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Conférence de presse du mercredi 20 juin 2007

Le statut de Bruxelles, Ville-Région, est non négociable

MÉMORANDUM DE L’ARAU POUR LE STATUT
DE BRUXELLES

Du fait du rapport de force issu du poids démographique respectif des trois Régions (la
Flandre comporte plus de 6 millions d’habitants, la Wallonie, plus de 3 millions et Bruxelles
seulement 1 million) et du fait que Bruxelles constitue le bassin d’emploi des deux autres Ré-
gions, les négociations en vue de la constitution d’un nouveau gouvernement présentent un
risque pour le statut de Bruxelles.

L’Appel des Bruxellois, « Nous existons, Wij bestaan, We exist » a rappelé qu’être
petit n’est pas être insignifiant et que les Bruxellois entendent, comme les autres Régions,
gérer eux-mêmes leurs affaires et construire leur propre avenir en toute indépendance.

Depuis longtemps certaines iniquités dans le financement de Bruxelles sont identifiées
et chiffrées, elles doivent aujourd’hui être réparées.

Le risque existe, depuis les résolutions votées par le Parlement flamand en 1999, de
voir les deux grandes Régions tenter d’exercer une tutelle sur la plus petite.

Or, toute forme de cogestion de la Région de Bruxelles-Capitale par l’État fédéral
et/ou par les Communautés et/ou les Régions doit être catégoriquement et définitivement re-
jetée. Aucune négociation ne peut avoir comme objet la mise en place, fût-elle partielle, de
ces formes de contrôle illégitime.

Le statut actuel de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut qu’être renforcé vers une
plus grande prise de responsabilité des habitants et de leurs mandataires.

Telle est la position que les responsables bruxellois de tous les partis doivent défendre,
soutenus par les habitants. Les représentants des autres Régions doivent être, eux, soucieux de
la dignité des habitants de Bruxelles.
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Les actions de l'ARAU, pendant près de quarante ans, se sont construites à partir d’une
évidence : Bruxelles est une Ville-Région qui a souffert de la gestion de l’État belge unitaire.
Ce qui veut dire que la Ville-Région a été dirigée par des personnes et des groupes poursui-
vant des intérêts particuliers différents sinon opposés aux projets et besoins de la population
bruxelloise.

La régionalisation de 1989 a marqué une rupture dans cette exploitation méprisante :
les habitants ont pu reconstruire l’urbanité dans le dialogue, la concertation, le débat politique
et la gestion de leur ville. L’histoire de ces vingt-cinq dernières années montre l’efficacité du
système : tout ce qui fait ville – le travail, le logement, la culture, la mobilité et
l’aménagement des espaces publics, la protection du patrimoine – a connu des progrès visi-
bles à l’œil de tout observateur.

Il est vrai que nombre de défis doivent être abordés, des solutions trouvées – car la vie
économique a changé, les fonctions internationales de Bruxelles se sont amplifiées, la société
est devenue socialement et culturellement hétérogène.

Mais les réponses à toutes ces questions constituent la mission même des habitants de
Bruxelles, de leurs associations et de leurs mandataires légitimes. Oui à la solidarité récipro-
que avec l’État fédéral, les Régions wallonne et flamande, les Communautés du pays. Ce n’est
pas d’une mise sous tutelle de type colonial dont Bruxelles a besoin. Cette Ville-Région, pour
assurer son avenir dans le monde, a besoin de plus d’autonomie, de plus de participation ci-
toyenne, du perfectionnement de ses institutions démocratiques. Les progrès nécessaires ne
peuvent être des impositions extérieures, mais des constructions appelant des adhésions ci-
toyennes locales.

Toute manœuvre de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale s’apparenterait à de
l’impérialisme et engendrerait des réactions dont le poids se porterait sur l’ensemble du pays,
et au-delà, de l’Europe.

C’est dans cette orientation que l'ARAU propose aux négociateurs quelques mesures
visant à accroître les capacités politiques d’autodétermination des habitants et des institutions
auxquelles ils ont droit.

Un peu d’histoire…

Avant la régionalisation, Bruxelles vivait sous la tutelle de l’État national qui gérait sa
capitale dans un déni de démocratie et au mépris des habitants : absence de politique adaptée
du patrimoine, infrastructures de communication urbicides tels viaducs construits sans permis
par l’État, projets d’autoroutes urbaines, tunnels…. Les politiques du logement et des trans-
ports, par exemple, encourageaient à la suburbanisation. Avec la régionalisation, Bruxelles
s’est dotée d’outils, en particulier les organismes para régionaux comme la SRIB, la SLRB, la
SDRB, le Fonds du Logement, Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté qui sont certes
perfectibles mais prennent tout de même en charge la mise en œuvre des politiques décidées
par le Gouvernement bruxellois.

Il existe un véritable potentiel de gestion régional qui ne demande qu’à se développer
encore. Un exemple récent de cette capacité de progression est la contractualisation progres-
sive des relations entre la Région et les dix-neuf communes à travers des outils comme les
contrats de mobilité ou de sécurité.
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La plupart des difficultés rencontrées par la Région de Bruxelles-Capitale tiennent à
quatre aspects :

� Le « paradoxe bruxellois »
Le phénomène qu’on désigne sous le nom de « paradoxe bruxellois » pèse sur la Ré-

gion. Bruxelles est une ville riche par son produit intérieur brut, elle produit 20% du PIB du
pays mais elle abrite une population dont le revenu moyen par habitant est le plus faible du
pays. Ce phénomène résulte de son statut de grande ville qui concentre, comme toutes les
grandes villes, une population socio-économiquement fragilisée et peu qualifiée.

� Un prisme communautaire omniprésent
Bruxelles est le lieu de rencontre, mais aussi parfois le lieu de l’affrontement, des deux

communautés principales qui composent le pays. Sous leur pression, une lecture communau-
taire des dossiers s’impose même sur des dossiers où elle n’a pas lieu d’être. Le prisme com-
munautaire vient de l’ingérence des partis politiques dominés par des Flamands et des Wal-
lons dans les affaires bruxelloises et des pratiques politiciennes, présentes à tous les niveaux
de pouvoir, de marchandages au sein des coalitions gouvernementales. C’est flagrant dans le
cas de la gestion de la politique aéroportuaire.

� Le prix de la démocratie
La complexité institutionnelle est souvent mise en avant. Ce ne sont pas les Bruxellois

qui ont voulu cette complexité, elle résulte des concessions nécessaires pour garantir les droits
de la minorité néerlandophone et permettre de répondre aux besoins des habitants quelle que
soit leur langue. C’est le prix de la démocratie. Même si des améliorations pourraient être
apportées à travers l’extension des compétences des institutions bruxelloises bilingues, il est
illusoire de croire qu’une gestion opérée de l’extérieur serait plus performante pour
l’ensemble des Bruxellois.

� Un sous financement notoire
La mise en place de la Région bruxelloise ne s’est pas accompagnée des mécanismes

de financement suffisants et surtout qui garantissent son autonomie. Le dispositif des Accords
de coopération, par exemple, est à la fois peu démocratique et orienté par les besoins de l’État
d’avantage que par ceux des Bruxellois. Ces contraintes financières imposées par un cadre
institutionnel imparfaitement achevé entravent le développement de la Ville-Région.

Aucune de ces difficultés ne justifie une main mise sur Bruxelles

Ces difficultés ne peuvent servir de prétexte à une mainmise des autres Régions sur
Bruxelles : d’une part parce que ces difficultés socio-économiques se rencontrent dans
d’autres villes et ne constituent donc pas un facteur propre à Bruxelles, d’autre part parce que
les questions bruxelloises doivent être gérées par les Bruxellois selon le principe d’autonomie
propre au dispositif fédéral qui suppose l’égalité entre les entités fédérées. Dans la mesure où
la Flandre et la Wallonie sont coresponsables du sous financement de Bruxelles, elles doivent
également œuvrer à réparer cette lacune. Car une capitale qui sera plus forte demain le sera au
bénéfice de tous.
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Le Mémorandum de l’ARAU

Le Mémorandum de l’ARAU indique un certain nombre de moyens pour parvenir à un
renforcement du statut de Région à part entière dotée de ressources pour accroître sa capacité
de gestion et renforcer la démocratisation des processus de décision. Ces moyens sont direc-
tement liés à l’exercice des compétences de l’État fédéral : fiscalité, finances, lois spéciales
sur les institutions bruxelloises, certains aspects de la mobilité ou de la politique du logement.
Certains effets pervers des politiques fédérales doivent être corrigés car ils ne sont pas conçus
en fonction des besoins des grandes villes ou des enjeux d’avenir comme la question du ré-
chauffement climatique…

1. Élections (♠♠♠♠ loi spéciale sur les institutions bruxelloises)

Dans l’architecture institutionnelle actuelle, les Ministres régionaux bruxellois gèrent
des matières communes mais ne rendent compte de leur activité que devant le corps électoral
qui correspond à leur rôle linguistique. Cela constitue une anomalie sur le plan démocratique
qu’il faut réparer. En effet, le contrôle de l’action de tous les Ministres doit être possible car il
n’y a pas de pouvoir légitime sans contrôle démocratique. Le choix préalable de la langue
dans le vote implique de fait deux collèges électoraux sur base communautaire.

• Amélioration du contrôle démocratique
Le contrôle démocratique de l’action de chaque membre du Gouvernement régional et des
partis politiques doit être assuré. Les Ministres et Secrétaires d’État doivent être responsa-
bles devant l’ensemble du Parlement. De cette manière, la sanction électorale devient pos-
sible par l’ensemble du corps électoral quel que soit le rôle linguistique choisi.

• Simultanéité des échéances électorales ?
Par ailleurs, les avantages et inconvénients de la simultanéité des élections régionales et
fédérales doivent être étudiés.

2. Finances (♠♠♠♠ loi spéciale sur le financement des Communautés et des Ré-
gions)

La Région manque de ressources pour assumer les politiques indispensables à son dé-
veloppement. Certains mécanismes de financement induisent des négociations inégales avec
le fédéral et les communautés. Le statut de capitale entraîne des charges dans le domaine des
transports en commun, de la propreté et de la sécurité qui ne doivent pas reposer seulement
sur les Bruxellois. Des mécanismes de solidarité et de redistribution doivent être développés
avec le niveau fédéral et entre les entités fédérées dans le respect de leur autonomie.

• La perception d’une part de l’impôt sur les personnes physiques sur le lieu
de travail
L’ARAU plaide depuis des années pour l’organisation de la perception, par les autorités
régionales, d’une partie significative de l’impôt sur les personnes physiques sur le lieu de
travail. Cette proposition vise à compenser les charges de la navette. Ce dispositif, qui est
en vigueur en Allemagne, peut concerner d’autres villes belges. Il est aujourd’hui soutenu
par la Chambre de commerce et d’Industrie et l’Union des Entreprises de Bruxelles.
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• La démocratisation de Beliris
En plus des ressources propres, le financement de Bruxelles pour son rôle de capitale na-
tionale et internationale doit être institutionnalisé. Le mécanisme de l’accord de coopéra-
tion Beliris dans sa forme actuelle doit être revu car les avenants sont aujourd’hui négo-
ciés et signés entre les gouvernements fédéral et bruxellois sans aucun contrôle démocra-
tique. Ils font l’objet de marchandages entre partis et communes qui ne reflètent pas les
besoins des Bruxellois. C’est au Parlement régional de les adopter après enquête publique
afin de permettre à la population de s’exprimer sur ses besoins.

• Un financement équitable, garant de l’autonomie
Les lois de financement doivent être renégociées sans marchandage communautaire mais
sur base d’un fédéralisme équitable.

• La contribution des fonctionnaires internationaux au développement de la
Ville-Région
Les fonctionnaires internationaux doivent contribuer comme tous les autres habitants de la
Ville-Région à l’impôt sur les personnes physiques ou à un fonds de solidarité. L’ARAU a
évalué l’apport de cette mesure à 25 millions d’euros par an1.

3. Gouvernance (♠♠♠♠ loi spéciale sur les institutions bruxelloises)

• L’interdiction du cumul des mandats
Aujourd’hui, 60,67 % des députés régionaux sont aussi des élus locaux dont dix bourg-
mestres. Cette situation entraîne une localisation des enjeux et des positionnements qui ne
profitent pas au développement de la Ville-Région. C’est pourquoi l’ARAU se prononce
pour l’interdiction de tout cumul des mandats communaux avec un mandat régional car il
importe de renforcer la cohérence des politiques au niveau régional. Le cumul d’un man-
dat de Ministre régional avec un mandat de bourgmestre empêché ou d’échevin doit éga-
lement être interdit.

• Chacun ses responsabilités…
Il faut supprimer la possibilité d’intervention de l’État en matière d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports comme la loi spéciale sur
les institutions bruxelloises le permet afin de préserver le rôle de capitale internationale et
nationale de Bruxelles.

• Répartition plus performante des compétences entre Région et communes
Un certain consensus se fait jour sur la nécessité de revoir la répartition des compétences
entre la Région et les communes. L’ARAU estime qu’il faut conserver au niveau des
communes les services à la population qui requièrent la proximité (l’état civil, par exem-
ple) et qu’il faut regrouper au niveau régional les compétences qui concernent le territoire
(propreté, aménagement du territoire, gestion de la voirie, etc.)

                                                
1 Conférence de presse de l’ARAU du 15 mars 2006, Appel à la solidarité des fonctionnaires et des agents de
l'Union européenne. Disponible sur : http://www.arau.org/pr_home.php
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4. Démocratisation

L’objectif de Bruxelles, capitale de l’Europe et lieu de rencontre des vingt-sept États
membres, doit être de devenir une ville exemplaire sur le plan démocratique. Elle dispose
pour ce faire de nombreux atouts, en particulier sa culture de la concertation sociale et du dé-
bat urbain.

• Respect de la démocratie représentative
Dans une démocratie mature, l’État doit s’engager à prendre en considération les avis des
organes consultatifs et de la section de législation du Conseil d’État.

• Optimalisation de la participation
Une des difficultés tient à la faible participation des personnes d’origine étrangère. Les
pouvoirs publics doivent soutenir des dispositifs d’information, d’émancipation, de lutte
contre les discriminations, de participation effective et directe à la vie politique.

• Instauration du budget participatif
Le dispositif du budget participatif, qui permet aux habitants de débattre sur l’affectation
d’une partie du budget est un dispositif qui a démontré son intérêt. L’ARAU estime qu’un
tel dispositif devrait être mis en place au niveau fédéral et au niveau régional. La décision
des habitants doit intervenir avant l’adoption des budgets par les organes élus. Cette inno-
vation est susceptible de faire émerger de nouveaux enjeux sociaux et sensibilisent les ci-
toyens aux difficultés des choix à opérer dans la gestion de la vie en commun.

• Instauration d’un système de pétition
L’ARAU demande la mise en place d’un dispositif de pétition populaire du type de celui
proposé par le projet de constitution européenne : les pétitions recueillant plus de 5.000
signatures doivent être soumises à débat au Parlement régional.

5. Mobilité

• Une fiscalité verte
L’État fédéral doit adapter la fiscalité dans le domaine des transports à la réalité des zones
urbaines (promotion des transports en commun, décourager l’usage de la voiture et en
particulier de la voiture de société…) et s’inscrire ainsi dans le cadre de ses engagements
relatifs aux mesures limitant l’émission de gaz à effet de serre, les polluants, etc.

• Le péage urbain
Si la congestion persiste avec les risques qu’elle fait peser sur le réchauffement climatique
et la santé publique, les Bruxellois exigeront l’instauration d’un péage urbain.

6. Politique du logement

Un certain nombre de compétences restent au niveau fédéral comme la fixation des
baux et la fiscalité immobilière.
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L’ARAU considère comme prioritaire l’augmentation significative de l’offre publique
de logement, qui est du ressort des Régions et, en concertation, du fédéral via la Politique des
Grandes villes.

� Une fiscalité alliée de la rénovation urbaine
Beaucoup reste à faire sur le plan fiscal. L’ARAU estime qu’une déduction plus réaliste
des frais réels d’entretien devrait être couplée à la taxation des revenus des biens immobi-
liers.

L’ARAU demande l’extension de la réduction de la TVA à 6% sur la création de loge-
ments à caractère social, aujourd’hui limitée à la SLRB et aux Société Immobilière de
Service Public, aux autres opérateurs publics : la S.D.R.B., le Fonds du logement, les
communes, les CPAS…

7. Fonction internationale

La fonction internationale de Bruxelles est primordiale mais elle ne peut détruire les
qualités d’accueil de la Ville-Région.

• Droit de vote et d’éligibilité
Les Bruxellois d’origine étrangère, issus des États membres comme des autres pays, doi-
vent se voir proposer la droit de vote et d’éligibilité aux élections régionales après 5 ans
de résidence.

• Chacun ses responsabilités (bis)
L’État belge ne peut plus être l’acteur principal de l’implantation des bâtiments des insti-
tutions européennes à Bruxelles, de même celles-ci ne peuvent plus être l’acteur caché de
la politique immobilière bruxelloise. Les compétences en matière d’urbanisme, de mobi-
lité et de protection du patrimoine relèvent de la Région (–> accord entre l’UE – qui ne
reconnaît que les États – et l’État belge de manière à ce que la RBC soit de facto l’entité
qui s’occupe d’accueillir les institutions).

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice
de l’ARAU, au  0477.33.03.78


