiste François Van Belle défendait 
l’alternative de l’indépendance complète de la Wallonie lors du 
Congrès national wallon de 1945. D’emblée, il répondait aux argu-
ments de ceux qui ne manquaient pas de dire que l’indépendance 
constituait l’antichambre du rattachement à la France, argument 
déjà utilisé en 1830-1831 lors de l’indépendance de la Belgique.

Faut-il souligner que, dans l’alternative de l’indépendance de la 
Wallonie, Bruxelles n’est pas partie prenante du processus ? 

 
 

A.4. La réunion  
de la Wallonie à la France
En 1945, cette alternative est profondément nourrie par les chocs 
de 1940, le gaullisme de la Wallonie libre, ainsi que l’aura du 
général de Gaulle dans la Belgique de l’immédiate après-guerre. 
Comme l’indique François Simon, qui défend cette perspective au 
congrès : 

« […] savez-vous d’où est née cette volonté qui nous anime d’en 
finir une fois pour toutes avec la situation que nous considérons 
comme étant absolument insupportable ? Elle est née des choses 
effroyables que nous avons vécues en 1940; elle est née des trahi-
sons de la Lys et du canal Albert ! » 21

Cette alternative est bien celle de l’estompement de la frontière 
sud, tel que le représentait La Wallonie libre dès 1941 : 

 

A.5. Le double choix de 1945
Deux votes écrits et secrets ont été prévus, dès avant le congrès 
d’ailleurs22. Un premier vote, qualifié de sentimental mais au scru-
tin secret, accorde 486 voix à la réunion à la France, 391 voix au 
fédéralisme, 154 voix à l’indépendance de la Wallonie et 17 voix à 
la formule de décentralisation de la Belgique. Pourtant, au terme 
de la deuxième journée de discours et de débats, c’est à main levée 
que l’assemblée se prononce, à l’unanimité moins deux voix, pour 
l’autonomie de la Wallonie dans le cadre de la Belgique23. Ainsi 
que l’explique Fernand Schreurs, cette étiquette recouvre à la fois 
l’État fédéral selon la formule Truffaut - Dehousse, la confédération 
d’États présentée par la Fédération socialiste liégeoise et l’union 
personnelle ou réelle24. Dans un souci d’unité et de réalisme politi-
que, les ténors du mouvement ont rallié leurs militants à la solution 
raisonnable de l’autonomie25.

Comme l’indiquera François Simon en tribune libre du journal Le 
Gaulois, les partisans de l’indépendance de la Wallonie et du ratta-
chement à la France ont estimé qu’une dernière expérience restait 
à tenter, une dernière preuve à faire : 

« celle qui consiste à faire éclater la mauvaise foi des dirigeants 
unitaires et l’impossibilité de doter la Wallonie, dans le cadre belge, 
d’un système qui lui rende son entière souveraineté »  26.

19 Georges TRUFFAUT et Fernand DEHOUSSE, L’État fédéral en Belgique…, p. 16-17.
20 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions,… p. 42.

21 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945, Débats et résolutions,… p. 67.
22 Annales parlementaires, Chambre des Représentants, Séance du 8 novembre 1945, p. 1.249.
23 Le congrès réuni à Liège a choisi à l’unanimité moins deux voix le fédéralisme dans le cadre d’une Belgique réformée, dans La Meuse, 22 octobre 1945, p. 1 & 2.
24 Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945..., p. 88.
25 Le congrès a voté, dans La Wallonie libre, novembre 1945, p. 1sv. – Le congrès de Liège des 20 et 21 octobre 1945..., p. 82.
26 François SIMON, Pourquoi le repli, dans Le Gaulois, 24 octobre 1945, p. 1. – Voir les réactions des principaux témoins, vingt-cinq ans plus tard : Il y a vingt-cinq ans : le premier 
Congrès national wallon, La Wallonie interroge : Si c’était à refaire, recommenceriez-vous ?, dans La Wallonie, 24 et 25 octobre 1970, p. 8, 9 et 10.
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29 Etienne DUVIEUSART, Pour l’indépendance de la Wallonie, p. 130, Charleroi, J. Bonivert, 1980.
30 Paul-Henri GENDEBIEN, Discours du 8 décembre 2001 au Troisième congrès du Rassemblement Wallonie-France à Namur.

27 Jean-Maurice DEHOUSSE, Discours du premier mai 1985 à Ciney, dactylographié. –  
J.-M. Dehousse, au meeting du 1er mai à Liège : “La nécessité de notre liberté wallonne”, dans La Wallonie, 2 mai 1985, p. 6.
28 Robert COLLIGNON, La Communauté française ou le paradoxe de la réforme de l’État, dans A l’enseigne de la Belgique nouvelle, Revue de l’Université de Bruxelles, 1989, 3-4, p. 179.

Soixante ans plus tard, que sont devenues les alternatives de 
1945 ? Celle du maintien de la structure unitaire de la Belgique 
est dépassée. Le retour à cette situation impliquerait une rupture 
fondamentale de la tendance centrifuge constatée précédemment. 
Il n’existe actuellement aucun signal, même faible, permettant 
d’envisager cette rupture à un horizon raisonnable.

 
B.1. L’autonomie de la Wallonie  
dans le cadre belge
Depuis 1970, le fédéralisme est très largement devenu une réalité 
en Belgique. Les étapes en sont connues et furent tangibles bien 
avant 1980, même si les effets de la loi Terwagne de décentralisa-
tion et de planification économique ou la régionalisation provisoire 
se sont surtout marqués dans le cadre de la régionalisation défini-
tive. La réforme de 1988 a vu naître la Région de Bruxelles tandis 
que celle de 1993 constituait une avancée dont on ne mesure pas 
encore toute l’importance : autonomie constitutive ainsi qu’élec-
tion directe et séparée des parlements régionaux, deux avancées 
majeures en terme de souveraineté des entités fédérales, particu-
lièrement la Flandre et la Wallonie. 

Premier ministre-président de la Région wallonne, Jean-Maurice 
Dehousse a assumé à la fois la tradition fédéraliste du mouvement 
wallon et la relance d’une revendication renouvelée dans un con-
texte particulièrement difficile pour l’économie wallonne. À partir 
de la tête de pont que constituait la réforme de 1980, il a souhaité 
« renverser l’équation, en établissant la souveraineté des Régions », 
ne déléguant plus à l’État que des fonctions d’autorité et de sécu-
rité auxquelles les Régions doivent être associées. Le catalogue des 
compétences qu’il revendiquait en 1985 n’est toutefois pas encore 
épuisé aujourd’hui : 

« Quand nous pourrons dire notre sidérurgie, notre chimie, notre 
agriculture, nos infrastructures, nos finances, notre énergie, nos 
chemins de fer, nos autobus, nos communications et télécommuni-
cations, notre Europe : alors, mais alors seulement, nous pourrons 
redire à chacun et à tous : prends ta place et travaille » 27. 

 

Quant au ministre-président et président du Parlement wallon, 
Robert Collignon, il avait, dès 1989, conçu un modèle achevé de 
fédéralisme belge fondé sur quatre régions égales en droit : 

« […] le fédéralisme belge sera enfin arrivé à maturité et les 
Communautés auront perdu leur raison d’être. Il y aura quatre enti-
tés - la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la Région germanophone 
- dotées d’un territoire propre et de compétences identiques. Par 
ailleurs, une telle situation présenterait enfin l’incontestable avan-
tage de réconcilier le citoyen avec ses institutions  »28.

LES ALTERNATIVES  
DE 2005B. De fait, l’autonomie des entités fédérées belge dans leur réalité 

actuelle est si forte de par les caractéristiques mêmes du modèle 
actuel – équipollence des normes, exclusivité des compétences, 
capacité internationale des compétences, y compris de conclure 
des traités – que la frontière du fédéralisme a été largement dépas-
sée en plusieurs endroits. Le concept lui-même de fédéralisme, ins-
crit dans la Constitution de 1993, pourrait, naturellement, s’estom-
per au profit de celui de confédéralisme. A Bruxelles, toutefois, le 
principe d’autonomie a été limité à dessein et reste donc faible.

 
B.2. L’indépendance complète de la Wallonie
L’alternative de l’indépendance complète de la Wallonie n’a pas 
cessé d’être défendue avec plus ou moins de vigueur depuis 1945. 
Etienne Duvieusart a été l’un des porteurs de cette idée, lui qui 
publiait en 1980 un large plaidoyer intitulé Pour l’indépendance 
de la Wallonie : 

« […] le jour de l’Indépendance, pas de libéraux, pas de socialistes, 
pas de PSC mais trois millions et demi de Wallons, en bloc comme 
une muraille, piqués d’une goutte de fierté que n’ont jamais connue 
nos aïeux, solennellement, aux yeux du monde entier, décideront 
de se donner la Wallonie comme pays et d’y être maîtres chez eux. 
Le premier à nous en féliciter, ce sera le voisin flamand qui viendra 
nous porter ses respects, car on respecte un homme debout »  29. 

Cette opinion continue à s’exprimer aujourd’hui au travers du mou-
vement Wallonie libre, même s’il est très affaibli, ou dans une revue 
politique comme Toudi.

À quelle condition cette alternative peut-elle advenir ? Nous faisons 
deux hypothèses.

La première consisterait en une réponse à l’indépendance unilatérale 
de la Flandre par une neutralisation de Bruxelles sous l’égide de l’Eu-
rope et l’attribution au Parlement wallon de toutes les compétences 
étatiques dans le cadre européen.

La seconde hypothèse qui déboucherait sur cette indépendance 
verrait le Parlement wallon rompre unilatéralement avec la Flandre 
en faisant suite à une prise de pouvoir par le Vlaams Belang. 
Bruxelles pourrait être mise sous protection de l’Europe et voir son 
autonomie s’accroître comme ville/région-Etat.

Il nous paraît, comme à François Van Belle voici soixante ans, que 
les relations entre la Flandre et la Wallonie s’accroîtraient. Anvers, 
fief du Vlaams Belang, deviendrait capitale de la Flandre, par la 
volonté européenne de conserver Bruxelles.

B.3. La réunion de la Wallonie à la France
« L’espace commun fédéral ne cesse de se rétrécir, et il deviendra 
bientôt une carcasse vide. Le fédéralisme belge est un échec. L’État 
fédéral est dépassé. Plisnier l’avait prédit dès 1945. Après une tenta-
tive loyale, nous sommes autorisés à nous tourner vers la France  » 30. 

Par ces mots, Paul-Henry Gendebien tend la main à François 
Simon. Tout comme le souligne Jules Destrée dans plusieurs de 
ses écrits, la réunion à la France apparaît comme un recours à 
plus d’une Wallonne ou d’un Wallon, bien au-delà du cercle des 
rattachistes ou du Rassemblement Wallonie-France.

Les hypothèses qui fondent cette alternative sont proches de celle 
de l’indépendance :

-  d’une part, une réponse à l’indépendance unilatérale de la 
Flandre par la neutralisation de Bruxelles sous l’égide de l’Eu-
rope, tandis que le Parlement wallon décide de négocier un 
statut d’association avec la France pour les compétences ancien-
nement fédérales ;

-  d’autre part, une décision unilatérale du Parlement wallon de 
rompre avec la Flandre en faisant suite à une prise de pouvoir 
par le Vlaams Belang. Bruxelles serait mise sous protectorat 
européen. Le Parlement wallon pourrait demander à entrer dans 
le cadre de la République française.
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L’impact d’une frontière française à Waterloo serait considérable 
sur Bruxelles, même avec un statut européen. On peut toutefois 
imaginer que cela poserait un certain nombre de problèmes du côté 
de la Communauté germanophone. La Wallonie s’inscrirait dans la 
France régionale : 

2. Le premier joker utilisé renvoie aux travaux du Plan régional 
d’Aménagement du Territoire élaboré en 1994, et plus particulière-
ment à la description des dynamiques urbaines internes et externes 
qui se développent sur le territoire de la Wallonie.

Les mécaniques de métropolisation autour de Lille, de l’axe ABC 
(Anvers - Bruxelles - Charleroi) avec extension vers Gand, ainsi que 
les développements transfrontaliers entre Maastricht - Liège et Aix-
la-Chapelle, d’une part, et vers Luxembourg et la Grande Région 
d’autre part, sont clairement de nature à écarteler la Wallonie à 
terme, en la vidant de toute dynamique régionale favorable au 
développement d’une identité et d’une cohésion régionales.

 
3. Le rattachement de la Wallonie à l’Allemagne fédérale constitue 
une alternative-joker qui, assurément a des effets provocateurs et 
induit des débats animés dans les cénacles où elle est exprimée. 
Car en fait, les arguments sérieux ne manquent pas qui vont 
du type de fédéralisme partagé entre les länder allemands et la 
Wallonie, au rôle historique d’entre deux civilisations que pourrait 
jouer la Wallonie, grâce notamment à sa Communauté germanopho-
ne. Affectivement, l’alternative reste difficile à soutenir longtemps : 
ce dernier argument rendrait la France inquiète d’une frontière du 
Reich passant par Arlon, Bouillon, Chimay et Tournai... 

 
 

Construire un système d’alternative sur l’évolution du modèle 
institutionnel fédéral belge est un exercice stimulant. Loin d’être 
dérisoire, compte tenu de l’ampleur des incertitudes, il permet, au 
contraire, d’ouvrir le débat citoyen sur la question et, certainement, 
de dédramatiser l’hypothèse de la fin de l’État.

L’avenir, en effet, ne doit pas être craint, ni surtout attendu avec 
résignation. Il doit être préparé. Intellectuellement, moralement, 
physiquement.

Préparer l’avenir, face à ces alternatives, nécessite trois efforts pour 
la Wallonie comme pour Bruxelles. D’abord, il s’agit de poursuivre 
le chemin de l’attachement à la démocratie et à une gouvernance 
respectueuse des droits de l’Homme et du Citoyen. Ensuite, il s’agit 
de privilégier les dynamiques personnelles – celles qui touchent au 
bien-être des habitants – aux dynamiques institutionnelles. Enfin, 
il s’agit de préférer l’idée d’intérêt général multi-niveaux – surtout 
européen – à celle d’intérêt national.

Concernant la Wallonie, nous ajouterons la nécessité de continuer 
à tisser des relations de longue durée au travers des frontières, 
particulièrement avec la France.

À titre de conclusion, il paraît nécessaire de tenter d’échapper à un 
jeu d’alternatives qui s’inscriraient linéairement dans la perspective 
du congrès de 1945, sans pour cela mettre en cause la pertinence 
ou l’intérêt de ces hypothèses. 

1. La première alternative qui sera évoquée ne surprendra pas, tant 
elle a fait l’objet de discussions depuis trente ans, particulièrement 
dans les milieux du FDF (Front des Francophones, à Bruxelles). Elle 
a resurgi en 2004 dans le cadre des discussions sur la scission de 
l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il s’agit de la « nation 
francophone », avec le couloir de Rhode Saint-Genèse.

Créer une nation francophone en réponse à la nation flamande, 
développant une logique territoriale de couloir à la Dantzig pour 
assurer une continuité territoriale entre Bruxelles – en niant ou en 
minimisant ainsi la dimension flamande – tout autant que récla-
mer l’extension de Bruxelles à sa périphérie revient à s’inscrire 
dans la logique du Vlaams Belang. Ce serait la meilleure manière 
de transformer Bruxelles en un Sarajevo de triste mémoire. Baser 
l’identité de la Wallonie ou de ce nouvel ensemble sur la langue 
est non seulement dépassé mais revient également à en exclure la 
Communauté germanophone, ce qui n’est pas admissible.

CONCLUSIONS :  
UNE ALTERNATIVE DÉPASSÉE,  
DEUX JOKERS ET UNE VOLONTÉ

C.
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CHAP. 1 René Schoonbrodt *

LA VILLE LA PLUS 
DÉMOCRATIQUE 
D’EUROPE

Le mot « ville »
Dès les années 1990, la Région nouvelle-née lance les mots qui 
viseront à mobiliser les énergies planificatrices de Bruxelles. Le 
Plan Régional de Développement et le Plan Régional d’Affec-
tation du Sol de 2001 seront axés sur cet objectif : faire de cet 
agglomérat de 19 communes autonomes (qu’une certaine opinion 
flamande n’hésite pas à appeler des « baronnies ») une vraie ville. 
Conceptuellement, l’idée n’est pas simple car elle impose une pre-
mière rupture. En droit, la seule commune a pouvoir prétendre jouir 
du statut de ville est celle de Bruxelles. Elle seule est d’ailleurs 
capitale de la Belgique. Il faut toujours lier le mot « ville » à un 
domaine précis (par exemple les transports publics) pour identifier 
si l’institution visée est la Ville de Bruxelles ou la Région ! Question 
d’habitude ou de contexte verbal, mais on peut comprendre le 
désarroi de certains.

Quand les nouvelles institutions régionales annoncent un « projet 
de ville », elles visent tout le territoire régional, cherchant à dépas-
ser « en esprit » les limites communales, à transcender les compé-
tences (sinon les bouderies) des communes. Tout doit faire ville et 
il faut faire ville partout. La soumission des communes est en partie 
acquise dans les matières d’urbanisme et depuis la loi organique 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (de 1962), loi 
dont le but est d’attribuer la responsabilité finale des décisions 
à l’État, confronté aux objectifs de développement du pays après 
la guerre et à la nécessaire modernisation du pays tout entier. Il 
lui fallait vaincre les résistances locales, exprimées au travers des 
deux mille et quelques communes belges de l’époque, les fusions 
se mettant en place après 1970. Cette loi a valeur nationale. Les 
communes s’abriteront derrière elle pour se laver de toute accu-
sation émanant des habitants ; elles pourront arguer pendant des 
décennies : « Nous ne sommes pas responsables, à peine sommes 
nous consultées, voyez le Ministre des Travaux Publics ou celui 
des Communications… ». Les communes bruxelloises connaîtront 
dans les années ’70 une évolution supplémentaire par l’élection 
du « Conseil d’Agglomération » dont les compétences porteront 
entre autres sur l’adoption des plans généraux communaux (PGA) 
qui relevaient de la compétence des communes. Cette institution 
nouvelle coiffe dès lors les Autorités communales ; cela durera  
20 ans : mais toutes les communes furent « enragées » ! D’autant 
plus que des fonctions traditionnelles leur échappaient tel le ser-
vice de la sécurité incendie… La Régionalisation va accentuer la 
perte de compétence des communes mais elles parviennent encore 
à maintenir une autonomie outrancière et souvent sabotent les ins-
titutions régionales. Certains observateurs pensent avec raison que 
la Région est mise sous la tutelle des communes et non l’inverse ; 
l’institution régionale s’apparente ainsi davantage à une intercom-
munale qu’à un ensemble fédéré… ce qui ouvre le champ à une 
domination de Bruxelles par la Flandre.

Un « projet de ville » dans ce contexte heurte donc les sensibilités 
communales qui ne peuvent ou ne désirent pas sortir du cadre rural 
(ou paroissial) dont elles sont issues, leur urbanisation n’ayant pas 
plus d’un siècle. Rupture inaccomplie donc dans laquelle s’ajoute 
une troisième difficulté, dirimante aux yeux de certains : l’absence 

de correspondance entre les limites (les frontières) politico-admi-
nistratives de la Région et sa morphologie urbaine (bâtie) visible. 
Autrement dit, la légitimité du projet de ville peut être questionnée 
par ce fait que tout ce qui « fait ville » dans l’espace ne peut être 
pris en considération pour des raisons essentiellement politiques : 
malgré la proximité et l’imbrication, on est ailleurs, sous l’autorité 
d’autres pouvoirs. Ainsi se pose la question : peut-on concevoir une 
ville sans sa périphérie ? Les aménageurs anciens ne le pensaient 
pas. La Charte d’Athènes aborde directement la problématique : 
« La ville n’est qu’une partie d’un ensemble économique, social et 
politique constituant la région » (Article 1 ; voir aussi l’article 83). 
C’est de fait pour dépasser les limites administratives (communa-
les, d’arrondissement) que le concept de « secteur » fut utilisé pour 
signifier ce plan qui englobe à la fois des villes et leur environne-
ment. Mais le « plan de secteur » de Bruxelles s’est vu refuser tout 
élargissement au-delà des limites externes de l’ensemble des dix-
neuf communes ! On n’est pas à une contradiction de plus !

Penser un projet de ville pose immédiatement le dépassement de 
ces trois difficultés entremêlées (les mots, les prétentions commu-
nales, les limites territoriales). Nous verrons plus loin les voies de 
solutions possibles.

Le mot « projet »
Le terme « projet » mérite aussi examen afin de préciser le sujet de 
ce texte. Par « projet », entendons un programme, des principes-
guides d’une action s’inscrivant dans le long terme. Il est à la fois 
juge, pierre de touche de chaque décision ; et aucune décision 
n’épuise l’objectif fixé. Sans contrôle permanent et public du lien 
entre action et projet, la vie politique peut devenir dangereuse. 
Les actions peuvent décrocher, prendre une direction opposée au 
projet sans que l’on s’en rende rapidement compte. Ou encore, 
les responsables de l’action feront taire toute velléité d’analyse 
et de prise de parole libre. Ainsi, Moshé Lewin a pu récemment 
défendre la thèse que l’absence de communisme dans les pays du 
socialisme réel entraînait la perte du système dans la mesure où il 
ne jouait pas son propre jeu démocratique1. Le projet de ville porte 
donc en lui une revendication démocratique radicale. La fonction 
des enquêtes publiques et des auditions lors de l’examen des 
demandes de permis d’urbanisme et d’environnement est d’assurer 
le contrôle public de la portée des réalisations prévues dans les 
plans, spécialement le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS). 
D’autres voies peuvent être ouvertes. 

Les plans et les règlements donnent consistance au projet de ville ; 
ils dessinent l’espace futur. Ils demandent d’être très bien étudiés 
et discutés avant leur adoption car ils entraînent des effets sur 
l’environnement et sur la propriété. Et celle-ci peut se rebeller 
– dans notre système juridico-économique – et aboutir à des pra-
tiques dérogatoires créant des inégalités lourdes de conséquences 
collectives, et la ruine de la qualité de l’urbanisation. 

1 Le siècle soviétique, Fayard, 2003, 526 p.
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L’absence de plan – illustrant la partie physique du projet de ville – ou, 
pire encore, la pratique répétée de la dérogation pour cause d’intérêt 
privé, vont empêcher la réalisation des raisons d’être de la ville.

De nouveau, il faut introduire une distinction entre l’être de la ville 
et les raisons de la ville. Ces dernières font l’objet des demandes 
particulières : pour le commerce, pour le loisir, pour la gestion de 
la vie publique, pour la défense des frontières… Les géographes 
urbains ont peaufiné ces typologies en considérant la ou les fonc-
tions dominantes des villes. Ces constats ne posent guère de ques-
tion fondamentale ; on peut vérifier les données statistiques ou les 
divisions géographiques, mais on ne peut s’arrêter là. La question 
importante est de savoir s’il y a un « être de la ville », une naturalité 
qui fixera l’avenir de la ville. Y-a-t-il une « idée divine ou naturelle » 
de ville devant guider toutes les interventions humaines sur la ville ? 
Ou, au contraire, la ville et les projets sur elle relèvent-ils du débat 
sur ce qu’elle peut être ou devenir ? L’importance de l’une ou de 
l’autre option repose sur le fait que l’idée de ville renvoie l’idéal 
de la ville dans le passé. Et que le recours au débat définissant 
l’action urbaine laisse grande ouverte la porte de l’avenir de la ville. 
D’un côté se trouvent les fondamentalistes, de l’autre les démocra-
tes. Pour les uns, l’identité de la ville se trouve dans le passé, pour 
les autres l’identité est un projet d’avenir. 

« Qui veut, qui peut… »
Faut-il dire que la position de l’ARAU s’aligne sur ceux qui font de 
l’argumentation la seule méthode acceptable dans la vie collective 
pour définir l’action à suivre ? Pour l’ARAU l’identité de la ville 
– et en ce qui nous concerne : Bruxelles – est devant nous. Cette 
position originelle de l’ARAU serait cependant naïve et erronée sans 
approfondissement. À la limite, elle serait aussi fondamentaliste si 
elle ne s’éclairait de critères historiques et éthiques. Cependant, 
elle peut être légitime si le projet de ville tient compte intimement 
des données historiques et de leur signification actuelle et des 
apports d’une argumentation ouverte, libre, rigoureuse s’enrichis-
sant de valeurs morales nées elles-mêmes de l’Histoire et des 
aspirations individuelles et collectives actuelles. C’est ainsi que 
l’identité peut se confondre avec l’avenir. L’appel à la nécessité de 
l’argumentation pour faire ville introduit un concept riche : la cité. 
La ville est morphologie ; la cité est politique, elle est démocratie. 
Comment ne pas citer ici cet extrait des Suppliantes d’Euripide, 
repéré par Jacqueline de Romilly, où Thésée fait l’éloge de la 
démocratie athénienne, insiste sur le rôle de la loi et de la justice 
et complète par le droit à la parole pour tous : 

« Pour un peuple, il n’est rien qu’un tyran. Sous ce régime pas 
de lois faites pour tous. Un seul homme gouverne, et la loi, c’est 
sa chose. Donc plus d’égalité, tandis que, sous l’empire des lois 
écrites, pauvre et riche ont mêmes droits ; le faible peut répondre à 
l’insulte du fort, et le petit, s’il a raison, vaincre le grand. Quand à 
la liberté, elle est dans ces paroles : « Qui veut, qui peut donner un 
avis à sa patrie ? » : alors, à son grés, chacun peut briller ... ou se 
taire. Peut-on imaginer plus belle égalité ? » (430-441) »2

Depuis plus de 35 ans, l’ARAU ne se tait pas. Que dit-il au long 
de ces décennies où la ville de Bruxelles est transformée dès le 
lendemain de la guerre en lieu destiné au service de l’accumulation 
du capital financier, industriel, économique, processus général que 
tentent de maîtriser tant bien que mal, dans l’ambiguïté, des insti-
tutions publiques locales et européennes, parfois épaulées par des 
organisations volontaires telles les syndicats de travailleurs ? 

Coexistence versus monopolisation
L’ARAU part d’un constat : les villes historiques furent des lieux 
de cohabitation, celle-ci fût-elle partielle. Cette cohabitation ou 
coexistence met en présence immédiate la diversité : l’autre est là, 
visible, atteignable. L’autre qui renseigne, enseigne, qui fait décou-
vrir, qui ébranle, qui provoque rupture, remise en question… Qui 
fatigue aussi, parfois fait peur, qui irrite… Mais il apporte le monde 
sans que je doive me déplacer. Et son déplacement à lui me révèle 
comme il révèle aussi d’autres appartenant à d’autres cultures. 
Tous ces autres ont des droits sur moi ; ils peuvent demander jus-
tice dans le respect de ce que je suis et de la société qui les reçoit 
comme un héritage lourd d’engagements anciens en vue de gagner 
la liberté, l’égalité et la solidarité. À cause du bénéfice mutuel 
retiré de la rencontre de l’autre – malgré ses difficultés – la ville 
peut se définir comme lieu de la coexistence, de lieu qui permet 
de bâtir des existences par la volonté active d’utiliser la rencontre, 
l’inattendu, l’inouï.

Coexistence des hommes entre eux. Et aussi coexistence des 
hommes et de leurs activités. Cette petite phrase heurte de front 
la Charte d’Athènes exprimant l’idéologie fonctionnaliste dont 
l’intention centrale est la séparation fonctionnelle. Ainsi les plans 
devraient séparer logement, travail, loisirs, circulation, et organiser 
les rapports entre les zones séparées. Cette idéologie a livré les vil-
les anciennes au délitement progressif au profit d’un renforcement 
de la société capitaliste de contrôle social (par la consommation). 
Et a eu des effets écologiques insoupçonnés au départ (contredisant 
les intentions des fonctionnalistes les plus généreux) : le hachage 
des espaces hors des villes par les infrastructures, l’augmentation 
des nuisances atmosphériques. Au plan social : ségrégation spatiale 
selon la fortune, autisme collectif, désengagement politique…

Aujourd’hui, les plans visent à mettre en place la « mixité fonc-
tionnelle ». C’est la reprise de l’apport de l’ARAU : la ville est la 
coexistence des hommes entre eux, des activités entre elles et des 
hommes et de leurs activités. Ce principe d’aménagement urbain 
– reprenant la tradition ancienne – contient une double face : l’une 
est l’affirmation d’un objectif social, culturel et politique ; l’autre est 
technique. Le principe de coexistence permet en effet de lire l’avenir 
de la ville exprimé par les plans, les projets et les réalisations. Ainsi, 
un plan ne prévoyant que des bureaux sur 2 hectares n’est pas pro-
ducteur de ville. Une autoroute excluant piéton et cycliste n’est pas 
« urbaine » ; ni un piétonnier excluant les circulations « mécaniques ». 
La ville offre tout, partout. À la limite théorique, chaque bâtiment, 
chaque îlot, chaque quartier comprend chaque fois tout : hommes 
et activités. Seul le rapport entre chaque élément peut (doit) varier. 
Ainsi, la ville est partout, ses potentialités aussi. 

On pourra cependant avancer que les contacts avec la diversité 
peuvent s’opérer par d’autres canaux que la ville. Existent des 
moyens de communication et d’information via la Toile ; mais la 
Toile peut égarer tel le radeau voguant sans but ni boussole sur la 
mer immense. De plus les innovations techniques déjà présentes 
et, plus encore celles annoncées, mettent les organisations policiè-
res et commerciales en position de contrôle total de la vie person-
nelle. Or, plus de secret, plus de liberté. La ville offre cet anonymat 
(relatif) : ce qui signifie que l’autre ne connaît pas tout de vous, que 
vous n’êtes pas alourdi par tout votre passé et que, par suite, vous 
êtes en mesure de recommencer sans être condamné, a priori, d’in-
nover. En plus, la connaissance de l’autre s’opère par son visage 
dont les manifestations enrichissent la communication verbale. 
Et réciproquement : voilà pourquoi l’expression anglo-américaine  
« face to face relation » exprime parfaitement les modalités de cette 
relation interpersonnelle. Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, 
certains centres commerciaux tentent d’appâter leurs clients en 
leur offrant des services ou des opportunités indépendantes du 
commerce de base tels ces pompes à essence vendant des conser-
ves de légumes : mais ces succédanés de vie urbaine ne peuvent 
épuiser les apports des villes denses, complexes, permanentes. Ne 
pas confondre politique commerciale aussi efficace soit-elle avec 
l’urbanisme dont le but est, par l’organisation de l’espace, de met-
tre en relation. La ville met en relation des individus et des groupes 
quel que soit l’objet de cette relation. Et de plus, comme totalité, 
la ville est relation avec une région, un État et d’autres villes de par 
le monde. La ville est accès3.

Recherche du juste
Cette mise en relation, ce bénéfice de la ville, doit se mettre en 
place et se vivre sous le sceau de la justice. L’ARAU argumente 
donc en faveur de la ville de la coexistence ; il cherche dans la 
foulée que celle-ci produise une société plus juste. La liberté issue 
de la ville doit être accessible à tous quelles que soient l’origine 
sociale ou la fortune. La ville juste est accessible par l’effectuation 
du droit au logement, par les transports collectifs, par la qualité 
environnementale… La ville juste traite et cherche à effacer le 
poids des inégalités pour que chacun atteigne son plus haut niveau 
d’autonomie. La ville juste renvoie encore une fois à la cité : c’est 
par la liberté critique et responsable que l’égalité dans l’usage des 
moyens d’émancipation offerts par la ville sera possible. Et parmi 
les obstacles à franchir, le moindre n’est pas la force d’enferme-
ment que possède le communautarisme. La ville est citoyenne, 
non communautaire : ainsi se bâtit l’autonomie personnelle – dont 
le communautarisme est l’opposé. Au minimum, l’objectif de jus-
tice sociale se concrétise dans le droit au logement, base de toute 
politique sociale. 

L’argumentaire de l’ARAU voyant dans la ville le lieu d’une coexis-
tence créatrice individuelle et collective ainsi que la base de la justice 
sociale, se situe au plan des critères politiques. Ces critères renvoient 
à leur tour au débat politique afin d’assurer leur énonciation, leur 

« incarnation » dans des actes réels, le contrôle des acteurs et des 
pratiques mises en œuvre par eux. Retour à la cité démocratique. 

Critères forts
Le projet de ville est donc un projet de cité. Mais toute ville a 
des formes physiques, une matérialité qui naît de la cité et qui 
rend cette dernière possible. Le projet physique de la ville résulte 
d’actions quotidiennes tant dans l’espace public que dans les bâti-
ments, décidées par les Autorités publiques et par les investisseurs 
privés. Quels critères doivent guider leurs options ? Reprenons 
ceux de Vitruve, nés au premier siècle de notre ère mais ayant une 
actualité bouleversante. Il dit que le sens de l’intervention est d’as-
surer la durabilité (ratio firmitatis), l’utilité (– utilitatis) et le plaisir 
(– venustatis)4. La durabilité insère la construction contemporaine 
dans l’art millénaire de construire, caractérisé par l’économie des 
moyens à mettre en œuvre, par l’insertion dans les alignements et 
les gabarits voisins, par la réversibilité des usages dans l’avenir. La 
proximité et la densité des fonctions auront des effets positifs sur 
la durabilité générale car l’héritage bâti à transmettre sera accom-
pagné d’autres dimensions telles la nature, la qualité de l’air, le 
silence, la santé publique…

Le projet de ville est un projet de cité politique à construire tout 
en bâtissant un lieu qui donne accès et aux bénéfices de la ville 
comme productrice de bien-être et de liberté de comportement, et 
aux débats politiques, fruits de la liberté et de l’égalité qui fondent 
et maintiennent la Cité.

La ville au cœur du monde
Toute ville est affectée par l’évolution du monde. Toute ville est 
monde ; même si certaines jouent un rôle dirigeant (New York, 
Frankfurt…), les autres sont intégrées dans des réseaux divers qui 
rendent impossible leur isolement. Cela ne date pas d’hier, mais 
fut radicalement changé par la fin de la guerre froide – période 
qui n’excluait pas des guerres réelles en dehors de l’Europe. Mais 
l’ouverture des frontières de l’Est de l’Europe a accéléré et modifié 
l’internationalisation de la vie économique et les flux migratoires.

Vie économique. Manuel Castells dans Sociologie de l’espace 
industriel 5 va démontrer dès 1975 l’influence de l’internationali-
sation de la production industrielle sur l’organisation urbaine euro-
péenne. L’internationalisation a toujours existé : voir les échanges 
entre les pays colonisateurs et les pays colonisés ; mais en ce cas, 
l’échange était inégal. Après la guerre, une organisation nouvelle 
de la production prend place : à la recherche du moindre coût, la 
production de certains composants se déroule là où les salaires 
sont bas et où règne un semblant de stabilité politique et sociale. 
Les produits finis restent souvent l’apanage des pays européens ; 
ce sont eux d’ailleurs qui les inventent et qui assurent les finan-
cements. Dans le même temps, les pays industrialisés d’Europe 
cherchent à accueillir des capitaux étrangers (surtout américains) 

2 Jacqueline de Romilly, L’élan démocratique dans l’Athènes ancienne, Éditions de Fallois, Paris, 2005, p.18. 3 Il est impossible de reprendre ici toutes les raisons du désir de ville qui émeut, au sens propre, l’activité des militants urbains et qui furent au fil des ans construits par l’ARAU dans tous 
ses actes : depuis les conférence de presse sur des thèmes pointus comme lors des écoles urbaines et les visites guidées. Je renverrai, avec modestie, à deux de mes livres. L’Essai sur la 
destruction des villes et des campagnes étudie les processus réels de la prise de décision d’aménagement du territoire : il date certes de 1987 (Éd. Mardaga), mais je ne suis pas sûr que les 
changements soient si importants, surtout que depuis quelques années, une nouvelle génération d’architectes enfile les bottes des fonctionnalistes anciens. Par ailleurs, le petit ouvrage écrit 
avec mon ami Luc Maréchal, La ville, même petite (Éd. Labor, 2000), synthétise au mieux les raisons d’une attitude de conviction en faveur de l’action urbaine. 
4 Vitrivius, De Architectura, Livre I : « Haec antem ita fieri debent ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis » (Chap III, 2).
5 Manuel Castells, Sociologie de l’espace industriel, Éditions Anthropos, 1975.
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et des entreprises étrangères. L’aménagement du territoire d’un 
pays comme la Belgique met en place des lieux d’accueil de ces 
investissements industriels : parcs industriels, installations por-
tuaires, autoroutes… Ces mesures d’ordre technique sont souvent 
accompagnées de mesures fiscales ou d’autres avantages afin 
d’attirer les investissements ; tout se passe dans une situation de 
concurrence entre régions. Ces politiques économiques entreprises 
pour répondre aux besoins d’emplois locaux donnent un rôle aux 
responsables politiques dans une économie qui, par définition, 
relève du capitalisme privé. Au plan urbain, les changements seront 
aussi très lourds : la dispersion des lieux de production, la sépara-
tion entre la conception d’un produit et sa fabrication, l’articulation 
entre les différents acteurs de la production en amont ou en aval… 
nécessitent des coordinations strictes assorties de mécanismes 
d’assurance, de contrôles divers. Tout un secteur tertiaire se déve-
loppe : services financiers et centres de recherche. 

Effets bruxellois
On sait les effets de ces évolutions à Bruxelles : à la fois déclin 
industriel et croissance extraordinaire des surfaces de bureaux, 
ceux du privé et ceux du public (européen, international) dont la 
mission est d’assurer la viabilité des échanges internationaux. La 
ville sera marquée : les hommes politiques accepteront ces évolu-
tions… parce qu’ils n’ont pas d’autres choix ! Leur mission sera, 
dans une première phase, de faire accepter ces évolutions par une 
population qui ne bénéficie pas des avantages de ces transforma-
tions (ceux qui en profitent s’adaptent en quittant la ville). Dans 
une deuxième phase, les élus tenteront de limiter les dégâts tant 
au plan social que patrimonial. 

Mais, jusqu’à la chute du mur de Berlin, l’internationalisation 
s’effectue encore avec une certaine retenue, la menace soviétique 
restant présente à l’esprit ; il ne faudrait pas que la misère des 
travailleurs les conduise à rêver… La vraie mondialisation va se 
déployer dès le début des années nonante. Ses effets sur la ville 
sont l’amplification des effets antérieurs. Les industries qui sont 
dynamisées par les progrès techniques, celles qui délocalisent ou 
ferment leurs portes ont un point commun : elles font croître le chô-
mage. Celui-ci frappe plus de 20% de la population active bruxel-
loise, surtout parmi les jeunes. S’installe une situation d’exclusion 
de la vie économique dans une société qui promeut avec insistance 
des valeurs de consommation. La pauvreté qui frappe est « stigma-
tisante » autant qu’une maladie contagieuse. Cette présence d’une 
population jeune, exclue, n’est pas sans menacer l’équilibre social 
et politique de cette ville-région. 

Ce qui va changer le rôle de la ville et de ses responsables politi-
ques. La ville accumule la pauvreté et l’exclusion ; en même temps 
elle produit des richesses dont la distribution heurte la justice. 
Les Pouvoirs publics incapables de maîtriser la vie économique se 
concentrent sur les problèmes sociaux que lui renvoie la mondiali-
sation. La protection sociale prend différentes formes (complétant 
d’ailleurs les initiatives des associations privées) : insérer dans 
l’économie locale, assurer des compléments de formation, assurer 

l’accès au logement, améliorer la vie dans les quartiers laissés à 
l’abandon… Ces politiques qui relèvent simultanément d’un objec-
tif humanitaire et du souci d’éviter des troubles sociaux graves (et 
sans issue) se heurtent à une difficulté supplémentaire : l’origine 
étrangère de la population marginalisée. Les politiques d’intégra-
tion prennent ainsi plusieurs dimensions : l’insertion (relative) dans 
la société globale, l’insertion dans la vie économique. Politiques 
lourdes à  poursuivre, indispensables toutefois si la société urbaine 
veut éviter des éclatements ou des implosions que certains peuvent 
justifier par une idéologie de condamnation de la société occi-
dentale accusée de les rejeter ou par une idéologie du refus de la 
société occidentale6.

La mondialisation, étudiée sous l’aspect de la ville, va accroître les 
flux migratoires les plus diversifiés, surtout depuis l’ouverture des 
frontières intra-européennes. La présence d’une hétérogénéité crois-
sante des populations dans l’espace public est remarquable. Mais 
en même temps la production industrielle (des biens de consom-
mation) et la production culturelle sont de plus en plus homogènes 
en se heurtant à de fortes hétérogénéités locales. Hétérogénéité 
des origines sociales et culturelles d’un côté et homogénéité des 
modes de consommation de l’autre ont des conséquences sur le 
sens de la ville et les pratiques de l’urbain. Si la ville est le désir 
de l’autre, une trop grande charge ou dose de différences trouble 
et, à la limite, fait peur, surtout si au plan des statuts sociaux, les 
populations sont dans une relative concurrence. La peur de l’autre 
peut conduire au refus de l’autre. En découle son rejet ou la fuite. 
Il n’est pas douteux que l’exode urbain trouve sa justification dans 
la volonté de mettre une sorte de sas entre les milieux sociaux. Les 
lotissements socialement homogènes répondent à cette recherche 
d’un certain isolement… sans que le pays ne connaisse actuellement 
de véritables edge-cities déjà courantes aux États-Unis et en Grande-
Bretagne et en pleine expansion en Russie. Mais le mouvement est 
aussi inverse : des quartiers urbains peuplés d’immigrés (parfois de 
longue date) connaissent – volontairement ou non – une tendance à 
l’homogénéité croissante du fait des ségrégations communautaristes. 
Cette fragmentation – déjà présente dans les villes historiques où le 
regroupement par métiers dominait – risque de prendre une ampleur 
qui contredit l’efficacité de la ville : à savoir la liberté d’installation 
et de mouvement physique donnant accès à tous les bénéfices de la 
vie urbaine. La ville habitée ne peut être une juxtaposition de lieux 
impénétrables à la diversité. Ce qui implique, au-delà des clivages 
communautaires, l’appartenance à une citoyenneté forte c’est-à-dire 
construite sur la volonté de chacun. 

 
« Nous n’avons qu’une seule terre »
La mondialisation et ses effets sur l’économie et les habitants vont 
mettre en avant l’importance des villes dans la dynamique du dévelop-
pement et dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux sou-
levés. Une autre percée va s’opérer dans la conscience collective : la 
question de l’écologie planétaire. Rappelons quelques étapes : 1972, 
Stockholm, première réunion de l’ONU sur le thème « nous n’avons 
qu’une seule terre » ; 1991, Rio ; 1997, Kyoto. Il y a plus de trente ans, 
le doute habitait les esprits (occidentaux) : les scientifiques n’étaient 

pas d’accord entre eux sur l’effet de serre et le réchauffement clima-
tique. Ni sur leurs causes. Mais les idées vont progresser car la réalité 
est là, de plus en plus visible : la qualité de l’air, de l’eau, des sols… 
se dégrade… et le niveau de la mer peut gagner quelques centimètres. 
En 2005, personne ne doute plus de la source d’une grande partie des 
nuisances : la voiture individuelle. Et si les continents « émergents » 
devaient connaître un taux de motorisation semblable au nôtre, et 
au nom de quel principe le refuser, ce serait la catastrophe ! La  
consommation énergétique induite par la dispersion des logements 
et des équipements dans l’espace commence à interpeller les causes 
de cette dispersion. Ce qui revient à revoir – au niveau des idées 
plus que des investissements – les principes d’urbanisation. Et l’idée 
que la ville, par la proximité et la densité, rend inutile le recours à 
un moyen de transport coûteux au plan écologique fait son chemin ; 
mais il ne faudrait pas être trop optimiste. La ville change les modes 
de déplacements ; elle change aussi les manières d’implantation des 
constructions : on retrouve la valeur écologique des bâtiments alignés, 
entre murs mitoyens car un immeuble avec deux façades exposées 
demande moins de chauffage qu’un immeuble quatre façades. L’îlot 
bâti par l’épaulement mutuel de constructions d’immeubles est fac-
teur d’économie d’énergie et de diminution de la pollution de l’air. 

Cette consommation moindre pour les déplacements et le chauf-
fage fait de la ville un facteur de durabilité. La ville ne transmet pas 
qu’un héritage de constructions ; elle transmet aussi un héritage 
naturel global… Ce qui renverse les attitudes naturalistes classi-
ques à la Jean-Jacques Rousseau. 

 
Les effets de la régionalisation
Les grands courants qui, encadrant la réalité urbaine de Bruxelles et 
d’ailleurs, vont modifier la perception du rôle de la ville, seront rejoints 
par l’évolution du statut de Bruxelles dans l’État fédéral. On le sait, 
depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale est une région fédérée 
du pays. Presque sur pied d’égalité avec les régions wallonne et fla-
mande. Bruxelles est une ville-région qui est un quasi-État. Réalité 
étrange dans un espace qui se construit autour du concept Europe. 
Présage d’avenir peut-être pour d’autres villes-régions ? 

Quel bilan tirer ? On aurait peur des mots « globalement positif » qui 
furent prononcé par Georges Marchais de retour de voyage en URSS7 ! 
C’est pourtant ce qu’il faut affirmer : lorsque l’on lit la contribution de 
Vincent de Coorebyter8. Malgré ses défauts structurels (les commu-
nes), sa complexité, la Région devient une réalité pour ses habitants. 
Mieux encore : elle est devenue une réalité politique pour les autres 
Régions, les Communautés et l’État fédéral. Processus lent, avec des 
avancées et des retours en arrière… Fragile mais existant. 

Du point de vue de l’aménagement urbain, il ne fait pas de doute 
que la Région a enregistré un bilan positif bien que beaucoup de 
procédures soient améliorables. Idem pour la protection du patri-
moine bâti. On peut se féliciter de l’action de certains organismes 
tels l’Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement (IBGE), la 
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
(SDRB)… L’avis le plus négatif serait de poser qu’au moins la 
régression que connaissait Bruxelles a été arrêtée. 

Toutefois, la Région est confrontée en permanence à un terrible 
paradoxe financier qui reflète le clivage traversant la population. 
Bruxelles-région produit beaucoup de richesses ; elle est presque 
au sommet des classements. Et, en même temps, elle connaît une 
pauvreté profonde et permanente. L’institution régionale est à la 
fois limitée dans ses ressources et appelée à répondre aux besoins 
croissants de la population. Cette tension est lourde à gérer et n’est 
pas sans danger de troubles sociaux qui peuvent être affectés d’un 
caractère ethnique reflétant les difficultés d’une population se 
vivant comme exclue du bénéfice des progrès globaux.

Par ailleurs, le modèle institutionnel régional est constamment mis 
sous pression. Interne (par les communes qui tentent de limiter le rôle 
régional à l’instar des États qui freinent la construction européenne) 
et externe : si l’opinion wallonne est favorable (et parfois indifférente) 
à la Région de Bruxelles, l’opinion flamande entretient une relation 
d’opposition assez nette que décrit avec finesse Els Witte. 

Et malgré cela elle tourne…

L’autre horizon historique : l’Europe
Autre phénomène institutionnel : la présence à Bruxelles des ins-
titutions européennes est un fait déjà ancien, parfois verbalement 
menacée, toutefois confirmée par la décision prise à Nice (sur pro-
position de Jacques Chirac cherchant à séduire le Premier Ministre 
Guy Verhofstadt !) de tenir à Bruxelles les « sommets européens ». 
Bruxelles n’est pas la capitale unique de l’Europe mais enfin… 
C’est la permanence des institutions européennes qui doit être 
prise en compte tant par l’État, la Région et l’Europe pour définir 
un nouveau statut des fonctionnaires européens. De « colon », ce 
statut doit accéder à une citoyenneté entière qui conduise à parta-
ger avec les Bruxellois-belges les responsabilités financières de la 
gestion de la ville-région, en pleine solidarité avec sa population. 
Les fonctionnaires européens peuvent participer aux élections com-
munales, devenir échevin, pourquoi pas échevin des finances… 
et proposer une augmentation des taxes additionnelles à l’impôt 
des personnes physiques. Ce scénario est juridiquement possible. 
Sans s’appesantir sur les besoins financiers des communes et des 
régions, cette situation de privilégiés a quelque chose de politique-
ment choquant. L’État et la Région doivent faire évoluer le droit 
européen dans le sens d’une plus grande justice fiscale et d’une 
plus engageante prise de responsabilité des fonctionnaires euro-
péens dans l’avenir de la ville-région qui les abrite au quotidien.9 

Il ne fait toutefois pas de doute que la présence à Bruxelles de la 
Commission et des autres institutions européennes (présence par-
tagée avec Strasbourg et Luxembourg) stimule une part importante 
de la vie économique et sociale. Même s’il n’est pas certain que 
les bénéfices totaux soient supérieurs aux dépenses totales, on 
imagine mal ce que deviendrait l’immense patrimoine de bureaux 
qui seraient vides après un départ non souhaité ! Mais cette 
appréhension ne peut faire oublier que la manière dont se sont 
développées les constructions européennes pose des questions 
urbanistiques sérieuses. Et cela de manière directe et indirecte. 

6 ARAU, Actes de l’École Urbaine n° 35 : Bruxelles, une ville de citoyens ou une mosaïque de communautés. 7 Georges Marchais, Secrétaire général du Parti communiste français, a prononcé ces mots avant la chute du mur de Berlin.
8 Voir infra.
9 Le projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe dicte dans le « Protocole sur les Privilèges et immunités de l’Union européenne » en l’article 12 (P. 271) : « … Les fonctionnaires 
et autres agents de l’Union sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union. » À remarquer qu’il  serait légitime de voir les effets juridiques des 
mots « impôts nationaux », l’ARAU demandant une participation aux impôts régionaux et communaux. De plus : si ledit protocole est soumis aux même règles de révision que celles applicables 
à l’ensemble du traité, rien n’empêche de modifier l’article 12 en question. Le Gouvernement belge peut soumettre ce projet de révision de l’article 12 au Conseil (des ministres européens). 
Le Gouvernement bruxellois doit le demander au Gouvernement belge. Techniquement possible, ceci postule une opinion publique qui le demande fortement… Mais on voit mal au nom de 
quel principe de justice, cette égalité devant l’impôt serait refusée. 
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La question – l’objectif fondamental – de « faire ville » est au cœur 
du dossier des implantations et des extensions (y compris les « ser-
vices annexes » comme les écoles européennes). Jusqu’à présent, 
l’objectif de « faire ville » – c’est-à-dire de promouvoir dans le bâti 
la coexistence des fonctions urbaines habituelles – est remplacé 
par des demandes (et des réalisations) étroites : des bureaux, des 
parkings, des infrastructures de mobilité, le tout dominé par une 
volonté de sécurisation absolue et dès lors exagérée, donc non 
urbaine dans la mesure où la ville exclut tout absolutisme. Les tex-
tes européens sur la ville ne sont sans doute pas d’une très grande 
richesse intellectuelle mais ils proposent au moins un urbanisme 
participatif (de la population) qui, appliqué par les décideurs euro-
péens eux-mêmes, changerait les orientations des investissements 
vers plus d’urbanité.

 Les différents projets présentés suite à des concours internatio-
naux ne peuvent répondre à cette exigence d’urbanité complexe 
car ils furent systématiquement conçus hors de toute participation 
constructive en amont de l’évolution des programmes et des pro-
jets, sans parler de la sélection. Tout est voulu et conçu en dehors 
de l’urbain, et c’est inacceptable.

Cité versus Europe
Par ailleurs l’attention de l’ARAU se porte sur une demande de 
la Commission Européenne d’être considérée, à l’avenir, comme 
acteur de l’urbanisme bruxellois – au moins, on l’espère, dans les 
limites de ses propres projets. On peut se demander si c’est pour 
s’ouvrir à la ville ou s’en exclure… Comment par surcroît articuler 
cette demande au principe de subsidiarité proclamé par le Traité ? 
S’il est difficile pour la société civile bruxelloise de contrôler le 
développement des institutions européennes, il est encore plus 
pénible de limiter celui des milliers de lobbies qui entourent ces 
dernières et parmi elles, le Parlement et la Commission. La pression 
sur les logements – matérialisée par l’exclusion des habitants par 
les coûts – est un processus difficilement maîtrisable. Les Pouvoirs 
publics sont souvent désarmés face aux situations de fait… mais 
ils sont mis à nu par eux-mêmes devant les demandes des repré-
sentations des Régions européennes quand, par exemple, celles-ci 
demandent des bureaux dans des zones d’habitat. L’impact de ce 
processus, conséquence indirecte de la construction européenne, 
se fait sentir tant sur la tache d’huile des bureaux mortifères de 
ville que de l’augmentation des montants des loyers, les lobbies 
pouvant s’offrir ce qu’ils souhaitent à n’importe quel prix.

La conclusion de cette analyse peut se formuler ainsi : les effets 
économiques probables induits par la présence des institutions 
européennes (et ce qu’elles génèrent autour d’elles) ne peuvent 
conduire au développement urbain tel que voulu par l’ARAU ; il 
faut davantage qu’un apport économique lié à la construction de 
bâtiments et à la consommation générale. Il faut un engagement 
citoyen solidaire des institutions, des fonctionnaires et de leurs 
familles – engagement autant pécuniaire que militant. Dans le but 
de produire la ville et d’empêcher sa dualisation sociale. 

Les mesures particulières de publicité
Un des grands acquis de l’ARAU, des Archives d’Architecture 
Moderne et d’Inter-Environnement Bruxelles est la démocratisation 
des décisions en urbanisme (et en politique de l’environnement 
qui a suivi cette même avancée). Cette évolution a commencé dès 
avant la régionalisation : le projet de plan de secteur – assorti de la 
concertation – est de 1976. La concertation a rendu publique les 
demandes et les analyses qui étaient jusqu’alors secrètes. Progrès 
immenses cependant fragiles : la rupture du secret n’a jamais été 
totalement acceptée par certains élus, architectes et promoteurs. Et 
il est exact que certaines réactions des habitants sont dictées par le 
court terme, par des intérêts particuliers ou encore par la faiblesse 
de leurs informations sur les exigences du développement urbain. 
Mais en définitive, cette difficulté renvoie à la responsabilité des 
hommes politiques dont le projet de ville paraît peu clair, mal 
défendu ou mal fondé. Il en est ainsi des réactions négatives des 
habitants auxquels des projets de logement sont soumis. L’erreur 
est dans leur camp, mais la responsabilité dans celle des élus.

La réponse donnée aux difficultés de la concertation et à d’autres 
enquêtes publiques par les responsables politiques consiste à 
vouloir soit supprimer soit limiter l’intervention des habitants en 
invoquant la trop longue durée des procédures administratives. 
D’où la proposition : pour gagner du temps, supprimons ou rédui-
sons les enquêtes publiques. Ainsi le ministre Hasquin n’a-t-il pas 
réduit l’enquête publique dans l’élaboration et l’adoption des plans 
particuliers d’affectation du sol ? Les menaces qui pèsent sur la 
protection du patrimoine vont dans le même sens. L’acquis démo-
cratique des comités d’habitants, aidés par des hommes politiques 
plus démocrates que d’autres, ne peut régresser. Il doit se déve-
lopper afin de mieux accomplir le principe philosophique ancien : 
Publicité sauvegarde du Peuple.

Deux thèmes au cœur du projet de l’ARAU. Qui se souvient encore 
de la petite publication de l’ARAU en 1970 : la charte urbaine ? 
Document hardi (peut-être présomptueux) dans la mesure où nous 
venions de naître et considérant les limites de notre connaissance 
de la problématique urbaine ! Il comporte quelques erreurs d’ap-
préciation corrigées depuis10. Deux thèmes centraux vont stimuler 
l’action quotidienne de l’ARAU : la ville habitée et la démocratisa-
tion des processus de décision.

Le résultat : la ville habitée –  
le drame : par qui ? 
Le bilan de ces actions est positif si l’on accepte l’action qui permet-
trait d’aller plus loin encore, au-delà de la vigilance nécessaire à la 
protection des acquis menacés par la droite aujourd’hui dominante. 

L’ARAU, avec les AAM et IEB, réussit à faire accepter le modèle d’ur-
banisation produisant la coexistence humaine et fonctionnelle. La ville 
n’est plus vue comme une « city d’affaires » entourée de logements 
suburbains mais comme lieu de vie, de logement et de travail. On 
n’oubliera pas que ce renversement intellectuel fut l’objet de débats, 

de tensions, d’oppositions qui furent parfois d’une âpreté féroce. 
Le monde politique et administratif, celui des producteurs du bâti 
(architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers et entrepreneurs de 
travaux, banquiers et syndicats) et les habitants eux-mêmes n’avaient 
qu’une idée en tête : s’accaparer de la ville, d’une part ; fuir la ville, 
d’autre part. L’avant-projet de plan de secteur (1976), le plan de 
secteur (1979), le PRAS et les PPAS de même que l’abandon des 
autoroutes urbaines, des projets de métro… vont convaincre d’un 
changement nécessaire mais dont la matérialisation n’apparaîtra dans 
les permis d’urbanisme que très lentement. Il y a loin de la coupe 
aux lèvres ! Mais plus personne en 2005, aucun homme politique, 
aucun investisseur ne défend le projet de ville inhabitée. La rénova-
tion urbaine comme processus de reconstruction de l’habitabilité des 
quartiers est en œuvre et tend à croître… même si beaucoup reste à 
réaliser. Les Pouvoirs publics entremêlent des politiques motivées par 
la nécessité « policière » d’améliorer le sort des habitants dans certains 
quartiers ou par la découverte du rôle du logement dans la dynamique 
urbaine ou encore, par les conséquences de la régionalisation du pays 
– celle-ci prévoyant que l’imposition des personnes physiques consti-
tue les ressources fiscales premières des Régions. La modestie force 
à reconnaître que cette dernière remarque joue plus dans le sauvetage 
de Bruxelles que les réclamations des comités d’habitants fussent-
elles fondées. Mais la présence de ménages avec revenu détermine 
ainsi les politiques publiques ; restent en recul les politiques sociales 
du logement ce qui pose un problème énorme à une part grandissante 
de la population affaiblie tant par l’exclusion de la vie économique 
que la multiplication des ménages monoparentaux, ceux-ci voyant 
leurs revenus diminuer sont confrontés à une demande accrue de 
logements et donc à la croissance de leur prix. Le mouvement sou-
tient l’augmentation simultanée des valeurs foncières. Les prix des 
logements augmentent (vente et location) sous les effets des crédits 
peu coûteux, des concentrations des propriétés aux mains de groupes 
– en ce compris des Pouvoirs publics (par le biais des opérations de 
rénovation) et de l’intérêt porté par certains milieux (par ex. flamands) 
au logement urbain. Cet intérêt peut être celui de la redécouverte des 
charmes de la vie en ville ou celui de la fuite devant les quotidiens 
embarras de la circulation. 

Quoi qu’il en soit, les enquêtes publiques sur les permis d’urba-
nisme font apparaître depuis près de cinq ans, avec une certaine 
vigueur, une production de logements – y compris par de petits 
investisseurs. Sur ce point, l’ARAU a gagné, même si des sites 
majeurs restent en attente : la Caserne Albert (partie logement), la 
rue Montagne de la Cour, la Cité administrative de l’État…

Deux questions centrales restent cependant ouvertes : le logement 
des plus pauvres, et simultanément, leur insertion dans la vie 
économique ; l’opposition de certains quartiers habités à la cons-
truction de logements neufs dans le voisinage… ce qui est pour le 
moins paradoxal à nos yeux, témoignant d’un égoïsme local autant 
que d’une méconnaissance de la situation politique et financière 
de la Région bruxelloise.

Le refus de l’interrogation créatrice
Une autre difficulté est apparue ces cinq dernières années avec 
l’émergence d’un courant de pensée porté par une nouvelle géné-
ration d’architectes. L’ARAU (et les AAM surtout) a réussi à faire 
accepter, à travers les plans et les enquêtes publiques, l’abandon 
par les architectes du fonctionnalisme en architecture et en urba-
nisme dans leurs aspects les plus brutaux. Devant les excès du 
fonctionnalisme appliqué à l’aménagement de Bruxelles, nombre 
d’entre eux ont connu une reconversion appuyée par l’arrivée dans 
la profession de générations d’architectes formés dans les années 
70 à 90. Cette reconversion signifie l’acceptation de prendre en 
considération l’environnement urbain bâti : soit il existe pour s’y 
insérer ; soit il doit être détruit, pour le rebâtir. La création se 
soumet à la ville. Or, séduits par des grands noms internationaux 
de l’architecture qui réussissent ces opérations solitaires dans des 
villes symboliques, des architectes de la génération qui n’ont connu 
ni les destructions de la guerre ni celles des urbanistes fonctionna-
listes, et qui ne se sentent pas obligés moralement de participer à 
la reconstruction de ce qu’ils n’ont pas détruit et d’être solidaires 
des tenants de la reconstruction, plaident – intriguent et militent 
– pour un retour à la libre créativité de l’architecture en ville. Cette 
position morale et intellectuelle trouve un écho tant auprès de la 
presse qu’auprès de certains responsables politiques de la même 
génération qui, faute de culture historique et politique, cherche à 
accroître leur crédit dans une fuite en avant pouvant être dange-
reuse pour l’avenir de Bruxelles. Non pas tant à partir des choix 
architecturaux que du refus de poser les questions : pour qui, avec 
qui et comment la ville ? 

On ne tourne plus en silence
Le danger le plus grave réside dans le fait que ce climat de créa-
tion a–historique rejette les formes de participation conquises 
par l’ARAU et IEB. Il faut rappeler que la victoire centrale des 
associations fut le contrôle des permis d’urbanisme (et d’environ-
nement) – dépassant ainsi les enquêtes publiques (sur les plans 
d’aménagement), ces dernières ayant un caractère d’abstraction 
trop forte pour attirer une participation véritable. Dans la réalité des 
processus de décision, les plans (quand il y en avait…) connaissent 
de multiples dérogations. Les dispositions légales les autorisent. 
Mais jusqu’où ? Or, elles échappaient avant 1976 à tout contrôle 
par le public. Autrement dit : le public accepte un plan ; mais sa 
réalisation peut évoluer dans une mesure laissée à l’appréciation 
des Autorités publiques… et des promoteurs. Et tout ce processus 
se déroulait en secret.

L’ARAU et IEB ont pu briser ce silence. Mais ce fait a suscité l’op-
position d’une partie des hommes politiques, des responsables 
administratifs et des architectes et urbanistes. Et comme on voit 
réapparaître une volonté forte de ne pas tenir compte d’une opinion 
publique taxée a priori de conservatrice, le danger existe de faire 
disparaître ou d’amenuiser la portée des « mesures particulières de 
publicité » conduisant aux auditions publiques. 

10 Par exemple, l’adhésion au projet de métro lourd…
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Or, la régression démocratique serait d’importance. Il suffit de 
rappeler quelques situations historiques. Ainsi, sous l’emprise de 
la loi organique de l’aménagement et de l’urbanisme de 1962, les 
enquêtes publiques portent sur les projets de plans d’aménagement 
(enquêtes placées entre l’adoption provisoire du projet et l’adoption 
définitive) et sont de fait ouvertes aux seuls riverains propriétaires ! 
Les enquêtes sur les permis étaient seulement obligatoires après 
1972 en cas de grandes constructions… C’est d’ailleurs l’action 
des comités bruxellois qui a ouvert le droit de participer à l’en-
semble de la population belge ou non, habitant ou non le quartier, 
qu’elle soit propriétaire ou non. 

Ainsi est née une sorte de droit de citadinité – extension de la 
citoyenneté habituelle : ont droit de participer à l’avenir de leur 
environnement les hommes et les femmes qui pensent que leur 
parole peut influencer le cours des décisions à prendre. 

Cette démocratisation ne plaît pas (ou ne plaît que partiellement) 
aux hommes politiques pour trois raisons au moins. La première, 
et la plus forte au plan idéologique, est que les hommes politiques 
considèrent avoir seuls le droit d’évoquer le bien commun et dès 
lors disposer seuls de la légitimité de toute décision affectant le 
bien public. La deuxième est la révélation de leur quasi-impuis-
sance face au déroulement de la vie économique : elle leur échappe 
de plus en plus, ce qui ne peut séduire un corps électoral. Or, la 
participation en ce qu’elle peut heurter les demandes émanant 
du monde économique peut faire surgir aux yeux des habitants 
l’impuissance des élus à défendre le bien commun. Enfin, s’ils 
acceptent la participation, les élus préfèrent les contacts indivi-
duels (même lors de séances publiques) aux relations avec des 
groupes organisés dont la maîtrise leur échappe et qu’effraient 
leurs capacités d’analyse.

La tendance des dernières années fut de réduire la participation : 
lors de l’adoption des PPAS et dans le cadre de la protection du 
patrimoine.

Régionaliser pour être proche  
d’une forme de pouvoir
Lors de l’École Urbaine de 197611, bien avant la réforme de l’État 
de 1989, l’ARAU lançait le thème : une ville-région – 100 conseils 
de quartiers. La ville-région vient des études portant sur les villes-
États entreprises en 1989 et des voyages d’études à Hambourg 
et Brême en 1988, Berlin en 1984, 1992 et 1997, Vienne en 
1982… Le concept de « conseil de quartier » trouve son origine 
dans l’expérience de certaines villes italiennes dont Bologne, visi-
tée par l’ARAU en 1977. Toutes ces démarches intellectuelles et 
politiques – hardies dans la mesure où elles appuyaient certaines 
revendications politiques flamandes – s’opposaient aux positions 
des appareils politiques francophones. Ceux-ci, avec plus ou moins 
de force, se voulaient et se veulent encore solidaires des franco-
phones habitant les communes de la sub-urbanisation sises en 
territoire flamand. Pour être clair : l’ARAU ne développait aucun 

sentiment de solidarité avec les habitants de la périphérie urbaine, 
hors donc des 19 communes. Y voyant des milieux tournant le 
dos aux luttes urbaines intra-muros ; pire encore, réclamant les 
autoroutes de pénétration, le RER, les parkings sans nombre… et 
profitant de la ville sans contribuer à son financement. J’ai souvent 
rêvé à ce que serait Bruxelles si tous les investissements réalisés 
en périphérie s’étaient incorporés dans la ville-même. Pour l’ARAU 
donc, la question des limites ne se pose pas dans la mesure où 
ceux qui sont partis ne veulent pas être solidaires de ceux qui sont 
restés. Et à plusieurs reprises, dans la période avant 1989, l’ARAU 
s’est mobilisé en faveur de la fusion des communes bruxelloises : 
il importait plus de vivre dans une vraie grande ville que dans une 
fausse et faible région. 

La conviction est que Bruxelles – ville et région – peut être forte 
tant dans son organisation interne que dans ses relations avec 
l’extérieur. C’est une question de volonté politique et de réponses 
adéquates face aux questions posées.

Je reprends ici quelques-unes unes des options du projet de ville de 
l’ARAU. Sur les 160 km² de la Région, il doit être possible de faire 
habiter dans de bonnes conditions 500.000 habitants supplémen-
taires. Thèse ancienne de l’ARAU s’appuyant sur deux constats.

1 Million 500.000 habitants
D’une part, cette ville est pleine d’espaces vides, visibles à l’œil 
nu, dans les rues et les quartiers. L’ancien Conseil d’Aggloméra-
tion avait opté pour une croissance moindre, élevée cependant à 
250.000 personnes. D’autre part, il faut corriger le déséquilibre 
entre l’organisation institutionnelle actuelle : la quasi-parité linguis-
tique du Gouvernement bruxellois et la parité au niveau des cadres 
de l’administration régionale ne reposant pas sur un peuplement 
flamand en correspondance, fragilise les institutions et paralyse 
leur fonctionnement tant celles-ci se fondent sur des bases irréel-
les. Un sérieux rééquilibrage fait non pas coïncider mais correspon-
dre sociologie et droit… ce qui ferait mieux obstacle aux volontés 
permanentes et irritantes d’intervention de la partie flamande du 
pays dans la gestion de Bruxelles. 

Cette croissance de la population semble bien rebuter une partie 
de l’opinion publique dans les quartiers où elle pourrait se dérouler 
sans trop de conséquences environnementales négatives. On le 
voit dans certains lieux périphériques internes tels le projet de 
logements sociaux au boulevard Mettewie comme sur les plateaux 
d’Uccle ou à Érasme (2005). Ces réactions NYMBY, peu conscien-
tes du fait régional, s’expliquent de diverses manières dont le poids 
de l’esprit communal et la difficulté de penser la globalité urbaine. 
Ce sont des attitudes villageoises urbicides. Tout un effort de mieux 
penser la ville doit s’activer dans tous les milieux.

 

Croire à l’industrie urbaine
En même temps que ce renforcement de la population – processus 
poursuivi par l’ARAU dans son plaidoyer quotidien en faveur du 
logement – un autre champ politique se présente, plus laborieux à 
mettre en œuvre : le redéploiement industriel. Thèse parue comme 
obsolète : dans l’opinion des leaders économiques (et parfois des 
responsables syndicaux), ainsi que dans les plans d’aménagement 
et leur application…. Bruxelles peut quitter son rôle industriel 
(majeur jusqu’en 1974) et gagner le paradis du secteur tertiaire 
et quaternaire. D’où : l’acceptation sans frémir des bureaux… Et, 
aujourd’hui, avec un peu de crainte et de pensée pour le secteur 
industriel, le taux de chômage s’élève à 22 % de la population 
active. L’ARAU ne peut souscrire a priori à cette situation dont 
l’injustice marque la ville et ses quartiers. Mais quelle politique 
industrielle définir ? En termes d’aménagement urbain la réponse 
peut être : ne pas changer l’affectation des terrains industriels, les 
conserver comme réserve précieuse… mais le contraire se pratique 
(voir à Molenbeek dans la zone Nord du canal). Les théoriciens 
de développement économique (régional) apportent peu de solu-
tions (les économistes d’ailleurs sont plus enclins à se défausser 
sur la mondialisation, la flexibilité de l’emploi… que de résoudre 
les problèmes sociaux locaux) ce qui signifie le retour à l’exploita-
tion des hommes et de la ville ! Devant ce vide, l’ARAU s’est inspiré 
de l’analyse de Jane Jacobs qui tente d’établir le lien entre ville 
et développement. Jane Jacobs déjà instigatrice de la rénovation 
urbaine dans les années 60, donne à la ville – morphologique et 
cité politique – un rôle que peu d’auteurs lui attribuent. Rappel 
de sa position (1974) : l’économie de la ville doit être organisée 
par le principe de substitution afin de limiter les importations. Un 
moment transitoire de protectionnisme peut devoir être accepté. 
Deux conditions : la ville doit être complexe, créatrice (donc hétéro-
gène culturellement), politiquement responsable de la dynamique 
économique et maîtresse de la monnaie afin d’ajuster les phases 
du développement12. Au moment ou l’Euro se mettait en place, 
la proposition d’émettre une « monnaie urbaine » a provoqué des 
hurlements ! Dans la proposition de Jane Jacobs, toute la ville 
coopère au même objectif de développement : par la formation des 
étudiants, par la recherche, par l’urbanisation…

Cette thèse de Jane Jacobs a certes ses limites ; mais a, dans la 
pratique, laissé des traces comme l’émission d’une quasi-monnaie 
(les chèques-services) destinés à soutenir des emplois (qui habi-
tuellement sont exécutés au noir… mais il faudra encore vérifier 
l’efficacité de cette innovation sociale dans la Région de Bruxelles 
– où des freins culturels et opérationnels peuvent rendre inopérants 
ce développement endogène partiel).

Malgré tout, il convient que Bruxelles développe une politique indus-
trielle – partie essentielle du projet de ville. Il faut produire de la 
richesse dans toutes les couches de la population si on veut éviter la 
permanence d’une société fragmentée – non par crainte de révolution 
(les pauvres peuvent se fâcher mais ils ne sont pas révolutionnaires) 
mais par volonté de justice et d’égalité. De plus, l’évolution des coûts 
des transports est de nature à rappeler l’intelligence de répondre à 
certains besoins par des productions locales. 

Justice fiscale et autonomie
Des changements doivent s’opérer dans les politiques fiscales de la 
Ville-Région. Les ressources doivent augmenter et non seulement 
par l’augmentation d’un peuplement imposable mais par une modi-
fication de la perception des impôts.

L’imposition doit s’opérer sur le lieu de l’activité professionnelle. 
On sait aujourd’hui toute l’injustice commise vis-à-vis de Bruxelles 
sur laquelle pèse d’énormes charges financières liées à ses fonc-
tions d’accueil des administrations (fédérales, communautaires, 
européennes…) et d’accueil des fonctions économiques privées de 
tous niveaux… Coûts compensés partiellement par les « accords 
de coopération » – accords qui sont autant de moyens aux mains 
de l’État fédéral (donc de sa majorité flamande) pour contrôler 
l’affectation des ressources – c’est-à-dire la définition de projets 
(voir Beliris). 

L’imposition sur les lieux de production correspond, il est vrai, à 
une perte pour les régions et communes de résidence de Flandre et 
de Wallonie. Des étapes vers plus de justice peuvent se concevoir : 
ainsi, Charles Picqué avait proposé de fixer la part à percevoir sur 
les revenus produits à Bruxelles à un pourcentage faible (le système 
aurait fonctionné pour les autres grandes villes du pays). Pour 
l’ARAU, il serait bon de commencer par certaines professions : les 
fonctionnaires communaux, régionaux et para-régionaux. 

Enfin, les circuits des finances publiques devraient être revus. 
Actuellement, la collecte des impôts est une compétence natio-
nale ; pourquoi ne pas confier cette fonction aux Régions ? 

La Région ou la soumission
La recomposition du rôle des communes dans leur relation avec la 
Région est une nécessité afin d’éviter que la Région ne soit plus 
proche d’une grosse intercommunale que d’une partie constituante 
d’un État fédéral. Les bureaucraties communales entraînent des 
effets pervers qui bloquent les politiques régionales avec, par 
exemple, la mobilité, les transports publics… Les tenants des 
institutions communales – souvent caractérisés par la fermeture 
dans un cercle étroit, contrôlé – justifient leur existence par leur 
résistance à la Droite (capitaliste !) et aux influences flamandes. 
Les communes seraient des territoires comme le village gaulois 
d’Astérix. Les prétentions de la gauche socialiste ou de centre-droit 
francophone risquent bien de ne résister à aucune analyse ! Et il 
n’est pas sûr que Molenbeek (un exemple parmi d’autres) soit un 
lieu à l’abri de l’intégrisme musulman. 

Un projet de ville fondé sur une analyse précise appelle sinon la 
suppression des communes (projet de l’ARAU avant l’établissement 
de l’État fédéral) aussi l’évolution dans le partage des missions et 
l’interdiction du cumul des mandats. Suite à la régionalisation de 
1989, l’ARAU reprenant le concept de conseils de quartier a mis à 
son programme la multiplication des communes afin de favoriser le 
rapprochement des citoyens du pouvoir (et non l’inverse). 

11 7ème École urbaine : Bruxelles – une région – une commune – cent conseils de quartier 12 La ville et la richesse des nations, Éd. Boréal, 1992, 298 p.
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Cette révision de l’espace et de l’organisation des institutions com-
munales appelle aussi un bilan de l’organisation et du fonctionne-
ment du Parlement bruxellois. Tout n’est pas parfait ! L’institution 
encore mal connue et dépréciée par les communes, peu suivie 
par la presse, ne réussit pas à convaincre l’opinion publique de la 
qualité de son travail. Les règles qui précisent son fonctionnement 
afin d’éviter les conflits communautaires incitent à une gestion 
quasi secrète. Ce secret est surtout le fait du Gouvernement. Les 
Commissions communautaires – pourtant importantes dans la vie 
des Bruxellois – semblent bien ennuyer ceux qui y siègent… Les 
administrations régionales sont, elles, loin d’obtenir le label ISO ! 
L’ennui, c’est que le temps passant, le crédit du Parlement et 
du Gouvernement diminue dans l’opinion publique. Et l’impres-
sion domine  – à entendre les responsables régionaux / communaux 
– qu’un retour à l’ancienne organisation (communes – État) ne serait 
pas refusé !

Si cette hypothèse devait se vérifier, et pis encore se réaliser, une 
chance historique de promouvoir un projet de ville consistant dis-
paraîtrait. Le seul frein est celui que la Belgique a changé et qu’un 
retour à la situation ex ante équivaudrait à accepter une incorpora-
tion pure et simple dans un État se confondant avec la Flandre.

Autrement dit, le « drame » de Bruxelles est qu’aucun parti ni 
aucune personnalité politique ne portent véritablement un projet de 
ville-région. Au moment où j’écris (30 mai 2005), le parallèle pour-
rait se dessiner avec la constitution européenne dont le projet est 
finalement mal défendu par les responsables politiques des États 
membres et les peuples d’Europe. Les habitants de Bruxelles, leurs 
associations même, vivent la Région plus comme une contrainte 
que comme une chance.

La société civile bruxelloise ne parvient que « marginalement » à 
s’élever du sol local et communal faute d’identité urbaine-régionale. 
En fait les contacts entre les élus régionaux – Gouvernants et parle-
mentaires – et la société civile organisée sont de qualité médiocre 
ou, plus souvent, inexistante. La raison peut en être l’absence d’un 
sentiment d’appartenance fort à un projet de ville démocratique 
fort. L’absence d’une identité partagée en profondeur fait craindre 
tout contact car ceux-ci pourraient bien être révélateurs des écarts, 
des clivages sinon des conflits présents – de manière plus ou moins 
latentes – dans la société bruxelloise. L’inverse de l’identité est 
l’indifférence (au minimum) ou le rejet (en majeur). 

Il est vrai que Charles Picqué appelle de temps à autre à la solida-
rité avec les positions qu’il défend. Mais il ne semble pas se rendre 
compte que les raisons de se ranger derrière lui sont inconnues ou 
méconnues et qu’elles sont de toute manière élaborées sans par-
ticipation. Ses appels à l’adhésion ne peuvent réussir sans projet 
élaboré par tous… ce qui s’oppose à toute forme de pouvoir charis-
matique, à la volonté d’éviter tout débat interne et contradictoire. 

Ces observations ouvrent un débat nécessaire et urgent. Urgent parce 
que la population est confrontée à des évolutions très lourdes de 
conséquences et de nature diverse : économique, sociale, ethnique, 
religieuse… et que l’absence de solution à ces questions peut tourner 

au rejet de l’autre. Rejet qui peut prendre diverses formes allant de 
l’indifférence au repli communautaire, à l’exode urbain, à la ghettoï-
sation – au travers de processus pacifiques ou violents. 

Réviser les conceptions  
de la gestion démocratique
La réponse à ces questions ne peut être l’enfermement des com-
munes, ni l’enfermement des partis. Elle ne peut être que dans 
l’ouverture à la société civile. Autrement dit, le système représen-
tatif – dont il faut affirmer le caractère démocratique – doit faire 
une place au système participatif, s’en enrichir, dans la recherche 
constante de plus de démocratie encore. Pourquoi ? Parce que le 
premier limite l’intervention de la société civile à des moments 
rythmés de la vie politique – au temps des élections, époque des 
sanctions relatives des options passées et des grands choix – alors 
que le deuxième ouvre à l’intervention continue des citoyens.

Cette valeur de citoyenneté doit cependant prendre des formes histo-
riques précises en fonction du temps et des lieux. Il est certain que la 
Ville-Région de Bruxelles offre des opportunités nouvelles et exemplai-
res. Et que celles-ci peuvent constituer la base de son identité.

De quoi s’agit-il ? De reconnaître une place nouvelle aux acteurs 
contemporains de la vie politique, d’organiser et faire vivre autre-
ment les interactions entre eux. Eux, ce sont les élus composant le 
législatif et l’exécutif ; eux, ce sont les responsables de la vie éco-
nomiques (investisseurs, employeurs, syndicalistes) ; eux, ce sont 
les habitants quand ils ne sont ni dans le rôle d’élus ni d’acteurs 
directs de la vie économique. C’est le degré de permanence des 
interactions entre ces acteurs qui font la qualification de la démo-
cratie. La démocratie faible se décèle – dans le système capitaliste 
qui est le nôtre – par une interaction forte entre les producteurs et 
les élus, rare avec les électeurs-citoyens ; la démocratie forte est 
bâtie sur l’intensité et la constance du lien entre élus et citoyens.

Tous les champs de la vie étant d’une manière ou d’une autre 
politiques, tous peuvent être vécus démocratiquement. La tradition 
culturelle et l’Histoire ont toutefois définit ces champs, tracé la 
ligne entre le privé et le public. Elles ont aussi marqué l’espace de 
chaque rôle. Hic et nunc, la décision dans le champ proprement 
politique appartient à la sphère des élus – la société civile jouissant 
du droit de consultation et de réponses à ses questionnements.

Tel est le cadre d’une démocratie urbaine contemporaine ouverte 
sur les habitants et le monde. Bruxelle-région a ouvert à la partici-
pation d’espace de l’urbanisme et de l’environnement. Cet acquis 
démocratique important peut et doit être encore ouvert – surtout 
en matière de patrimoine.

 

Plus droit, plus loin vers la ville-cité
Mais il est désormais possible – donc nécessaire – de franchir de 
nouvelles étapes. L’ARAU a proposé – bien avant que les prati-
ques de la ville de Porto Allegre fussent connues en Europe – la 
constitution de comités consultatifs élus dans les quartiers. Leurs 
fonctions principales seraient d’émettre un avis sur les budgets 
communaux et régionaux. L’avantage de consulter sur les budgets 
est que ceux-ci couvrent un large éventail d’actions publiques. Rien 
ne s’oppose à une telle ouverture… sinon la volonté de l’appliquer. 
Et pourquoi tous les budgets des communes et des para-régionaux 
ne seraient-ils pas (y compris dans l’aspect des dépenses) acces-
sibles sur le Net ?

Alors qu’est-ce qu’un projet de ville sinon un projet de cité ?

On ne peut – quoi qu’on veuille – isoler la forme de la ville (ses 
fonctions, son rôle, sa destination) de la manière de la fonder et de 
la gérer (avec qui ? et pour qui ?).

Et quel peut être notre projet de cité ? Quelle ambition pour la 
Région ? Quelle identité lui forger et lui faire reconnaître ? L’ARAU 
n’a qu’une seule réponse : la ville-région de Bruxelles doit devenir 
et être la ville la plus démocratique d’Europe.

La capitale européenne doit – parce qu’elle le peut – briller par 
l’originalité et la force de la démocratie participative au travers de 
toutes les institutions qui donnent forme et consistance à la vie 
urbaine. 

C’est à la manière de cet objectif démocratique qu’il faut abor-
der deux questions qui se posent depuis des années : le salut de 
Bruxelles se trouve-t-il dans un « district européen » ? Comment 
intégrer les différentes populations immigrées dans la cité ?

Bruxelles district européen : selon mon souvenir l’idée fut lancée 
par Louis Tobbak cherchant à terroriser les Bruxellois qui refusaient 
de suivre je ne sais plus quelle position flamande. L’exposé de 
C. Van Wynsbergh13 montre bien que le statut de Washington DC 
n’est pas un modèle enviable ; son application à Bruxelles serait 
une véritable régression. Toutefois, ce constat ne peut arrêter la 
recherche d’une meilleure solution à la situation actuelle. S’il 
s’agit d’accroître l’autonomie de la Ville-Région, d’associer dans 
la clarté démocratique l’appareil des institutions européennes le 
faisant passer de colonisateur à citoyen, d’améliorer la qualité des 
relations avec le pays, l’ensemble européen et le monde, d’être un 
exemple mondial de démocratie urbaine, de faire mieux advenir la 
justice sociale… alors pourquoi pas ? 

Bruxelles ville intégrante : quand un tiers de la population est 
immigrée, quand un jeune sur deux est d’origine immigrée, quand 
l’origine culturelle et religieuse de cette immigration s’affirme 
dans l’espace public, quand le monde est traversé de conflits 
soutenus, nolens volens, par l’exploitation des clivages religieux, 
quand l’évolution de la vie économique confine dans l’exclusion 
une partie croissante de la population, il est temps de parler de 
l’intégration. Dans la culture sociale classique, le mot intégration 
est lié à l’économie : le capitalisme n’est pas loin, y compris dans 

la conscience des personnes appelées à s’intégrer, et qui ne le 
peuvent puisque la vie économique ne leur donne pas d’autre place 
que celle de consommateur marginal. On s’intègre par l’économie 
et le reste est donné par surcroît ! Ce chemin étroit ne fonctionne 
plus, n’a pu fonctionner que dans le cadre d’une industrialisation 
qui, aujourd’hui, n’offre plus ce visage souriant. Plus fondamen-
talement : nous sommes confrontés à une erreur de la pensée. 
D’où vient cette erreur de faire de l’intégration dans la production 
économique la voie royale de l’intégration dans le lieu et le temps, 
là où on se trouve ?

Sans doute faut-il rappeler Athènes où la participation politique 
demandait de disposer, vu le nombre d’activités requises pour être 
citoyen, d’un temps dégagé de tout travail afin d’être en mesure de 
servir la cité. Qu’est-ce qu’un chômeur sinon quelqu’un qui a du 
temps devant lui, davantage que celui qui exerce une profession ? 
La richesse du chômeur est le temps libre. Et le temps libre est 
celui de la politique, de l’intégration dans les affaires de la cité. 

Toute politique démocratique doit chercher l’intégration des exclus 
de la vie économique, dans la participation politique quotidienne 
dans l’ensemble des champs d’intervention et de gestion. Tant dans 
la vie des partis politiques que dans la société civile. 

Quelle est la meilleure voie pour éviter la non-connaissance de 
l’autre, ou son mépris ? 

Michel Godard a rappelé récemment le rôle de Clisthène dans l’in-
tégration de la société athénienne14. Pourquoi n’y aurait-il pas des 
conseils consultatifs auprès du Parlement régional (se penchant 
sur le budget, par exemple) composés chacun de membres issus 
des différents quartiers ? Donc dans un conseil, se trouverait dans 
une relation d’égalité des habitants d’Uccle, de Schaerbeek, de 
Bruxelles… En plus de cette relation égalitaire, quel que soit le 
quartier d’origine (et la sociologie qui y est de fait attachée), ce 
conseil serait en mesure de penser le tout, le bien commun de la 
Région en lieu et place de l’enfermement communautaire. Isonomie 
politique de tous comme facteur d’intégration de la Ville-Région et 
comme levier d’émergence accrue de la conscience urbaine.

Il doit devenir enviable d’être habitant-citoyen de Bruxelles.

Il doit devenir enivrant de vivre la démocratie dans la capitale de 
l’Europe.

13 Voir infra.
14 « Communauté et société, territoire et espace, servitude et liberté », in Les cahiers marxistes, no 229, nov-déc 2004 ; ce numéro reprend sous l’intitulé général « Ville de citoyens ou mosaï-
ques de communautés ? » certains textes issus de la 35ème École urbaine de l’ARAU.



  65

  BRUXELLES DANS LA BELGIQUE POST-FÉDÉRALE ?  

.
WASHINGTON 

6

  

CHAP. 1 Caroline Van Wynsberghe *

DISTRICT FÉDÉRAL : 
EXEMPLE 
POUR BRUXELLES ?

Avant toute chose, il convient de rappeler que cet exposé s’intègre 
dans le cadre d’une thématique globale qui est celle de l’École urbaine  
2005 de l’ARAU : « Bruxelles dans la Belgique post-fédérale ? ». 

Nous devons donc procéder en deux temps. Tout d’abord, il faut 
s’interroger sur le statut de Bruxelles en cas de fin du modèle fédé-
ral tel que nous le connaissons. Ensuite, nous essayerons de voir 
si, dans cette perspective, Washington peut constituer un modèle 
pour Bruxelles.

Bruxelles dans la Belgique post-fédérale ?
Afin de répondre à la première question, nous pouvons nous référer 
à une interview récente d’Hugues Dumont dans Le Vif/L’Express 
(18 mars 2005). Interrogé sur l’avenir de la capitale belge, il envi-
sage plusieurs scénarios :

1. l’indépendance ;
2. la fusion (avec la Wallonie ou avec la Flandre) ;
3. l e district « confédéral » (dans le cadre d’une confédération 

entre la Wallonie et la Flandre) ;
4. le district européen ; 
5.  la participation à la confédération en tant qu’entité à part 

entière.

Hugues Dumont ajoute que ce dernier scénario semble le plus 
probable mais il ne rentre pas dans le cadre de cet exposé. Seuls 
le troisième et le quatrième seraient susceptibles de présenter une 
certaine ressemblance avec Washington. Nous n’envisagerons donc 
que ces deux-là.

Fédération ou confédération ?
Avant d’évoquer le cas précis de Washington, il convient de préciser 
certaines notions plus théoriques.

Ronald Watts donne une définition de ce que sont les fédérations 
et confédérations1. Ainsi, les fédérations sont « des régimes com-
binés qui regroupent des composantes fortes et un gouvernement 
central fort où chacun possède des pouvoirs qui lui sont délégués 
par le peuple par la voie d’une Constitution, chacun est habilité à 
traiter directement avec les citoyens dans l’exercice des pouvoirs 
législatifs, administratifs et fiscaux, et chacun est élu directement 
par les citoyens ». Les confédérations, quant à elles, « résultent de 
la réunion de plusieurs régimes préexistants qui se groupent pour 
former un gouvernement commun à certaines fins limitées (…). 
Mais le gouvernement commun dépend des gouvernements des 
États qui composent la confédération ».

Les capitales fédérales
Bruxelles et Washington sont deux capitales fédérales. En réalité, 
ce qui importe dans cet exposé, c’est que ces deux entités sont des 
capitales et qu’il existe une tutelle plus ou moins forte. Qu’elles 

soient capitales d’une fédération ou d’une confédération n’a finale-
ment que peu d’importance dans notre raisonnement.

Par ailleurs, il faut distinguer trois types de capitales fédérales :

-  les villes-États (Bruxelles à l’heure actuelle, Vienne, Berlin et 
Moscou) ;

-  les villes/capitales dans des entités fédérées (Berne et 
Ottawa) ;

-  les districts fédéraux (Washington est l’exemple historique. Ont 
suivi ensuite : Brasília, Canberra, New Delhi…).

Les deux premières catégories correspondent à des entités qui sont 
avant tout des villes(-régions) et qui ont la particularité d’accueillir 
les principales institutions du pays. Les districts fédéraux, quant 
à eux, sont des « entité[s] fédérée[s] sui generis avec priorité du 
pouvoir fédéral et une autonomie variable. Ce titre met en évidence 
une spécificité et indique une certaine tutelle de l’État fédéral. Le 
district fédéral est donc une composante de l’État fédéral mais une 
composante pas tout à fait comme les autres puisqu’elle dispose 
de pouvoirs ou de compétences plus ou moins limités en tant que 
capitale »2.

Le sujet de cet exposé est Washington comme exemple/modèle 
pour Bruxelles mais nous évoquerons également d’autres districts 
fédéraux car les statuts sont relativement variables.

La problématique centrale des capitales fédérales réside dans 
l’équilibre entre intérêts locaux et intérêts fédéraux. Les capi-
tales sont des villes/entités particulières. Elles sont le siège du 
Gouvernement et du Parlement et elles accueillent également les 
délégations étrangères. Ce sont donc plus que de simples villes. 
Il faut, en effet, assurer la sécurité et l’ordre public en ces lieux 
plus qu’ailleurs. Ceci est vrai également pour les capitales d’États 
unitaires. Mais les capitales fédérales ont une mission supplémen-
taire, celle de symboliser l’unité du pays.

Ces diverses raisons peuvent justifier un certain degré de tutelle 
des autorités fédérales (ou nationales dans le cas d’États unitaires) 
sur la capitale. C’est d’ailleurs le cas à Bruxelles où le fédéral peut 
intervenir lorsque des décisions régionales (dans des domaines 
bien précis) mettent en péril l’image de Bruxelles en tant que 
capitale belge.

Les critères de l’analyse des capitales  
fédérales
L’analyse des capitales fédérales peut se faire sur base de cinq 
critères :

1.  la position dans la structure fédérale : est-ce un district fédéral, 
une ville-État ou une capitale dans une entité fédérée ? ;

2.  l’autonomie et les compétences : la capitale exerce-t-elle les 
compétences d’une ville ou d’une entité fédérée de même 
nature que les autres (si c’est une ville-État, la capitale a-
t-elle les compétences combinées d’une ville et d’un État ?)  
La capitale a-t-elle, au contraire, des compétences limitées ?;

1 R. Watts, Comparaison des régimes fédéraux, McGill-Queen’s University Press, 2002
2 C. Van Wynsberghe, « Les capitales fédérales, une comparaison », in Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 10, n°1.
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3.  le contrôle du budget et le financement de la capitale. Ici, la 
question est double : quelles sont les ressources de la capi-
tale (existe-t-il des transferts fédéraux ?) et est-elle autonome 
dans la confection du budget et l’allocation des ressources ?;

4.  la représentation au fédéral : lorsque la capitale est une entité 
fédérée (district fédéral ou ville-État), jouit-elle de la même repré-
sentation au parlement fédéral que les autres entités fédérées ?;

5.  les origines/le choix de la localisation : est-ce une capitale  
historique ou une capitale planifiée ?

Washington et Bruxelles ?

LA POSITION DANS LA STRUCTURE FÉDÉRALE
Washington est le premier district fédéral de l’histoire. Il s’agit 
d’une entité particulière des États-Unis d’Amérique. Il porte le titre 
de « district of Columbia », ce qui met bien l’accent sur le fait qu’il 
ne s’agit pas d’un État, comme le sont, par exemple, la Californie 
ou l’Ohio. 

Bruxelles3 est une ville, au sens d’agglomération, et une Région, au 
sens (belge) d’entité fédérée. C’est donc bien une ville-État.

L’AUTONOMIE ET LES COMPÉTENCES
Sous certains aspects, Washington joue à l’heure actuelle à la fois 
le rôle d’une ville, d’un Comté et d’un État, dans le sens où la 
capitale américaine cumule des charges liées à ces trois fonctions. 
Mais cela n’a pas toujours été le cas. 

Ce n’est que depuis 1973 que les résidents du district jouissent 
d’une autonomie locale (Home Rule) limitée. Auparavant, des orga-
nes – pouvant s’apparenter à des conseils communaux – étaient 
composés de membres nommés par le Président américain et 
exerçaient leurs compétences de manière plus ou moins autonome, 
selon les époques.

Depuis l’attribution du Home Rule, Washington est gérée par un 
conseil municipal et un maire élus par la population du District. 
Le Congrès a délégué au « gouvernement » du district l’autorité, 
les fonctions et les pouvoirs d’un État à l’exception du budget. 
Cependant, tout acte législatif passé par Washington peut être 
bloqué par le Congrès américain dans un délai de 60 jours. Une 
tutelle fédérale est donc prévue, même si dans les faits, elle est 
quasi inexistante. 

Bruxelles, pour sa part, n’est pas non plus exempte de tutelle 
fédérale. Par ailleurs, la Région ne dispose pas de l’autonomie 
constitutive. Ce n’est donc, à proprement parler, pas une Région 
à part entière mais cela tient autant (sinon plus) à son caractère 
bilingue qu’à sa fonction de capitale.

LE CONTRÔLE DU BUDGET  
ET LE FINANCEMENT DE LA CAPITALE
Washington reçoit une dotation censée compenser les coûts 
engendrés par sa fonction de capitale mais les responsables locaux 
réclament plus d’argent. En effet, selon eux, ce montant n’est pas 
suffisant pour couvrir, par exemple, l’exemption de taxation des 
non-résidents travaillant dans le District. De plus, les dépenses 
de Washington prennent en compte des domaines bien plus larges 
que celles des autres villes du pays puisque la capitale doit payer 
également pour ce qui relève des compétences des Comtés (bien-
être, santé mentale,...) ou des États (aide médicale, prisons et 
enseignement supérieur).

Entre 1996 et 2001, les finances de Washington ont été soumi-
ses à un comité de contrôle créé par le Président Clinton afin de 
lutter contre le déficit et d’assainir les finances de la capitale. 
L’autonomie financière a ainsi été retirée au district pendant cinq 
ans. Il s’agit bien ici d’une illustration de la tutelle fédérale.

En ce qui concerne les principes mêmes de l’adoption du budget, 
la tutelle fédérale est indéniable. Le budget de Washington doit 
être soumis, après approbation par le conseil municipal, aux deux 
assemblées du Congrès américain et, ensuite, au Président qui 
dispose d’un droit de veto.

Bruxelles, quant à elle, n’est pas soumise à ce type de contrôle ou 
droit de regard4.

LA REPRÉSENTATION AU FÉDÉRAL 
En règle générale, les États fédéraux sont dotés d’un parlement 
bicaméral et les entités fédérées y sont représentées au sein de 
la haute assemblée (souvent le Sénat). Les États-Unis ne font pas 
exception à cette règle. Le Congrès américain est, en effet, com-
posé de la Chambre des Représentants et du Sénat où chaque État 
est représenté de manière égale.

La capitale américaine porte le titre de District de Columbia et 
n’est donc pas considérée comme un État, ce qui lui ôte tout droit 
à la représentation au Sénat. En outre, les habitants de Washington 
n’ont pas de représentant à la Chambre mais plutôt un délégué 
sans droit de vote, et ce depuis 1970. Il faut encore ajouter qu’ils 
n’ont pu participer à l’élection du Président des États-Unis qu’à 
partir de 1964. 

Ce déni d’un droit démocratique de base est à l’origine de la con-
testation des résidents du district qui partent du principe cher aux 
Américains qu’il ne peut y avoir « taxation sans représentation ».

En Belgique, Bruxelles n’est pas en tant que telle représentée au 
Sénat. Mais cette assemblée n’est pas non plus à proprement par-
ler une chambre des États. Cependant, des demandes de réforme 
ont déjà été formulées et il semblerait que l’on s’oriente vers une 
chambre des Communautés et non des Régions. Bruxelles serait 
donc représentée par des membres des parlements flamands et de 
la Communauté française.

LES ORIGINES/LE CHOIX DE LA LOCALISATION 
Washington est une ville planifiée bâtie sur un terrain vierge. Les 
Américains aiment à dire qu’il s’agit de la première capitale bâtie 
de toutes pièces dans ce but précis. Il n’y a donc pas de tradition 
d’autonomie dans cette ville créée en 1790.

Au contraire, Bruxelles est une ville et une capitale historique qui 
a connu une longue tradition d’autonomie locale.

Washington, un exemple pour Bruxelles ?
Dans la mesure où, à Bruxelles, les intérêts locaux sont fortement 
pris en compte, Washington ne constitue pas un modèle pour la 
capitale belge, à moins d’y mettre clairement, comme dans le dis-
trict de Columbia, l’accent sur les intérêts fédéraux. Cette situation 
a une justification historique mais, à l’heure actuelle, la tendance 
des districts fédéraux montre que l’on accorde de plus en plus 
d’autonomie à ces capitales. Cela a, par exemple, été le cas de 
Mexico City, Brasília ou Canberra. Ce dernier est particulier car les 
habitants de la capitale australienne refusaient le self-government, 
de peur de devoir payer plus de taxes ou de bénéficier de moins 
bons services.

Si Bruxelles devenait un district fédéral (international ou euro-
péen, par exemple) ou confédéral, comme le souhaitent certains, 
il faudrait prendre en compte le fait que les Bruxellois ont toujours 
bénéficié de l’autonomie locale. Il semble, en effet, difficile de 
la leur ôter ou de la limiter au point d’en arriver à la situation de 
Washington. D’autres exemples seraient plutôt à conseiller, comme 
Canberra qui est probablement le district fédéral accordant la 
meilleure garantie des intérêts locaux. Et qui n’a du district plus 
que le nom, la tutelle du fédéral s’étant estompée avec le temps.

Dans tous les cas, il semble inconcevable d’accepter toute pro-
position entraînant une diminution des droits démocratiques des 
citoyens. Rappelons encore qu’aucune des fédérations européen-
nes n’a fait de sa capitale un district fédéral. Historiquement et 
culturellement, il est peu envisageable que Bruxelles devienne le 
premier cas d’Europe, à moins qu’après consultation, les Bruxellois 
ne l’acceptent ou qu’un accord politique ne règle les choses « de 
l’extérieur ».

3 Notons tout de même que la Constitution belge stipule que « la ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral » (art. 194). C’est d’ailleurs uniquement 
cette commune qui reçoit une dotation fédérale en tant que capitale. Cependant, dans le cadre de cet exposé, nous évoquerons la Région de Bruxelles-Capitale et non la commune.
4 Je ne développerai pas ce point, l’exposé de N. Lagasse ayant été consacré, notamment, aux ressources financières de Bruxelles.
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DES LÄNDER 
AUX VILLES-ÉTATS ? 

Tout d’abord, remarquons que toutes les villes-États sont des 
Länder. On dénombre aujourd’hui seize Länder en Allemagne 
soit seize régions, dont trois villes-États. La carte ci-des-
sous montre les villes qui sont des centres économiques de  
l’Allemagne et les agglomérations dont elles font partie.

 
Trois de ces centres économiques sont des villes-États : Brême, 
Hambourg et Berlin, des Länder en soi. Sur la carte, elles sont 
encerclées. La couleur des arrondissements périphériques montre 
la densité de la population. On y voit que Berlin est entouré d’ar-
rondissements ruraux, tandis que Hambourg l’est plutôt par des 
zones suburbaines1.

Historique des villes-États allemandes
Avant tout, remarquons que Hambourg et Brême sont les seules 
villes impériales allemandes issues du Moyen Âge qui ont su pré-
server leur autonomie.

En 1800, il y avait 51 villes impériales ou villes-États. Pour l’anec-
dote, Tournai a failli devenir une ville impériale parce que beau-
coup d’entre elles devenaient le siège économiquement fort d’États 
ecclésiastiques faibles, ce qui était le cas de Tournai. Si celle-ci n’a 

finalement pas obtenu ce statut, c’est principalement parce qu’elle 
était du mauvais côté de l’Escaut. Liège aurait également pu le 
devenir grâce à sa structure économique.

L’annexion de la rive gauche du Rhin par Napoléon a poussé les 
plus grands États allemands de la rive droite, qui possédaient des 
territoires sur la rive gauche, à annexer les plus petits autour d’eux 
pour compenser la perte subie. Le Saint Empire romain germanique 
(la dénomination de l’empire allemand à l’époque) a fortement 
changé de visage en 1803 pour s’éteindre complètement en 1806. 
Entre ces deux étapes, le nombre des États indépendants passe de 
plusieurs centaines à 36, le nombre des villes-États passe à 6.

En 1810, les dernières villes-États ont disparu suite à l’annexion 
de Hambourg et Brême par Napoléon.

En 1815, le Congrès de Vienne reconstitue quatre villes-États : 
Hambourg, Brême, Lübeck et Francfort-sur-le-Main.

En 1866, après la guerre austro-prussienne, on retombe à 3 villes 
indépendantes : Francfort-sur-le-Main a choisi le mauvais côté et a 
donc été annexée à la Prusse.

En 1933, les Nazis abolissent complètement le fédéralisme. 
Hambourg et Brême sont agrandies. Trois villes prussiennes sont 
incorporées à Hambourg et quelques communes à Brême. Celle-ci 
était déjà intégrée dans une unité administrative plus grande. La 
seule ville-État qui restait sous le régime nazi, du moins en tant 
qu’unité administrative, était Hambourg.

Après la guerre, Hambourg et Brême retrouvent leurs statuts de 
villes-États, pas Lübeck. Si Brême retrouve ce statut, c’est parce 
que les Américains ont utilisé le port de Brême comme leur port 
principal. Or, Brême était dans la zone d’occupation anglaise. Ils 
l’en ont donc détachée pour la joindre à la zone américaine, de 
sorte que la ville fut séparée de sa périphérie immédiate. 

En 1949, l’Allemagne fédérale reconnaît l’existence de trois vil-
les-États : Hambourg, Brême et Berlin. Celle-ci est constituée des 
trois secteurs occidentaux de Berlin qui formeront un Land à droits 
limités en Allemagne fédérale. 

Le Land de Berlin ne jouissait donc pas de tous les droits qui étaient 
attachés aux Länder. Ainsi, les Berlinois au Parlement n’avaient pas 
de droit de vote. Contrairement à ce que C. Van Wynsberghe vient 
de dire sur Canberra et Washington DC, les Berlinois avaient les 
mêmes droits que les autres citoyens allemands tant que Berlin 
restait une capitale, ils les ont perdus dès que Berlin (Ouest) devint 
une ville-État. La réunification a restitué le statut de Berlin comme 
capitale de la RFA, tout en lui préservant son statut de Land.

Pourquoi les villes impériales ont-elles obtenu leur indépendance 
au Moyen Âge ? Une première raison est qu’elles étaient devenues 
trop riches, trop puissantes, pour rester sous la tutelle des évêques 
et des princes des alentours. Les seigneuries ont donc dû lâcher 
leur contrôle. Une autre raison concerne le vide du pouvoir. Ainsi, 
dans le Bade-Wurtemberg, en Souabe, de nombreuses villes ont 
acquis leur indépendance parce que la dynastie des Hohenstaufen 
s’était éteinte.
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Si Hambourg et Brême ont survécu, c’est parce qu’elles étaient 
toujours riches et puissantes au moment des grandes réformes de 
1803/06, 1871 et 1947, elles avaient la capacité économique 
de soutenir leur indépendance. Pourquoi dès lors faudrait-il un 
soutien des autres Länder aux villes-États ? Nous y reviendrons 
plus avant. 

Quelques éléments historiques préliminaires 
afin de percevoir les subtilités du système 
fédéral allemand et leurs implications pour 
les villes-États.
L’Allemagne est un État fédéral « centripète », ce qui veut dire 
que les Länder étaient en place bien avant l’État central. Celui-ci 
n’était au départ qu’une coquille vide, responsable des questions 
militaires et des douanes pour l’essentiel. Ses compétences se sont 
étendues avec la multiplication des tâches que les États modernes 
ont été amenés à effectuer au XIXème et XXème siècle. Les compéten-
ces qui n’étaient pas encore exercées par les États européens avant 
1871, les matières sociales par exemple, ont alors été réclamées 
par l’État central.

Les Länder ont accepté de s’unir pour deux raisons majeures.

La première étant le bénéfice lié à l’union douanière (Zollverein). 
La Prusse avait construit avec ses voisins en 1834, 1871 et 1888 
une union douanière qui rapportait de l’argent. En effet, il existait 
de minuscules États avec des frontières médiévales, un mont là, 
des champs ici, des villages là. Leurs frontières étaient importan-
tes par rapport à leurs territoires ce qui impliquait pour la plupart 
d’entre eux un déséquilibre entre les revenus douaniers et les coûts 
liés à leur administration. La Prusse leur promis donc d’établir 
une frontière unique, plus facile à surveiller, nécessitant moins de 
personnel, gérée avec l’appui de l’administration prussienne, beau-
coup plus moderne et efficace que les administrations de tous ces 
Länder. Cette première expérience des Länder avec le Fédéralisme 
a donc été positive puisqu’ils tiraient largement bénéfice des reve-
nus issus de cette union douanière.

L’Allemagne unifiée, le Reich d’abord, la République Fédérale d’Al-
lemagne ensuite, a permis aux États fédérés de vivre.

La deuxième raison fut la victoire allemande contre la France 
en 1870/71. Cette victoire illustrait le fait que les Allemands 
pouvaient devenir une puissance militaire lorsqu’ils étaient unis. 
Avant 1870, personne excepté l’Autriche-Hongrie et le Danemark 
n’aurait imaginé cela. Les Allemands passaient alors pour des 
lâches, incapables de s’unir, disséminés dans un grand nombre de 
micro-États. 

Le fédéralisme allemand
Tout d’abord, en Allemagne, ce ne sont pas tant les compétences 
législatives qui sont réparties entre les Länder et les communes 
d’un côté et l’État fédéral de l’autre, mais davantage leur exécution. 
Il y a peu de matières pour lesquelles les Länder sont autonomes. 
En revanche, ils ont beaucoup de moyens et de fonctionnaires qui 
appliquent les décisions du Bund, comme le font les communes 
en Belgique, avec par exemple la police locale et les CPAS. Les 
Länder ont aussi le droit d’établir les arrêtés d’exécution, comme 
les arrêtés royaux en Belgique, ce qui signifie qu’avec la même 
base légale produite au niveau fédéral, il peut y avoir différentes 
façons d’exécuter une loi dans les différents Länder. Il y a donc un 
certain degré de flexibilité et certaines variantes entre Länder. Une 
exception à cette règle générale, concerne l’« Arbeitsamt », une 
sorte d’ORBEM et d’ONEM mêlés. Cette administration fédérale 
a ses propres fonctionnaires partout en Allemagne. C’est presque 
la seule administration fédérale qui possède des administrations 
décentralisées. Sinon, ce sont toujours des fonctionnaires régio-
naux ou locaux qui exercent les fonctions fédérales.

Les compétences les plus importantes des Länder sont l’éducation 
et la police parce que ce sont deux matières historiques. La premiè-
re fonction de l’État européen était d’assurer la sécurité et ensuite 
l’éducation. C’est ce qui explique que ces matières sont gérées par 
les Länder eux-mêmes et coordonnées au niveau de la Conférence 
des ministres de l’éducation et de la Conférence des ministres de 
l’intérieur au cours desquelles les Länder décident entre eux de ce 
qu’ils veulent faire. Cela ressemble au mécanisme de concertation 
belge entre les entités fédérées lorsqu’il s’agit d’exprimer une posi-
tion belge à l’échelle européenne.

Pour suivre, autre grande différence entre l’Allemagne et la Belgique, 
rejoint en cela par les États-Unis et d’autres États fédéraux, est le droit 
de codécision des Länder au niveau fédéral (le Bund). 

En Allemagne, il existe deux chambres : la Chambre basse, le 
Bundestag, regroupant les élus directs, et la Chambre haute, le 
Bundesrat, où siègent les représentants des gouvernements des 
Länder. Contrairement au Sénat américain, où siègent les élus 
directs de l’État, ces représentants ne font que refléter la position 
de leurs gouvernements respectifs. Ce n’est donc pas un vote 
personnel. La codécision ne concernait au départ que peu de 
matières : dans les années ‘50, 10 % des lois fédérales étaient 
concernées. Actuellement, 60% de la législation fédérale est con-
cernée parce que l’État fédéral a le droit de légiférer dans presque 
tous les domaines où la codécision est d’application. Le tableau 1 
montre cela en chiffre.

Concernant la codécision entre le Bundesrat et le Bundestag, cinq 
situations conflictuelles peuvent exister :

1.  La majorité au Gouvernement fédéral et les Länder de même 
couleur politique s’opposent à l’opposition rejointe par les 
Länder qui sont gouvernés par ces même partis d’opposition au 
niveau fédéral. C’est le conflit le plus classique.

2.  Une opposition entre le Gouvernement fédéral et les Länder  - 
C’est ce que l’opposition préfère : Se voir rejointe par les Länder 
de même couleur politique que celle du gouvernement.

3.  Une opposition entre le Gouvernement fédéral et des Länder 
unis contre l’opposition – C’est le rêve de chaque gouvernement 
fédéral...

4.  Une opposition entre les Länder pauvres et les Länder riches. 

5.  Le Gouvernement fédéral et les Länder s’opposent aux com-
munes. Ce dernier conflit est le plus facile à gérer parce que 
les communes n’ont pas de représentation au niveau fédéral. 
C’est ce qui explique que les communes ont de gros problèmes 
d’endettement en Allemagne. Les Länder et le Gouvernement 
fédéral peuvent décider entre eux des dépenses des commu-
nes. Par exemple, si l’allocation de chômage est payée par le 
fédéral, les allocations sociales sont payées par les communes. 
La période pendant laquelle on bénéficie de l’allocation de 
chômage a été raccourcie de sorte à reporter l’effort financier 
sur l’allocation sociale. La seule possibilité pour les communes 
est d’essayer d’exercer une influence sur leur Gouvernement 
de Land. Comme il n’y a pas de sénateur-bourgmestre ou de 
député-bourgmestre, le relais politique est plutôt faible2. 

Comme la plupart des conflits sont de l’ordre de la première caté-
gorie, et que la plupart du temps la majorité du Bundesrat n’est 
pas la même qu’au Bundestag, on a ce qu’on appelle en France 
la cohabitation et en Allemagne, la grande coalition de fait. Dans 
les faits, l’Allemagne connaît donc aussi un système de démocratie 
consensuelle puisqu’en général les majorités sont asymétriques et 
qu’il faut s’accorder pour éviter un blocage total. Cet aspect est 
souvent décrié en Allemagne parce que ce mécanisme de consen-
sus empêche de réformer le pays.

Pour beaucoup, cet aspect est la plus importante caractéristique du 
fédéralisme allemand : ils l’appellent un fédéralisme de blocage. 

Le tableau 2 montre l’évolution de la répartition de la TVA entre 
le Fédéral et les Länder. Il permet de visualiser ce que donne une 
chambre de Land qui a quelque chose à dire au niveau fédéral.

En 1970, 70 % des recettes allaient au Fédéral et 30% aux Länder. 
En 1999, on arrive à une égalité 50% - 50% parce qu’à chaque 
fois que le Fédéral voulait obtenir quelque chose des Länder, les 
Länder voulaient quelque chose en échange. 

En définitive, le Fédéral a donc pris de plus en plus de décisions 
et légiféré dans davantage de matières et les Länder ont reçu de 
plus en plus d’argent pour les exécuter. En Allemagne, le Fédéral a 
davantage de pouvoir aujourd’hui qu’il y a 30 ou 40 ans. 

Nombre  
de fonctionnaires  
et assimilés

Dépenses  
(mill de DM)

en % en % des dépenses  
de chaque niveau  
de pouvoir

Bund 1993 344 024 57 713 15,7% 11,5%

Bund 1997 307 706 52 500 14,9% 11,9%

Länder 1993 1 923 318 178 315 53,2% 35,5%

Länder 1997 1 848 327 195 900 55,8% 39,5%

Communes 1993 1 383 402 103 884 31,0% 31,6%

Communes 1997 1 116 344 102 800 29,3% 31,9%

TOTAL 1993 3 650 744 334 912 100,0% 26,8%

TOTAL 1997 3 272 377 351 200 100,0% 27,9%

Source : Finanzbericht 2000, Bundesminiterium der Finanzen, p. 128-130 et p. 338-339 / Guihéry 2001.

Tableau 1 : La fonction publique allemande en 1993 et 1997

1. Sur les recettes totales, le Bund prélève 3,64% pour financer l’assurance retraite 
(5,65% en 1999) et les communes 2,2%, en 1998 et 1999, comme compensation 
liée à la suppression de la taxe sur le capital professionnel (Gewerbekapitalsteuer). 
Du montant restant, le clé de répartition présentée est alors appliquée.

Part du Bund en % Part des Länder en %

1970/1971 70 30

1972/1973 65 35

1974 63 37

1975 68,25 31,75

1976/1977 69 31

1978/1982 67,5 32,5

1983 66,5 33,5

1984/1985 65,5 34,5

1986/1992 65 35

1993/1994 63 37

1995 56 44

1996 50,5 49,5

1997 50,5 49,5

1998/19991 50,5 49,5

Source : Lenk (1999), p. 6 ; Finanzbericht 1999, p. 143 / Guihéry 2001

Tableau 2 : Clé de répartition des recettes de TVA entre Bund et Länder
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Les compétences des Länder
Les Länder sont compétents pour la police, l’éducation, la culture, 
l’économie régionale, la tutelle sur les communes et l’administra-
tion des compétences fédérales.

Les communes sont compétentes pour l’aide à la jeunesse, les 
infrastructures locales, les services à la communauté (enlèvement 
des immondices…), l’urbanisme et l’administration des compéten-
ces fédérales ou du Land.

Les Länder de Hambourg, Brême et Berlin cumulent les compéten-
ces d’un Land et de la commune.

Le financement des Länder
Les Länder perçoivent un pourcentage de l’impôt des personnes 
physiques, un pourcentage de l’impôt des sociétés et le revenu 
d’impôts propre au Land, qui ne peut avoir le même objet que 
celui du Fédéral.

Pour mémoire, les communes sont financées par un pourcentage 
de l’impôt des sociétés, une partie de l’impôt cadastral et par un 
impôt qui leur est propre.

Le tableau 3 indique mécanisme de la péréquation. Le tableau 4 
signale l’origine des recettes fiscales suivant les niveaux de pouvoir. 
Et enfin le tableau 5 détaille la participation aux recettes fiscales 
totales entre 1990 et 1999.

L’État allemand est constitutionnellement tenu d’obtenir des 
niveaux de vie égaux dans tout le pays, ce qui explique l’accrois-
sement des compétences fédérales. La justification en est que 
pour obtenir les mêmes niveaux de vie partout, il faut instaurer 
des transferts d’argent entre régions riches et régions pauvres car 
les régions pauvres doivent atteindre au moins 92% des moyens 
financiers par rapport aux régions riches.

Le système de redistribution se compose de trois volets : 

-  La distribution horizontale des recettes de la TVA : le produit de la 
TVA est d’abord réparti entre le Fédéral et les Länder. Ensuite, les 
Länder reçoivent leur part en fonction de leur population ;

-  Le transfert horizontal entre les Länder : les Länder riches font 
des versements d’argent aux Länder pauvres ;

-  Les attributions verticales du Fédéral aux Länder. Ce dernier méca-
nisme a été créé lors de la réunification parce que les Länder de 
l’Ouest ne voulaient pas payer tous les coûts liés à la reconstruction 
des Länder de l’Est, beaucoup plus pauvres car issus de la RDA et  
dont l’économie était complètement sinistrée suite à sa mise en 
compétition avec le marché occidental. Sans l’introduction d’un tel  
système, les Länder de l’Ouest les moins riches n’auraient plus rien reçu. 

La situation des villes-États
Hambourg, Brême et Berlin peuvent multiplier l’effectif 
de leur population par 1,35 pour la rétribution de TVA. Ce 
système semble très positif mais en réalité, pour comparer 
les situations, il faut tenir compte des péréquations locales, 
internes aux Länder, qui permettent aux villes d’appliquer 
un multiplicateur plus élevé (par exemple Munich bénéficie 
d’un coefficient de 1,8). Il y a donc beaucoup de grandes 
villes allemandes en meilleure santé financière que les trois 
villes-États parce qu’elles sont gâtées par leur Land qui 
veut en faire leur vitrine. Par exemple, Düsseldorf reçoit 
plus d’argent que Hambourg. Les villes-États ne bénéficient 
donc que d’une péréquation entre Länder, les villes qui sont 
seulement des communes peuvent faire une péréquation 
avec les communes de leur Land et reçoivent également une 
subvention de leur Land. 

Tableau 5 : Participation aux recettes fiscales totales entre 1990 et 1999 (en %)

Source :  
Föttinger W., Spahn  

P.B., 1997, p. 231 /  

Guihéry 2001

Tableau 4 : Origine des recettes fiscales du Bund, Länder et communes, 1995 
(en % des recettes totales de chaque niveau de pouvoir)

Bund Länder Communes

Impôts propres 30 9 5

Impôts partagés 59 63 26

Transferts inconditionnels 6 18

Transferts spécifiques 9 15

Autres recettes 11 13 36

TOTAL 100 100 100

Source : Föttinger W., Spahn P.B., 1997, p. 231 / Guihéry 2001..
Finanzbericht 2000, Bundesministerium der Finanzen.

Tableau 3 : Ressources financières des Länder et niveaux de péréquatio

Impôt et part  
revenant aux Länder

Critères de redistribution  
horizontale

Effet de péréquation  
horizontal

Niveau 1 Impôt sur le revenu (42,5%) Principe de résidence Faible

Impôt sur les sociétés (50%) Principe de résidence modifié Faible

TVA (49,5 %)      - dont 75 % 
                        - dont 25 %

Base par tête 
Péréquation

Fort 
Très fort

Taxe professionnelle Cadre régional de la base fiscale Non

Taxes propres aux Länder (100 %) Cadre régional de la base fiscale Non

Niveau 2 Péréquation horizontale  
entre les Länder

Transferts entre Länder  
contributeurs ou bénéficiaires  
(la somme des transferts est nulle)

Fort

Niveau 3 Transferts verticaux asymétriques 
du Bund inconditionnels

Subventions  
complémentaires du Bund

Fort

Transferts verticaux asymétriques 
du Bund conditionnels

Tâches communes  
et « grants-in-aid »

Modéré

Source : Föttinger W., Spahn P.B., 1997, p. 235 / Guihéry 2001.

Tableau 7 : Capacités financières relatives des Länder – 2000 
(100 = moyenne des Länder avant LFA)

 
(Source : Desequilibre... 2001)
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Cependant, Hambourg a négocié une contribution du Schleswig-
Holstein pour les coûts des élèves navetteurs parce que beaucoup 
d’élèves du Schleswig-Holstein vont dans des écoles à Hambourg. 
Comme en Belgique où il y a 20 % d’élèves francophones dans les 
écoles de la Communauté germanophone, ce qui représente un coût 
considérable pour une petite communauté, les Germanophones ont 
négocié un paiement de la Communauté française. Un mécanisme 
analogue existe donc à Hambourg. 

Le tableau 6 présente la capacité financière avant la distribution 
de la TVA. Ensuite les tableaux 7 et 8 indiquent la péréquation 
horizontale.

Le tableau 7 indique que cinq Länder seulement contribuent, tous 
les autres reçoivent (en blanc). En noir, ce sont les attributions du 
Fédéral. Il y a des Länder (comme la Sarre et Brême) qui reçoivent 
beaucoup parce qu’ils sont endettés à un niveau qui leur donne 
le statut de « budget catastrophique ». On leur attribue donc plus 
d’argent pour réduire leurs dettes. 

Tableau 6 : Capacité financière relative par habitant par rapport à la moyenne nationale,  
avant et après la répartition de la TVA (en %)

 (Source : Spahn 2001)
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TOTAL 100 100 100
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L’organisation des trois villes-États

HAMBOURG
Hambourg a presque le double de la taille de Bruxelles avec 
1.750.000 habitants.

Il y a deux niveaux de sous-structures (7 Bezirke et 22 
Ortsamtsbereiche) avec leur conseil et une sorte de bourgmestre, 
qui ont peu de compétences et des budgets limités. Dès lors, ils se 
limitent aux projets socioculturels et quelques aménagements de 
l’espace public. Toutes les décisions qu’ils prennent peuvent être 
révoquées par le Gouvernement du Land et celui-ci peut annuler 
chaque décision.

La situation économique montre que le taux de chômage est rela-
tivement bas, le PIB est très élevé, un des plus haut d’Europe, 
c’est le troisième port d’Europe après Anvers et Rotterdam, c’est 
une ville de médias, avec quelques problèmes de délocalisation 
vers Berlin. Mais sa situation financière est critique sans être aussi 
catastrophique qu’à Brême.

BRÊME 
Brême compte 660.000 habitants.

C’est un Land qui comporte deux villes : Brême et Bremerhaven, 
le « port de Brême », est situé à 60 km de Brême. Entre les deux, 
s’étend la Basse-Saxe. L’origine historique remonte à l’ensable-
ment du port brêmois qui a nécessité, comme à Zeebrugge, la 
construction d’un nouveau port. Bremerhaven a son propre Conseil 
communal en raison de la distance qui le sépare de Brême. La ville 
de Brême n’a pas de Conseil communal propre. Elle est gouvernée 
par les députés du Parlement régional qui ne viennent pas de 
Bremerhaven. Comme les Flamands de Bruxelles, ils ne peuvent 
pas voter les matières régionales au Parlement flamand, les repré-
sentants de Bremerhaven peuvent donc voter pour les matières 
concernant le Land mais pas pour celles qui concernent la ville de 
Brême. Celle-ci possède des sous-structures dotées seulement d’un 
pouvoir consultatif. 

La situation économique brêmoise montre que son PIB est élevé, 
avec un grand port mais elle a le plus haut taux de chômage de 
l’Allemagne de l’Ouest. La ville industrielle a durement été tou-
chée par la perte des chantiers navals qui se sont délocalisés en 
Pologne et en Corée du Sud. Cette situation est aggravée par le fait 
que, contrairement à Hambourg, son tissu commercial était plutôt 
mince. De plus, la ville est beaucoup plus petite que Hambourg, ce 
qui facilite les déplacements transfrontaliers et l’établissement de 
quartiers résidentiels à l’extérieur du Land avec les conséquences 
fiscales que cela implique.

La situation financière est catastrophique, une boule de neige de 
dettes. C’est pourquoi la ville reçoit l’aide du Fédéral. 

BERLIN 
Berlin était à l’origine une capitale artificielle. Pas la capitale de 
l’Allemagne mais la capitale de la Prusse. On a construit Berlin 
autour de deux ou trois petites villes et de quelques villages. Cette 
capitale, pensée et imaginée comme une ville principalement 
administrative, a été dépassée par la troisième vague de l’indus-
trialisation avec l’installation de Siemens, AEG, etc., ce qui l’a 
rapidement transformée en une ville à part entière.

L’âge d’or de Berlin remonte aux années ’20, au temps des richesses 
culturelles. Berlin était alors une capitale au sens de Londres, Paris 
ou Madrid, un pôle culturel. Les Nazis ont détruit une bonne partie 
de ses attraits et après la guerre, elle est devenue une ville occupée 
par les alliés, coupée en deux, ce qui a fait de Berlin Ouest une île, 
entourée par la RDA communiste. Depuis lors, les anciennes indus-
tries ont quitté la ville parce que leurs marchés étaient trop loin et en 
raison des difficultés de passage (barrières douanières, etc.). Pendant 
ce temps, Berlin Est concentrait beaucoup d’investissements venant 
de l’Allemagne de l’Est au titre de capitale et vitrine vers l’étranger, 
et inversement l’Occident finançait largement Berlin Ouest, en tant 
que bastion dans le communisme, pour y attirer des habitants et des 
entreprises. C’est dire que les deux Berlin ont historiquement des 
dépenses culturelles, économiques et de personnel beaucoup plus 
élevées que les autres Länder parce qu’elles servaient de vitrines pour 
les deux systèmes. Mais lors de la réunification, Berlin a dû accepter 
une égalisation de son statut avec les autres Länder.

Elle compte aujourd’hui 4.300.000 habitants, elle est donc beau-
coup plus grande que Brême ou Hambourg.

Le Land recouvre la ville avec une sous-structure de 12 bezirke qui 
ne sont pas de vraies communes comme à Bruxelles, mais qui ont 
beaucoup plus de compétences que les bezirke de Hambourg. Ce 
qui se passait entre le Fédéral et les Länder au niveau des compé-
tences, s’est reproduit entre le Land de Berlin et les bezirke : ceux-
ci ont perdu beaucoup de compétences ces dernières années parce 
que le Land a privatisé leurs champs d’action privilégiés comme 
les hôpitaux, et d’un autre côté l’éducation a été centralisée. 
Cependant, la conférence des bourgmestres des bezirke conserve 
une forte influence politique.

Beaucoup de rêves économiques d’il y a 15 ans sont tombés à l’eau en 
raison du manque de recettes. Les autorités berlinoises ont pensé que 
la capitale, la grande capitale de l’Allemagne, allait attirer beaucoup 
plus de monde et beaucoup plus d’activités. Or, rien de cela ne s’est 
produit. D’où une énorme suroffre de logements (la spéculation immo-
bilière a construit des appartements pour tout ce monde qui devait 
venir), les industries ne sont pas venues parce que les subsides pour 
la vitrine de l’Occident se sont taris et en raison de la proximité de 
la Pologne (60 km) où les coûts salariaux sont moindres. La position 
logistique de Berlin est quasi identique à celle de certaines villes polo-
naises, surtout depuis le dernier élargissement de l’Union européenne 
qui a réduit le nombre de contrôles à la frontière. Actuellement, il faut 
encore deux jours aux camions pour franchir la frontière. C’est le seul 
frein qui reste pour réduire encore la puissance économique de Berlin. 
Cette longue attente à la frontière va bientôt être réduite à 20 minutes. 
Berlin va donc encore perdre davantage. 

La situation financière est donc très mauvaise d’autant qu’il n’y 
a pas eu de réduction d’effectifs ni de dépenses car les autorités 
pensaient qu’ils seraient compensés par l’arrivée de nouveaux 
habitants. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter (surtout pour les Bruxellois) 
qu’il y a eu en 1990, à Bonn, de grandes protestations contre le 
déménagement de la capitale vers Berlin arguant le spectre d’une 
chute des rentrées financières. Bonn a donc reçu une énorme com-
pensation. Or, aujourd’hui, à Bonn, tous ces bureaux qui étaient 
occupés par des administrations et ne rapportaient pas d’impôts 
à la ville sont maintenant occupés par des entreprises qui paient 
des impôts et peuplées, non pas de fonctionnaires mal payés, mais 
de cadres biens payés. Financièrement, la ville de Bonn (312.000 
habitants) se porte beaucoup mieux aujourd’hui qu’à l’époque où 
elle était capitale...

Dépenses élevées des villes-États
Pour en revenir au système de péréquation, certains Länder ont 
déposé des plaintes auprès de la Cour constitutionnelle concer-
nant le « privilège » des villes-États dans la méthode du calcul. 
Elle a donc rendu un arrêt qui est pris en compte depuis 2005 : 
l’administration fédérale, perçue comme neutre entre les différents 
Länder, devait examiner les coûts de chaque Land. Il en résulte que 
les villes-États ont des coûts plus élevés que les autres Länder. 

Dans les tableaux qui suivent vous trouvez du côté gauche les 
Länder occidentaux, à droite les Länder orientaux et au centre 
les villes-États : Brême (« HB »), Hambourg (« HH ») et Berlin 
(« B »).

Prenons le cas de Berlin. En ce qui concerne les aides à l’achat au 
logement (tableau 9), le Land n’a pas cofinancé l’achat de maisons 
– comme l’ont fait tous les autres Länder - mais il a financé les 
intérêts des emprunts des propriétaires privés, comme en Belgique, 
ce qui a pour conséquence que les coûts ne sont pas uniques 
mais récurrents et variables en fonction des taux d’intérêt. Alors 
que dans une situation financière difficile, les autres Länder n’in-
vestissent plus dans le logement (d’autant que le développement 
démographique ne le justifie pas), Berlin, elle, continue de payer. 
Ce coût est aggravé par l’importance des chantiers de rénovation à 
mener dans la partie Est du Land, héritage du communisme.

Tableau 8 : Transferts financiers en vertu du Länderfinanzausgleich (LFA)  
et des Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) - 2000
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Tableau 9 : Subsides aux logements (DM par habitant ; moyenne des années 1994-1997)

 

(Source : Eltges 2001)

Rem.: Les budgets des sociétés de logements sociaux ne sont compris que par leurs déficits...

Une autre grande différence avec les autres Länder concerne les dépenses pour l’aide aux familles, aux jeunes et les 
allocations sociales qui sont beaucoup plus élevées (voir tableau 10). Dans les autres Länder, les villes ont proportion-
nellement autant de dépenses mais elles sont compensées par les régions moins peuplées du Land, ce qui fait que les 
coûts globaux sont moindres. 

Tableau 10 : Dépenses pour l’aide aux familles, aux jeunes et allocations sociales

(Source : Eltges 2001)

Le tableau 11 indique les aides pour la subsistance (une matière communale). On a comptabilisé ci-dessous les dépenses 
des Länder et des communes ensemble. À nouveau, les trois villes-États se distinguent par des dépenses plus élevées. 

Tableau 11 : Nombre de personnes recevant constamment des aides pour la subsistance par 1000 habitants (moyenne des années 1996-1997)

(Source : Eltges 2001)

Le tableau 12 indique les délits criminels par mille habitants : il y a davantage de criminalité dans les villes que dans les 
campagnes. Comme les trois Länder qui nous intéressent n’ont pas de campagne, il n’y a pas de compensation qui réduit 
l’impact du taux de criminalité.

Tableau 12 : Délits criminels par 1000 habitants (moyenne des années 1994-1997)

(Source : Eltges 2001)
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Le tableau 13 indique l’effectif policier par mille habitants. À nouveau, Berlin possède le taux le plus haut, pas seulement parce 
que c’est une capitale mais aussi parce qu’ils avaient de gros moyens à l’époque qui ont permis de se doter de ces effectifs.

Tableau 13 : Effectifs de la police par 1000 habitants (moyenne des années 1996-1997)

 
(Source : Eltges 2001)

Le tableau 14 indique qu’en dehors de la Rhénanie du Nord-Westphalie (« NW ») qui a tenté de compenser le déclin de 
son industrie lourde par la contribution massive des universités, on retrouve ici les trois villes-États qui ont à nouveau le 
taux le plus élevé d’étudiants par habitants, avec évidemment les coûts liés à l’éducation s’y rapportant. 

Tableau 14 : Étudiants dans les universités et hautes écoles (par 1000 habitants ; moyenne des années 1994-1997)

Les projets de fusion
Comme les finances des villes-États sont très mauvaises, il reste la 
possibilité de les fusionner en de nouvelles entités. Par exemple, il 
y a eu le projet de fusion entre le Land de Brandebourg et Berlin. 
Mais les Brandebourgeois ont refusé par référendum leur rattache-
ment à la « grande île ». Un autre projet plus ancien est de faire un 
ou deux grand Land/Länder du Nord autour de Hambourg, Brême, 
le Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe et le Mecklembourg.

Le tableau 15 indique le nombre de voix que possède chaque Land 
du Nord au Bundesrat ainsi que le nombre qui leur resterait en cas 
de fusion.

Votes dans la chambre des Länder – Bundesrat

 
total: 69 votes sur les 16 Länder allemands

Fusions possibles

Le résultat des simulations indique que :

-  La fusion entraînerait une perte de 2,2 milliards d’euros pour le 
budget conjoint parce que Hambourg et Brême perdraient la pos-
sibilité de multiplier par 1,35 leur population. Les autres Länder 
plus pauvres ne seraient plus assez pauvres pour recevoir autant 
d’aide qu’aujourd’hui en raison de la présence de Hambourg et 
de la Basse Saxe (qui jouissent de revenus pétroliers) ; 

- Cinq élites régionales devraient fusionner ; 
-  Il faudrait trouver une capitale : « Nous, les Hambourgeois, ne 

voulons pas d’autre capitale que Hambourg » ; les gens de Basse 
Saxe ont une position analogue en revendiquant Hanovre comme 
capitale. Les Hambourgeois n’aimeraient pas trop être gouvernés 
par Hanovre, la discussion est délicate ; 

-  Les ports de Hambourg, de Brême et le futur grand port de 
Basse-Saxe devront s’entendre avant de s’adresser à l’État fédé-
ral ou à l’Union européenne. S’ils se retrouvaient dans le même 
Land, ils ne seraient plus dans la situation confortable d’avoir un 
gouvernement toujours à leur écoute. 

Conclusion
La solution à tous ces problèmes financiers réside peut être dans 
une proposition de la Chambre de commerce de Brême : en finir 
avec la redistribution du produit de la TVA (le PIB à Hambourg 
représente 170 fois la moyenne des autres Länder, à Brême, il 
est de 140 fois). Si les trois villes-États pouvaient conserver leurs 
propres revenus, au moins deux entre elles ne seraient plus pau-
vres du tout. Le tableau 6 montre le PIB par habitants, et ce qu’ils 
obtiennent comme recette avant la péréquation...
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LAND HABITANTS VOTES

Hambourg 1,7 mio. 3

Schleswig-Holstein 2,8 mio. 4

Brême 0,7 mio. 3

Basse-Saxe 9,0 mio. 6

Mecklembourg-Pomm. 1,8 mio. 3

Berlin 3,4 mio. 4

Brandebourg 2,6 mio. 4

Hambourg + Schleswig-Holstein de 7 votes à 4

Hambourg + Schleswig-Holstein + 
Mecklembourg:

de 10 votes à 5

Hambourg + Schleswig-Holstein +  
Mecklembourg + Brême + Basse Saxe:

de 19 votes à 6

Brême + Basse Saxe : de 9 votes à 6

Berlin + Brandebourg : de 8 votes à 5
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