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1  Fondée en 1874 à l’initiative du Bourgmestre Jules Anspach, la 
Conférence est une instance de discussions et de concertation re-
groupant les bourgmestres des 19 communes bruxelloises, et ce 
à un rythme bimensuel. Au fil des années, elle est devenue l’un 
des principaux interlocuteurs au sein de la Région de Bruxelles-

Capitale. Virginie Coumans in Présentation du Fonds d’Archives de 
la Conférence des Bourgmestres – Archives de la Ville de Bruxelles, 
février 2011. 

la formule consacrée. Et les Bruxellois n’ont pas oublié 
qu’on ne leur reconnut pas à l’époque les mêmes droits 
que les deux autres régions du pays, inégalité persis-
tant encore aujourd’hui.
 De plus, malgré l’insistance de certains Bruxellois, 
la refonte institutionnelle promue par Jean-Luc De-
haene n’avait pas eu le courage ou l’audace de s’atta-
quer à cette survivance féodale que sont les communes 
bruxelloises. Pour l’ARAU cet archaïsme demeure un 
des facteurs qui explique la mal-gestion à l’œuvre sur 
le territoire des 19 communes. Et c’est de cette mal-ges-
tion que les ennemis de Bruxelles tirent, de manière très 
opportuniste, argument pour dénoncer cette autonomie 
qu’ils n’auraient jamais dû, selon certains, reconnaître 
à une Région incapable de se gérer elle-même. Oppor-
tunisme qui cache d’ailleurs à peine une certaine forme 
d’urbaphobie : la grande ville fait peur.
 L’ARAU a toujours dénoncé cet archaïsme non par 
principe ou par rigidité doctrinale mais parce que l’ex-
périence de terrain révélait chaque jour les dysfonction-
nements qu’il constatait dans la gestion des communes : 
absence de politique de rénovation urbaine, politiques 
foncières opaques et discordantes, multiplication des 
services concurrents, propreté publique problématique, 
gestion du logement social très aléatoire, absence de 
politique de mobilité, politiques économiques dispa-
rates et la liste est encore longue de ces matières qui 
illustrent une vision étriquée et souvent clientéliste de 
la gestion d’une ville. Le concept même d’économie 
d’échelle semblait ne pouvoir atteindre ces cerveaux 
reptiliens essentiellement préoccupés par la sauvegar-
de de leur illusoire mais sacro-sainte autonomie com-
munale, leur terreau électoral, le pré carré sur les desti-
nées duquel ils ont la haute main.
 Pire, quand la Région naissante voulut faire adopter, 
avec le plan de secteur, des plans d’urbanisme couvrant 
la totalité du territoire régional, il se trouva même des 
communes (la Ville de Bruxelles en tête) pour lui contes-
ter ce droit ! Cette résistance au changement, ce conser-
vatisme communal augurait mal de la capacité de la 
Région à s’imposer comme entité émergente. D’autant 
que les hommes et les femmes qui se présentaient au 

Marc Frère
Président de l’Atelier  
de Recherche et d’Action Urbaines

« On peut appeler émergentes les qualités ou 
propriétés d’un système qui présentent un ca-
ractère de nouveauté par rapport aux qualités 
ou propriétés des composants considérés isolé-
ment ou agencés différemment dans un autre 
type de système. »

Edgar MORIN, La Méthode
Tome 1, La Nature de la Nature, 1977, Éditions du Seuil.

  Il a fallu une longue gestation – et un frigo – pour 
qu’enfin l’État belge et ses deux grandes composantes 
communautaires accouchent de la Région de Bruxel-
les-Capitale. Un peu comme s’il retenait fébrilement 
l’enfant dans son giron le plus longtemps possible pour 
éviter qu’il ne lui échappe et finisse par revendiquer 
une intolérable autonomie. Le temps de la gestation fut 
donc mis à profit pour baliser toutes velléités d’auto-
nomie qu’aurait pu exprimer cette entité que certains 
refusaient (et refusent encore) d’appeler Région. 
 Lorsque l’enfant parut – et l’ARAU tenait avec 
d’autres les forceps, depuis pas mal d’années – il fallut 
constater qu’il avait une allure bizarre : une chimère un 
peu difforme et déséquilibrée comprenant 19 cerveaux 
reptiliens plus ou moins développés mais très sour-
cilleux sur la préservation de leur autonomie historique, 
chimère à la fois capitale de l’État fédéral, capitale de 
la Flandre, « capitale » de l’Europe, ville, Région, Ville-
Région… Et il ne fut pas facile de (re)baptiser un tel hy-
bride auquel on ne pouvait pas reconnaître la qualité de 
ville puisqu’il existait déjà une Ville de Bruxelles et que 
les 18 autres cerveaux reptiliens n’auraient pas suppor-
té qu’on les assimilât à cette entité dominante. Consti-
tutionnellement baptisée en 1970 d’un simple qualifi-
catif, la Région bruxelloise, devint donc le 12 janvier 
1989 la Région de Bruxelles-Capitale ! Capitale afin de 
lui rappeler son statut à la fois subordonné et de « trait 
d’union entre les deux communautés de ce pays », selon 

suffrage régional des Bruxellois avaient quasi tous des 
responsabilités dans leurs communes respectives, si bien 
qu’il était légitime de se demander qui allait contrôler 
qui ? Où se trouverait le réel pouvoir ? Les braconniers 
communaux devinrent donc les gardes chasses complai-
sants de la Région. L’observateur attentif du fonctionne-
ment communal ne s’étonnera pas, dès lors, de constater 
les ressemblances de fonctionnement entre un Collège 
communal et le Conseil des Ministres régional : à cha-
cun ses compétences et on ne marche pas sur les plates-
bandes de ses collègues. Difficile, dans ces conditions, 
de déceler dans l’institution régionale des qualités ou 
des propriétés qui présentent un caractère de nouveauté 
par rapport aux qualités ou propriétés des 19 communes 
considérées isolément ou agencées différemment. Et si, 
comme bien des habitants de cette région, l’ARAU s’est 
réjoui de la mise en place de la Région, en 1989, force est 
de constater que bien des lourdeurs et des pesanteurs 
qui en réduisent l’efficacité sont nées des dissensions et 
des tensions opposant la Région, la Ville et les 18 autres 
communes. Même si la Région tend à étendre sa tutelle 
sur les communes qu’elle subsidie, après plus de vingt 
ans d’existence, la vision d’ensemble reste déficiente et 
souvent incohérente. 
 En intitulant cette 42e école urbaine En route pour 
la bonne gouvernance !, l’ARAU souhaitait remettre en 
débat le fonctionnement de cette créature institution-
nelle qu’on a un temps appelée Agglomération avant 
qu’elle ne devienne Région de Bruxelles-Capitale, une 
globalité qui aurait pu être émergente par rapport à la 
simple addition des 19 entités qui la composent mais 
qui peine à s’affirmer comme telle. Et c’est à dessein 
que j’ai cité en exergue la définition d’émergences que 
donne Edgar Morin dans la première partie du premier 
tome de la Méthode qu’il intitule « L’ordre, le désordre 
et l’organisation »: pour souligner ce que nous avons 
manqué lors de la création de notre Région et qui peut 
encore être une ambition : devenir une vraie ville !
 Au cours de cette école urbaine nous avons pourtant 
pu vérifier ce que nous suspections quant aux carences, 
aux inégalités, aux aberrations, aux aspects contre-pro-
ductifs des politiques locales, qu’il s’agisse de la police, 
de la propreté publique, du logement social, des cen-
tres publics d’aide social ou encore des rapports en-
tre les communes et la Région. Et c’est en vain qu’on 
chercherait dans ces lourdeurs, ces inerties et ces refus 
d’une vision globale, les signes qui permettraient de 
voir émerger l’esprit de la ville, de la grande ville ! Au 
contraire : on cultive le repli vers une proximité parée 

des vertus de la démocratie et qui n’est qu’une manière 
de clientélisme revu à la mode citoyenne. 
 Sans doute cette incapacité à s’affirmer comme une 
grande ville tient-elle dans la volonté des élus locaux de 
préserver le pouvoir dont ils tirent leur légitimité mais 
cette simple explication ne suffit pas. Par contre, le poids 
très différent de ces 19 communes permet de s’interroger 
sur les jeux subtils auxquels se livrent les 19 bourgmes-
tres lors des réunions de la conférence des Bourgmes-
tres1 qui se tiennent bimensuellement à l’Hôtel de Ville 
de Bruxelles. La Ville de Bruxelles presque huit fois plus 
« lourde » en terme de population que la commune de 
Berchem Sainte-Agathe, 28 fois plus étendue que Saint-
Josse-ten-Noode ou Koekelberg, n’y a évidemment pas 
le même poids que les autres communes, d’autant qu’elle 
est la seule à pouvoir se revendiquer du statut de ville. Et 
bien que cette instance n’ait aucun pouvoir légal ou dé-
cisionnel, on peut s’inquiéter de voir persister ce club su-
pra-communal qui, s’il avait peut-être une raison d’être 
à l’époque où n’existait aucune entité régionale, apparaît 
aujourd’hui comme une manifestation désuète et paral-
lèle d’un pouvoir informel qui sied mal à une proximité 
qu’on voudrait ouverte.
 Nommer les institutions c’est leur conférer une iden-
tité. Le nom devient constitutif de la fonction qu’il tra-
duit. L’appellation Région de Bruxelles-Capitale révèle 
finalement la grande absente : la ville. Il y a la Ville 
d’Antwerpen, la Ville de Liège mais la Ville de Bruxel-
les ne représente qu’une partie de cette entité capitale 
qu’est la Région de Bruxelles. Elle en ignore 85% de sa 
population. Et ce n’est pas, à l’inverse, la dilution dans 
le concept flou de métropole qui aidera la Région à de-
venir une vraie ville ! Au contraire, puisqu’elle risque 
de se voir assujettie entre autres aux besoins d’accessi-
bilité de ses puissants voisins. 
 Peut-être serait-il temps de s’interroger sur la né-
cessité de démanteler la Ville de Bruxelles pour que la 
Région de Bruxelles-Capitale devienne enfin une ville, 
pour qu’on puisse la nommer Bruxelles sans avoir à se 
perdre dans des explications alambiquées.

 Que vive Bruxelles !

Cette ville qUi n’émeRge pAs
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1 Cette partie de la contribution est en grande partie issue de SMEETS 
S., TANGE C., « La collaboration policière à Bruxelles », in ALEN A. 
e.a., De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model. Les 
dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, Bruxelles, 
Larcier, 2003, pp. 119-140.

2 Tragédie du Heysel en 1985, terrorisme des CCC en 1984-1985 et 
tueries du Brabant-Wallon de 1982 à 1985.

3 Rapport fait par MM. Van Parijs et Laurent au nom de la commission 
d’enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le ban-
ditisme et le terrorisme est organisée, Chambre des Représentants, 
session 1989-1990, 30 avril 1990, doc. 59, 1988 ; MOTTard J., 
HAquin R., Les tueries du Brabant. Enquête parlementaire sur la 
manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est orga-
nisée, Bruxelles, Complexe, 1990

4 Gouvernement fédéral, Communication gouvernementale de Pente–
côte du 5 juin 1990, Bruxelles, 1990.

5 Smeets S., Strebelle C., La police de proximité en Belgique. Vers un 
nouveau modèle de gestion de l’ordre ?, Bruxelles, Bruylant, 2000.

6 La loi fonction de police de 1992 prévoit que dans chaque arron-
dissement, les bourgmestres et le procureur du Roi se concertent 
avec les chefs de la gendarmerie, de la police communale et de la 
police judiciaire près les parquets. Une concertation est aussi pré-
vue au niveau des provinces et de l’arrondissement administratif de 
Bruxelles-Capitale avec le procureur général et le gouverneur.

7 Ce fameux double emploi est construit légalement-structurellement, 
puisque les services de police ont les mêmes compétences : Pasman 
V., Stuyts S., Coördinatie tussen politiediensten. Studie betreffende 
de factoren die de coördinatie tussen de reguliere politiediensten 
bevorderen en/of belemmeren. Bruxelles, Politeia, 1996 ; derriks E., 
renault G., La collaboration entre les trois services de police régu-
liers. Bruxelles, Politeia, 1996.

8 Sur ces questions en particulier voy. Smeets S., Strebelle C., op. cit. ; 
Tange C., La police de proximité. Bruxelles, Courrier hebdomadaire 
du Crisp, 2000, 1691-1692 ; Mary Ph. (Ed.), Dix ans de contrats de 
sécurité. Évaluation et actualité. Bruxelles, Bruylant, 2003.

9 Steelandt D., « Le signal est-il rouge (bleu) ? L’avis d’un chef de corps 
de la police communale sur les ZIP », Politeia, 1996, n°5, p. 10.

10 Voy. Les concertations pentagonales, Actes du colloque organisé par 
la ville de Mons et le Service Général d’Appui Policier (SGAP/APP), 
Séances régionales à Marche en Famenne (11 avril), Liège (12 avril) 
et Charleroi (14 avril), Séance plénière à Mons (11 mai 1995) ; SGAP 
(APP), Rapport fédéral sur les concertations pentagonales, années 
1995-1996. Bruxelles, Kluwer éditorial, 1998 ; SGAP (APP), Les ZIP 
au cœur de la concertation pentagonale. Rapport fédéral sur les 
concertations pentagonales. Année 1997, Bruxelles, Kluwer édito-
rial, 1998.

curité et, d’autre part, sur l’importance de moderniser 
et d’augmenter le professionnalisme de cette police en 
améliorant la formation, le recrutement, l’organisation 
et l’équipement. Dans ce cadre, sera également impul-
sée une politique globale de prévention avec l’adoption, 
en juin 1992, des contrats de sécurité. Ceux-ci viseront 
notamment la réorganisation du travail des polices com-
munales dans une optique de police de proximité, de 
manière à répondre à la critique selon laquelle la police 
n’exerce pas suffisamment la surveillance préventive et 
n’est pas assez disponible aux demandes et besoins de 
la population5.
 Une question prendra particulièrement de l’impor-
tance : celle de la collaboration, les divers terrains d’in-
tervention policière se trouvant de plus en plus occupés 
par les trois services de police (communale et judiciaire, 
ainsi que gendarmerie). Les solutions proposées par 
le(s) ministre(s) de l’Intérieur s’axeront surtout sur un 
partage des tâches, au niveau local, entre ces différents 
services, partage réglé principalement via des circulai-
res ministérielles ou des directives. Parallèlement, le 
ministère de l’Intérieur Louis Tobback proposera au dé-
but des années 1990 un regroupement des communes 
en zones dans lesquelles doit se concrétiser la coopéra-
tion entre les polices communales et la gendarmerie. Si, 
dans un premier temps, cette proposition a rencontré 
une résistance des bourgmestres attachés à une auto-
nomie communale la plus large possible, le projet se 
matérialisera, dès 1994, dans les Zones interpolices 
(ZIP) dans lesquelles on rédige une charte de sécurité 
répartissant les tâches prioritaires (dont l’organisation 
d’une permanence 24h/24) entre polices communales 
et la gendarmerie. Enfin, dernière pièce du puzzle, la 
concertation entre autorités administratives et judiciai-
res et services de police doit également permettre de 
dépasser les clivages policiers. Ce sera fait avec la créa-
tion de concertations pentagonales, aux niveaux pro-
vincial et local. Ces concertations devaient promouvoir 
la définition d’une politique policière au plan local et 
conforter le partage des tâches entre polices6.
 Malgré ces instruments, dont certains étaient pour-
tant prometteurs, le bilan de la collaboration policière 
est globalement mitigé et les instruments mis en place 
ont parfois été contre-productifs. Les circulaires, non 
contraignantes pour la plupart, ne seront pas toujours 
bien reçues par les policiers, rendant leur application 
difficile. En matière judiciaire, les policiers des PJ et les 
magistrats stigmatiseront un partage des tâches trop fa-
vorable à la gendarmerie. Par ailleurs, vu le flou des tex-

tes régissant la matière, chaque police va les interpréter 
dans le sens d’une réponse à l’ensemble des missions7. 
Dès lors, loin d’encourager la coopération, les circulai-
res vont accentuer les possibilités de concurrence, sur-
tout sur le terrain local qui est désigné dès les années 
90 comme le terrain privilégié d’une politique policière 
davantage orientée vers le citoyen8. Quant aux zones 
interpolices, loin de régler le déséquilibre entre les trois 
services de police (au niveau des moyens notamment), 
les Chartes de sécurité vont souvent attribuer les mis-
sions à caractère national à la gendarmerie, la police 
communale se voyant confinée aux tâches strictement 
locales, principalement les tâches administratives, les 
moins valorisées au sein de l’appareil policier9. Enfin, 
en matière de concertation, force est de constater que, 
à la veille de la réforme des polices, les concertations 
pentagonales ont été confrontées à des problèmes 
d’organisation importants : méfiance ou désintérêt des 
participants, non-application des dispositifs décidés en 

Sybille Smeets
Chercheure au Centre de recherches criminologiques 
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  Cette contribution vise à fournir un aperçu de la 
situation des six zones de police bruxelloises : la question 
est très large et son traitement est trop ambitieux pour que 
nous puissions la présenter de manière un tant soit peu 
exhaustive. Il convient, en effet, de souligner la difficulté 
qu’il y a à aborder simplement, et de manière synthétique, 
une situation qui est en réalité complexe. Elle renvoie en 
effet à un certain nombre de questionnements sur la fonc-
tion de police qui dépassent largement les dimensions 
structurelles ou organisationnelles de l’institution policiè-
re, qui seront principalement celles abordées dans ce qui 
suit. Par ailleurs, dès le départ et à la demande des orga-
nisateurs du colloque, il était entendu qu’il ne s’agissait 
pas ici de présenter les zones de police d’une point de vue 
légal ou purement descriptif, mais de souligner un certain 
nombre d’enjeux que cette structure particulière – la zone 
de police à Bruxelles – soulevait.
 La présente contribution n’a donc pour d’autre am-
bition que d’offrir un bilan de certains de ces enjeux. 
Pour cela, il convient de recontextualiser brièvement 
la situation de la police bruxelloise. Dans un premier 
temps, nous nous attacherons dès lors à esquisser, d’une 
part, le contexte d’apparition de la question de la colla-
boration policière en Belgique, prémisse de la réparti-
tion des polices locales en zones de police pour, d’autre 
part, souligner la spécificité de Bruxelles dans le cadre 
de cette question policière1. Dans un deuxième temps, 
nous dégagerons les différents enjeux que représente 
la répartition en zones de police pour la police bruxel-
loise. Pour terminer, nous aborderons succinctement, 
et en guise de conclusions, les pistes structurelles qui 
ont été proposées pour régler ce que beaucoup perçoi-
vent encore – parfois de manière caricaturale – comme 
l’« exception bruxelloise ».

I.  L’émergence de La questIon  
(de La coLLaboratIon) poLIcIère  
en beLgIque

 L’apparition de la question de la collaboration poli-
cière en Belgique est contemporaine de celle de la ques-
tion policière. En effet, la police n’est inscrite à l’agenda 
politique qu’à partir des années 1980, suite à une série 
d’événements dramatiques, et très médiatiques2, aux-
quels s’ajoutent une série de scandales qui vont toucher 
particulièrement la gendarmerie. Ce sont les travaux de 
la Commission parlementaire chargée d’enquêter sur la 
façon dont la lutte contre le banditisme et le terroris-
me a été menée en Belgique (dite « Commission Bour-
geois »), rendus publics en avril 1990, qui sont à la base 
des premières lignes politiques en matière de police. 
Ces travaux condamneront la dispersion, les doubles 
emplois et les concurrences entre les services de police, 
mais également le manque de définition d’une politi-
que criminelle explicite et de lignes directrices préci-
sant le rôle et les modalités d’intervention de la police, 
et l’insuffisance du contrôle de ses activités. La Com-
mission préconisera, dès lors, la modernisation et la 
restructuration de l’appareil policier afin, entre autres, 
de mettre fin à la « guerre des polices » en favorisant la 
collaboration entre celles-ci et la concertation avec les 
différentes autorités de police3.
 La déclaration gouvernementale du 5 juin 1990 (dite 
« Plan de la Pentecôte »)4, si elle ne retient que pour 
partie les propositions de la Commission, va ainsi dé-
finir une série de mesures visant à améliorer le fonc-
tionnement des services de police : rédaction d’une loi 
sur la fonction de police créant un cadre légal commun 
aux trois services de police générale (1992), démilita-
risation de la gendarmerie (1991), création des comi-
tés de contrôle des services de police (comité P) et de 
renseignement (comité R) et revalorisation de la police 
communale en mettant l’accent, d’une part, sur le rôle 
des bourgmestres en tant que responsables de la sé-

les six zones De poliCe bRUxelloises : 
histoiRe DU CompRomis, limites DU  
Dispositif, peRspeCtives D’évolUtion
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11 Sur la petite histoire de la réforme, voir VANDENHOUTE Th., La 
réforme des polices en Belgique, Bruxelles. Bruylant, 2000 ; Smeets 
S., « Fondations, fondement et silences de la réforme des polices », 
L’Année sociale 2000, 2001, pp 372-382 ; van outrive L., La nouvelle 
police belge. Désorganisation et improvisation, Bruxelles, Bruylant, 
2005.

12 Aujourd’hui, en raison de la fusion de deux zones, il n’y a plus que 
195 zones de police.

13 Conseils zonaux de sécurité et concertations provinciales viennent 
remplacer les concertations pentagonales. 

14 Qui remplace la ZIP.
15 Art. 3 de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police 

intégré, structuré à deux niveaux (LPI).
16 Applicables en cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, 

d’émeutes, d’attroupements hostiles ou de menaces graves et immi-
nentes contre l’ordre public et si les moyens de la police locale sont 
insuffisants.

17 Dans ce cadre, ce renfort est considéré comme une mission à carac-
tère fédéral de la police locale. Celle-ci ne peut donc s’y soustraire. 
Cette capacité réservée a fait couler beaucoup d’encre. Du côté du 
fédéral on la considère comme un mécanisme de solidarité entre 
zones de police avec un appui de coordination offert par le fédé-
ral. Du côté des polices locales, on considère souvent cette mission, 
imposée par le fédéral, comme une manière d’éviter de fournir l’ap-
pui opérationnel aux polices locales (notamment en engageant la 
réserve générale), pourtant considéré comme mission de la police 
fédérale.

18 En 1992, cela concernait 8 communes bruxelloises. Rapidement, 
10 communes de Bruxelles bénéficieront de plans stratégiques de 
prévention et de sécurité (nouvelle appellation des contrats de sécu-
rité).

19 Doc. Parl. Chambre, 1997-1998, n°1676/1.
20 Tertiarisation de la production économique, dualisation spatiale 

ayant à la fois pour conséquences et pour causes la paupérisation de 
certains quartiers, la précarisation des populations et l’exode vers la 
périphérie des classes moyennes, budgets en déficit, phénomènes 
criminels spécifiques, engorgement des grands axes routiers, etc.

21 Citons, par exemple, la problématique des navetteurs qui alourdit 
les tâches en matière de circulation routière ou encore la décision 
récente de transférer les grands sommets européens à Bruxelles 
avec les conséquences en matière de grands maintiens de l’ordre.

22 Dans les subsides de la Région bruxelloise aux 10 communes béné-
ficiant d’un contrat de sécurité, 80 % étaient, avant 2002, réservés à 
des dispositifs policiers, surtout via l’engagement d’effectifs. Depuis 
2002, la loi de réforme des polices interdisant le financement de 
personnel policier par les Régions, la Région bruxelloise finance 
surtout des projets de « prévention ».

23 HENDRICKX Th., La coordination des services de police en matière 
de sécurité dans la Région de Bruxelles-Capitale, Rapport comman-
dé par le Gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, 
janvier 1999, p. 74-75. 

 Un dernier mot sur la toile de fond de cette colla-
boration policière, contexte particulièrement important, 
comme nous le verrons, pour le terrain bruxellois. De-
puis la création de la Belgique, la question policière 
s’est toujours accompagnée de la question de l’autono-
mie communale. Cette question est devenue particuliè-
rement sensible à la fin des années 1980 et au début des 
années 1990, lorsque l’enjeu sécuritaire devient central. 
Alors que l’on assiste partout en Europe au déploiement 
de politiques de prévention de la criminalité prônant 
un retour au local, le niveau communal - et partant, la 
police communale - est pressenti par le gouvernement 
fédéral pour être le niveau par excellence du déploie-
ment des nouvelles politiques au travers des contrats 
de sécurité. Ces politiques ont eu pour conséquence de 
vassaliser davantage les autorités communales vis-à-vis 
du fédéral dans la mesure où l’octroi des budgets pour 
le développement de celles-ci18 s’est accompagné de la 
mise en œuvre de directives de plus en plus contrai-
gnantes. Ce mouvement s’est encore accentué avec la 
réforme des services de police. Malgré la volonté affi-
chée du gouvernement de ne pas réduire les pouvoirs 
du bourgmestre sur sa police, force est de constater que 
cette autonomie est largement égratignée au profit du 
fédéral. L’exposé des motifs de la loi de réforme de 1998 
est d’ailleurs clair à ce propos : « La police locale, en ce 
qui concerne son territoire, son statut et son fonctionne-
ment, ne relève plus exclusivement de l’intérêt commu-
nal, mais relève aussi de l’intérêt fédéral »19.

II. L’exceptIon bruxeLLoIse

1. De lA spéCifiCité bRUxelloise 
 et De son inflUenCe sUR lA fonCtion 
 De poliCe
 Au-delà des questions récurrentes qui se posent à 
toutes les grandes villes belges et qui ont une influence 
sur les questions policières20, la situation particulière 
de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de 
l’Europe et Région bilingue en fait un centre urbain à 
part. Ces caractéristiques affectent de manière non né-
gligeable le travail policier et sa gestion quotidienne, 
ne fût-ce qu’en termes d’effectifs policiers nécessaires 
et d’inflation des tâches policières21, problèmes récur-
rents à Bruxelles. Vu son statut, Bruxelles présente par 
ailleurs un intérêt particulier pour les questions de sé-
curité. Tant au niveau fédéral, qu’au niveau régional22, 
Bruxelles (ou plutôt la sécurité à Bruxelles dont la po-

lice est une composante majeure si pas majoritaire) a 
toujours constitué un enjeu politique de taille, encore 
davantage aujourd’hui que ces questions représentent 
également un enjeu électoral, voire communautaire. 
Cet intérêt en particulier ne sera pas étranger au bras 
de fer entre pouvoir central et communal à Bruxelles.
 Et justement, la complexité de la situation bruxelloi-
se tient également du contexte institutionnel local s’ar-
ticulant principalement autour de la défense de l’auto-
nomie communale. N’ayant pas suivi le mouvement de 
fusion des communes concrétisé en 1977, Bruxelles en 
tant qu’agglomération urbaine demeure à ce jour tou-
jours un patchwork de communes « jalouses de leur 
autonomie ». Ce refus de la fusion des communes a eu 
pour effet qu’au lieu d’avoir une politique policière à 
Bruxelles, il y en a eu 19, chacune devant prendre en 
compte la gestion de la sécurité et la coopération des 
services de police sur son territoire tout en ménageant 
un espace à la coopération avec les services policiers 
des territoires limitrophes. La fusion des communes ne 
sera d’ailleurs pas la seule politique fédérale à laquelle 
les « Bruxellois » opposeront une résistance : le projet 
de ZIP recevra également une fin de non recevoir. La 
circulaire ZIP1, première d’une longue série à régler 
cette matière, prévoyait d’ailleurs expressément cette 
exception bruxelloise. De son côté, le ministre de l’Inté-
rieur de l’époque la justifiera selon deux versions : une 
version officielle renvoyant à l’absence de province au 
sens strict à Bruxelles et une version officieuse faisant 
mention de la volonté d’éviter de relancer le débat sur 
la fusion des communes à Bruxelles23.

concertation, absence d’un ou plusieurs partenaires, 
difficultés de consensus, manque de connaissance dans 
les matières abordées, etc.10

 Les choses en seraient sans doute restées là, s’il n’y 
avait eu l’affaire Dutroux. La Commission sur la manière 
dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a 
été menée dans l’affaire « Dutroux-Nihoul et consorts » 
va remettre en évidence les conséquences graves que 
provoque un manque de collaboration policière et de 
passage d’informations entre les services. Son rapport 
va précipiter une réorganisation plus radicale des ser-
vices de police en Belgique11. La nouvelle structure po-
licière se présente sous la forme d’une police intégrée, 
structurée à deux niveaux autonomes assurant ensem-
ble les missions policières sous les auspices d’autorités 
distinctes : une police fédérale, centralisée et déconcen-
trée au niveau de l’arrondissement judiciaire et 196 po-
lices locales12 regroupant les polices communales et les 
brigades locales de gendarmerie.
 Outre la restructuration, la collaboration entre po-
lice fédérale et polices locales sera organisée par une 
série de mécanismes, de normes et de structures. Cer-
tains nouveaux (uniformisation de la formation, des sta-
tuts, des salaires, des grades, des critères de sélection et 
d’évaluation ou encore des moyens de communication, 
création d’une banque de données et d’instances de 
contrôles communes, intégration des différents plans de 
sécurité, etc.), d’autres intégralement repris des « réfor-
mes » des années 1990 (les structures de concertation13, 
la zone de police14, etc.). La répartition des tâches res-
tera pourtant le mécanisme central de la collaboration. 
Si elles sont toutes les deux compétentes en matière ju-
diciaire et administrative, la police locale assure de son 
côté la fonction de police de base (missions nécessaires 
à la gestion des événements et des phénomènes locaux 
et accomplissement de certaines missions de police à 
caractère fédéral) alors que la police fédérale assure 
sur l’ensemble du territoire les missions spécialisées et 
supralocales et des missions d’appui aux polices loca-
les selon les principes de spécialité et de subsidiarité15. 
Cette définition relativement floue sera complétée par 
une série de circulaires et directives censées permet-
tre une répartition harmonieuse, ce qui est évidemment 
loin d’être le cas, en particulier au niveau judiciaire.
 Enfin, pour ce qui nous concerne plus spécifique-
ment, il est également prévu des mécanismes de colla-
boration entre polices locales. Outre la possibilité pour 
le bourgmestre et le ministre de l’Intérieur de requérir 
respectivement la police fédérale ou une ou plusieurs 

polices zonales afin d’appuyer une autre police locale16, 
l’Intérieur a prévu des directives contraignantes obli-
geant une police locale à créer une « réserve » d’effec-
tifs (capacité hypothéquée) afin d’assurer un appui en 
matière de police administrative en cas de demande de 
renforts de la part d’une police locale17. Enfin, on envi-
sage également la possibilité (de plus en plus formelle) 
de mettre en place des accords de coopération entre 
zones, surtout limitrophes, accords qui s’ils ne sont pas 
contraignants sont vivement encouragés par le fédéral.
 Finalement, depuis les années 1990, la question de 
la collaboration entre services de police passe d’abord 
par celle du partage des tâches, mécanisme ne nécessi-
tant que l’intervention de l’exécutif (qui s’est largement 
attribué la question policière) et plus aisé à mettre en 
place qu’une restructuration en profondeur et une ré-
flexion générale sur la fonction policière. Comme on l’a 
vu, ces mesures ont été largement insuffisantes. Quant 
à la réforme des polices, si elle équivaut à une restruc-
turation, elle n’est en réalité pratiquement que cela à 
son origine : non seulement elle ne repose sur aucune 
réflexion de fond sur la fonction policière, mais ses mé-
canismes de base plongent en grande partie leurs raci-
nes dans l’ancienne structure. En d’autres mots, cette 
réforme n’offre pas de réelle rupture, ni en termes de 
politique policière, ni en termes de moyens, l’enve-
loppe financière initialement prévue ayant été dévorée 
par l’uniformisation et la revalorisation du statut des 
policiers. 
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29 Tange C., op.cit.
30 Voir tableau en annexe 1 et carte en annexe 2, page XX.

31 Principe selon lequel un citoyen de la zone X doit bénéficier de la 
même police de qualité que le citoyen de la zone Y.

32 Sur ces questions, voir Smeets S, « Nouveaux uniformes » et Etat 
social actif : vers une recomposition du champ de la sécurité en 
Belgique, Volume 1, Thèse en criminologie, Faculté de droit, 2006, 
http://www.crimino.be/spip.php?article289.

24 Ibidem, p. 35.
25 Sur cette contextualisation, voir van outrive L., cartuyvels Y., pon-

saers P., Les polices en Belgique. Histoire socio-politique du sys-
tème policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, Vie ouvrière, 1991.

26 Pour la situation avant la réforme, voir SGAP (APP). Morphologie 
des services de police, op. cit.

27 Voir Tange C., La police de proximité, op. cit. ; HENDRICKX T., op. cit.
28 Remarquons que les zones DPC ont été conçues afin que chacune 

ait une frontière avec le plus grand corps de Bruxelles qui occupe 
une position géographiquement centrale dans l’agglomération.

lement les appels adressés directement aux corps de 
police communale. Les sept concertations pentagona-
les locales correspondant aux sept zones dispatching, 
leurs travaux se concentrent presque exclusivement sur 
la problématique de la réponse urgente. Dès lors, l’or-
ganisation d’une collaboration policière et sa formalisa-
tion à Bruxelles va être en grande partie déterminée par 
les tâches d’intervention (principalement motorisée), 
même si dans ce cadre, de manière occasionnelle, quel-
ques polices communales vont développer des relations 
privilégiées entre elles dans des domaines comme le 
renfort en maintien de l’ordre ou le prêt de matériel. On 
peut souligner qu’il y avait parfois plus de collaboration 
entre services similaires de corps de police différents 
qu’entre les services d’un même corps29.
 La réforme des services de police et le découpage 
du territoire belge en 196 zones de polices devaient en 
partie régler cette situation. Bruxelles sera finalement 
– mais non sans mal – divisée en 6 zones de police cor-
respondant à peu de chose près (une commune) aux an-
ciennes zones dispatching30. Ce découpage – ou plutôt 
ce regroupement de communes – devait non seulement 
permettre une plus grande cohérence de la politique 
policière bruxelloise, une rationalisation des moyens 
(par exemple, par la disparition des plus petits corps de 
police et un partage des services spécialisés), mais éga-
lement l’amélioration de la coopération. 

III. Les enjeux du dIsposItIf

 L’angle d’approche qui sera privilégié dans cette 
partie est celui de l’impact que peut avoir une telle 
organisation sur le fonctionnement de la police, le tra-
vail des policiers, la définition des politiques policiè-
res et leur intégration dans des politiques plus larges 
de prévention de la délinquance et de traitement de 
l’insécurité.

1. CohéRenCe teRRitoRiAle Des qUARtieRs,  
 Des CommUnes et Des zones De poliCe
 De manière générale, on fera encore couler beau-
coup d’encre sur la pertinence de découper la Belgi-
que en zones de police, nouveaux territoires de l’action 
publique (policière en l’occurrence), qui ne recouvrent 
aucune réalité socio-économique ou politique, contrai-
rement à la commune. C’est une entité territoriale to-
talement superficielle. Sa seule base est pragmatique : 
transformer les 589 polices communales en 196 (195) 

polices zonales, opérant de cette manière une rationa-
lisation des moyens, en créant des entités d’une taille 
suffisante pour mener à bien le service minimum équi-
valent à la population31. 
 Cette fois-ci, Bruxelles n’échappe pas à la règle 
puisque, sous la pression de la réforme des polices, des 
zones de police sont finalement mises en place sur la 
base des accords en matière de zones dispatching. Les 
six zones héritent donc, à peu de chose près, du résultat 
des négociations politiques ayant prévalu à la construc-
tion territoriale des zones dispatching et sans qu’aucu-
ne réflexion ne soit menée notamment au regard des 
caractéristiques socio-économiques ou urbanistiques 
des territoires de l’action policière. Dans ce cadre, les 
communes bruxelloises vont très vite partager le des-
tin de bon nombre d’autres communes belges intégrées 
dans des zones de polices très superficielles : le risque 
d’une perte de sensibilité et donc de prise en compte 
des spécificités des quartiers qui les composent, en par-
ticulier pour les plus petites communes ; rationalisation 
des moyens ne faisant pas toujours bon ménage avec 
« pertinence » du niveau d’organisation des tâches poli-
cières et prise en considération des réalités sociétales. 
 On constate d’ailleurs, parallèlement, que les com-
munes (bruxelloises notamment) investissent de plus 
en plus dans des « nouveaux uniformes de la sécurité 
publique », au premier rang desquels on retrouve les 
gardiens de la paix, chargés d’assurer des tâches qui 
ressortissent très clairement à la fameuse « police de 
proximité ». Si ceux-ci ont largement moins de compé-
tences que les policiers, contrairement à ces derniers ils 
restent entièrement communaux et donc directement 
sous la maîtrise des autorités locales. On assiste ainsi à 
un glissement progressif de certaines tâches policières 
vers des gardiens de la paix (îlotage, surveillance de 
l’espace public et constats en matière d’amendes admi-
nistratives), voire vers des acteurs privés (gestion des 
horodateurs), sans que ces glissements n’aient été in-
terrogés en termes de qualité du service ou d’ambiguïté 
quant aux limites des interventions de ces acteurs32.

2. sCission entRe politiqUes De pRévention  
 et De séCURité et politiqUes poliCièRes
 Et d’ailleurs, en ce qui concerne ces fameuses spé-
cificités locales, justifiant l’attention accrue du fédéral 
pour le local depuis une dizaine d’années, on ne peut 
que constater que la réforme, loin de soutenir la volonté 
affichée d’intégration des politiques locales, opère dans 
les zones pluricommunales (c’est-à-dire dans toutes les 

 Un autre facteur de complexité de Bruxelles est re-
latif à son histoire et sa construction au fil du temps en 
tant qu’agglomération urbaine. Le « découpage histo-
rique, au demeurant inadéquat, se double d’un certain 
nombre d’excentricités géographiques et sociologi-
ques »24 qui ont pour conséquence des contrastes mar-
qués entre communes, voire entre quartiers, du point 
de vue des dimensions spatiales, des densités de popu-
lation, des caractéristiques socio-économiques et ethni-
ques, de la mobilité, qui vont avoir pour effet de com-
plexifier la gestion policière. Ajoutons à cela que les 19 
corps de police étaient (à l’image des 19 communes) 
aussi contrastés qu’on peut l’être : un corps de police 
très spécialisé, totalisant à lui seul 40 % des effectifs po-
liciers de la Région (il était d’ailleurs le plus important 
en termes d’effectifs en Belgique) et à l’autre extrême le 
plus petit corps comptant « à peine » une cinquantaine 
de policiers.

2. lA mise en pRAtiqUe à bRUxelles 
 Des Axes De lA CollAboRAtion 
 et De lA ConCeRtAtion poliCièRes 
 In fine, la spécificité de la situation bruxelloise est 
qu’elle a pour conséquence d’obliger les polices com-
munales – puis zonales – bruxelloises à collaborer. Non 
seulement parce que les effectifs manquent, mais aussi 
parce que, découpage territorial oblige, il leur est im-
possible de s’ignorer les unes les autres, en particulier 
lorsque les communes sont limitrophes. La situation ca-
ractéristique de Bruxelles impose l’interactivité, ce qui 
n’était pas le cas des autres polices communales et ne 
sera pas le cas des autres zones de police. L’exception 
bruxelloise n’a d’ailleurs pas eu que des inconvénients. 
Contrairement à la plupart des polices rurales et à bon 
nombre de polices communales des grandes villes, les 
polices communales bruxelloises, particulièrement cel-
le de la Ville de Bruxelles, ont historiquement disposé 
très tôt et bien avant les autres polices communales des 
moyens (parfois juste suffisants) d’occuper les différents 
terrains de la fonction policière, y compris le terrain ju-
diciaire. Dans un contexte de montée en puissance de 
la gendarmerie, particulièrement dans les zones rurales 
et semi-urbaines25, les polices bruxelloises resteront en 
position de force, ce qui aura pour effet que la question 
de la collaboration policière se posera surtout entre les 
corps de police communale eux-mêmes et donc entre les 
communes, plutôt qu’avec la PJ de Bruxelles et les an-
tennes bruxelloises de la gendarmerie. À Bruxelles, juste 
avant la réforme, les brigades de gendarmerie (7 briga-

des territoriales et une Brigade de surveillance et de re-
cherche) ne totaliseront d’ailleurs que 14 % des effectifs 
du cadre de base à Bruxelles26. Cette « domination » de 
la police communale est une des raisons qui font que 
l’exception bruxelloise en matière de ZIP sera admise : 
parce la police communale n’avait pas besoin de la gen-
darmerie pour assurer un des objectifs majeurs des ZIP, à 
savoir une permanence d’intervention 24h/24.
 Dans la foulée des circulaires relatives à la répartition 
des tâches entre polices communales et avec la gendar-
merie, sept protocoles sont néanmoins signés (notam-
ment concernant la surveillance du métro, le maintien de 
l’ordre lors de matchs de football ou la création de l’École 
régionale et intercommunale de police) mais la concréti-
sation de ces protocoles connaîtra des succès contrastés. 
Même chose concernant la concertation pentagonale 
provinciale qui sera en grande partie une coquille vide, 
au profit de la conférence des bourgmestres et de celle 
des chefs de corps. Cela sera d’autant plus dommagea-
ble que, comme on l’a vu, il existait à Bruxelles 19 po-
litiques policières potentiellement différentes. Mais la 
volonté des bourgmestres bruxellois de défendre leurs 
prérogatives en matière de police va d’une certaine ma-
nière grever les conditions d’exercice de la fonction de 
police de base qui s’est trouvé instrumentalisée dans ce 
processus, alors même que les bourgmestres – du moins 
certains d’entre eux - démontraient par ailleurs une mé-
connaissance des questions policières, des besoins et des 
spécificités de leur police27. Selon les cas, soit le chef de 
corps se trouvait être le vrai maître d’œuvre de la poli-
tique policière locale, soit il se trouvait démuni d’orien-
tations claires. C’est ce qui explique, par exemple, que 
l’opposition aux ZIP sera surtout celle des bourgmestres, 
alors que la plupart des chefs de corps bruxellois en re-
connaissaient la nécessité.
 Toutefois, si les ZIP n’existent pas à Bruxelles, on 
opte pour la constitution de sept zones de coordination 
et de gestion des appels téléphoniques aux services de 
police (zones dispatching). Concrètement, les zones de 
référence en matière de dispatching ont découlé princi-
palement d’affinités politiques. Issu des négociations au 
sein de la conférence des bourgmestres de l’agglomé-
ration bruxelloise, le dispatching central (DPC) est situé 
dans le plus grand corps de Bruxelles, sous sa direction 
opérationnelle, mais avec le soutien en personnel des 
autres communes. Le DPC gèrera les appels téléphoni-
ques faits aux services de police à Bruxelles28. Ce seront 
essentiellement les appels 101 mais, selon les accords 
passés entre certaines communes, cela concernera éga-
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37 VAN OUTRIVE L., La nouvelle police belge, op. cit., p. 185.
38 Il est en effet est composé d’une partie seulement des conseillers 

communaux des différentes communes composant la zone.

33 Le conseil de police a les compétences, auparavant assurées par le 
Conseil communal, en matière d’organisation et de gestion du corps 
de police : personnel, budget, comptes, sanctions disciplinaires. Il 
détermine, par exemple, le cadre du personnel opérationnel et ad-
ministratif et logistique du corps de police locale, conformément aux 
normes minimales fixées par le Roi. Il est compétent également pour 
la nomination, le recrutement et la promotion des membres de la po-
lice locale n’appartenant pas au cadre des officiers. Hormis le cas du 
chef de zone et des officiers supérieurs, il nomme aussi les officiers 
de la police locale. 

34 Il est constitué des bourgmestres des différentes communes consti-
tuant la zone pluricommunale.

35 Le conseil zonal de sécurité est mis en place dans chaque zone 
de police afin de permettre concertation systématique entre le(s) 
bourgmestre(s), le procureur du Roi, le chef de corps de la police 
locale et le Dirco (police fédérale). On peut y inviter également des 
experts (le fonctionnaire de prévention, par exemple). Ses missions 
sont, outre la préparation du plan zonal de sécurité, l’évaluation de 
son exécution et la coordination des missions de police administra-
tive et judiciaire.

36 « La réforme des polices : position de l’Union des villes et communes 
de Wallonie », Mouvement communal, 1997, n°6-7, pp. 332-333.

3. RelAtions et tensions loCAl-féDéRAl
 Une autre question sensible reste, bien entendu, 
celle de l’autonomie communale. Tout au long du pro-
cessus de réforme, les édiles locaux ont centré les dé-
bats autour du refus d’une centralisation de l’appareil 
policier lui-même, sous forme d’une police unique na-
tionale dans laquelle seraient incorporées les polices 
communales. La forme finale de la structure policière 
répondra en partie à leurs attentes et laissera finalement 
une grande place aux polices locales, mais d’autres élé-
ments poursuivront l’atténuation de la mainmise des 
bourgmestres sur leur police. Non seulement la réforme 
des services de police a, du moins dans les zones de 
police pluricommunales, retiré une grande partie des 
compétences organisationnelles de police au bourg-
mestre au profit des instances de la zone de police, 
mais elle a accentué le pouvoir de gestion, d’organisa-
tion et de tutelle des autorités fédérales, en particulier 
du ministère de l’Intérieur, autorité centrale également, 
tant fonctionnelle qu’organisationnelle, de la police fé-
dérale. Au point que l’on peut dire aujourd’hui, qu’au 
niveau local, aucune décision d’importance en matière 
de police ne peut se prendre sans l’aval des autorités 
fédérales37. Et il faut bien reconnaître que la délégation 
d’une partie de ces pouvoirs – ou, à tout le moins, de 
la gestion de certains dossiers liés à la police locale – à 
la police fédérale n’est pas sans poser question (citons, 
pour exemple, la gestion du personnel, la gestion des 
informations, la formation, la sélection, l’accompagne-
ment de la définition de la politique policière, etc.). 
 Ainsi notamment, la politique policière zonale (PZS) 
doit aujourd’hui tenir compte et concrétiser à la fois les 
priorités de la police fédérale (Plan national de sécurité) 
et de la politique criminelle du gouvernement fédéral. 
Ces obligations, non seulement diminuent la marge de 
manœuvre des communes, mais elles obligent les zones 
de police à en faire le minimum dans leur plan, pour 
éviter de devoir revoir leur copie et de se voir impo-
ser toutes les priorités du fédéral. Très clairement, et 
Bruxelles n’échappe pas à la règle, les plans zonaux per-
dent souvent de vue les spécificités locales en matière 
de politique policière et ont tendance, à l’exception – à 
Bruxelles – de la question de la sécurité routière, à se 
focaliser sur le travail judiciaire, laissant en friche 85 % 
du travail de la police locale : ainsi, l’urgence, l’ordre et 
la tranquillité publics, la police de quartier, l’accueil et 
l’assistance sont souvent absents des plans zonaux ou 
sont à peine esquissés dans ceux-ci.
 De la même manière, le principe selon lequel la po-

pulation a droit à un service minimum équivalent sur 
tout le territoire, implique qu’une grande partie des 
normes de la police locale sont aujourd’hui fixées par le 
pouvoir fédéral, en ce compris les missions qui doivent 
impérativement être remplies par les polices locales 
et même certaines modalités d’exécution de celles-ci. 
Avec la réforme, cette volonté du fédéral de poursuivre 
dans la voie d’une harmonisation des situations policiè-
res locales se concrétise via les normes d’équipement, 
de fonctionnement ou d’organisation, limitant d’autant 
l’impact des politiques policières locales. Il est donc no-
table et peu surprenant que les plans zonaux bruxel-
lois n’abordent véritablement, hormis pour les priorités 
en matière de criminalité, que des questions purement 
administratives, de gestion des budgets et de capacité 
policière, bref de moyens. 
 Par rapport aux relations entretenues avec la po-
lice fédérale, il y a également un paradoxe : si jusque-
là Bruxelles avait échappé à une confrontation avec la 
gendarmerie, un des effets de la réforme des polices et 
de l’intervention grandissante du fédéral a été de re-
créer une certaine tension entre polices locales et fé-
dérale, principalement sur les questions de répartition 
de certaines tâches spécialisées en matière judiciaire 
(la police fédérale voulant dans ce domaine tout ce qui 
est « prestigieux » et rien de ce qui est considéré com-
me « peu noble ») ou encore de certains phénomènes 
ponctuels occasionnant d’importants maintiens de l’or-
dre. Dans ce dernier cadre d’ailleurs, l’obligation pour 
les polices locales de prester des « missions à caractère 
fédéral » va surtout se concrétiser, à Bruxelles, par des 
grands maintiens de l’ordre qui dépassent les frontières 
des zones de police et qui sont devenus, à certains mo-
ments de l’année, une des missions les plus mangeuses 
d’effectifs policiers, au point d’ailleurs d’hypothéquer 
parfois, au dires des autorités locales, les autres mis-
sions de la police locale.

4. tensions entRe CommUnes 
 D’Une même zone
 Outre l’écrémage des oppositions politiques accom-
pagnant la constitution des conseils de police à partir 
des conseils communaux38, le passage en zones de po-
lice a parfois eu pour effet de créer un certain désé-
quilibre entre des communes d’importances variables 
au sein d’une zone dans la mesure où le nombre de 
conseillers de police est fonction des chiffres de popula-
tion respectifs. Cette situation conditionne de manière 
inévitable la répartition des capacités d’action de la 

zones bruxelloises) une dissociation entre politiques 
policières et politiques de sécurité. 
 L’année 2002 n’a en effet pas vu que la mise en 
place officielle des nouvelles polices locales, c’est aussi 
l’année de la restructuration des contrats de sécurité, 
base de la politique de prévention de la criminalité en 
Belgique. Réforme des polices oblige, depuis le 1er jan-
vier ces contrats ne financent plus de volets policiers 
– les plus importants en termes de budget – et l’argent 
de ceux-ci a été transféré à la dotation que le gouverne-
ment fédéral octroie aux zones de police afin de couvrir 
les dépenses engendrées par la réforme des polices. De 
la sorte, en scindant la base du financement des dis-
positifs policiers et des dispositifs de prévention de la 
criminalité, non seulement on disqualifie le rôle de la 
Région en matière policière, mais on disjoint le terri-
toire d’intervention des deux types de politiques dans 
les zones pluricommunales et donc les instances qui 
les gèrent et en définissent les grandes lignes. Dans 
les zones bruxelloises, on aura ainsi des instances dif-
férentes quant au traitement de la politique policière 
(conseil de police33, collège de police34 et conseil zonal 
de sécurité35), de la politique générale de la commune 
(le conseil communal qui perd ses attributions en ma-
tière de police, le Collège des bourgmestre et échevins 
et le bourgmestre) et de la politique de prévention (les 
mêmes que précédemment s’il n’y a pas de contrats 
de sécurité auxquels on rajoute le conseil communal 
de prévention de la délinquance et le fonctionnaire de 
prévention s’il existe un contrat de sécurité). On peut se 
poser la question de savoir s’il n’y pas une incohérence 
à considérer que la politique policière locale doit se fai-
re sur le territoire d’une zone et celle de la prévention 
sur celui d’une commune alors même que, comme le 
clame une majorité de bourgmestres, « on peut craindre 
que sur le terrain l’administration de la police se déta-
che de plus en plus de l’administration communale. Or 
une étroite collaboration entre ces deux administrations 
est restée, jusqu’à présent le meilleur gage d’un ser-
vice de police proche de la population dans toutes ces 
matières qui concernent directement la population »36. 
C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui la plupart des 
politiques de prévention (mais aussi de rénovation ur-
baine qui ont une influence sur le « vivre ensemble ») 
ont une assise territoriale sur le quartier. 
 Enfin, on peut également souligner que, depuis la loi 
sur les sanctions administratives communales qui sanc-
tionne certains « dérangements publics », se rajoutent 
encore aux politiques policières zonales, 19 règlements 

de police en cette matière avec toutes les difficultés que 
cela occasionne dans la mise en place d’une politique 
cohérente. Si, de plus en plus, au sein d’une même zone 
de police à Bruxelles, on tend à uniformiser ces règle-
ments de police, en termes de pratiques quotidiennes 
de répression des dérangements publiques (notamment 
des fonctionnaires sanctionnateurs communaux ou des 
agents communaux – autres que policiers – chargés de 
constater certains dérangements publics), on est loin de 
voir apparaître cette harmonisation entre communes, 
ce qui conduit à des situations absurdes, du point de 
vue de la police ayant à officier sur plusieurs territoi-
res et du point de vue des justiciables – habitants d’une 
commune ou usagers de l’espace public – qui, d’une 
commune à l’autre, seront (ou non) sanctionnés pour un 
même fait, bénéficieront (ou non) d’une médiation pour 
ces faits ou se verront attribuer des amendes plus ou 
moins sévères…
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39 D’après le Directeur du recrutement et sélection de la police fé-
dérale, in « Les zones de police locales bruxelloises recrutent lors 
d’une bourse de l’emploi », RTL Info, 12 février 2011, http://www.
rtl.be/info/belgique/faitsdivers/775047/les-zones-de-police-locales-
bruxelloises-recrutent-lors-d-une-bourse-de-l-emploi.

41 « Picqué veut davantage d’effectifs policiers et un recrutement as-
soupli », Vers l’Avenir, 5 février 2010, http://www.lavenir.net/article/
detail.aspx?articleid=408170.

42 L’exemple typique est celui de la zone (DPC et ensuite zone de 
police) regroupant les communes de Berchem, Ganshoren, Jette, 
Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean. Ensemble socio-économique 
disparate qui aura pour effet que c’est Molenbeek qui monopolisera 
quasiment toutes les interventions de police-secours.

40 « La police manque d’effectifs à Bruxelles », Belga, 18 novem-
bre 2009, Bhttp://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/de-
tail/1031040/2009/11/18/La-police-manque-d-effectifs-a-Bruxelles.
dhtml.

policiers bruxellois devant être bilingues) et une charge 
de travail plus lourde. Et malgré des incitants financiers 
de plus en plus intéressants, il manque à Bruxelles en-
tre 600 (d’après les syndicats40) et 800 policiers de base 
(d’après la conférence des chefs de zones)41. Une autre 
raison de l’insuffisance de candidatures et de la plus 
grande mobilité des policiers à Bruxelles tient à leur 
préférence accordée à un travail situé à proximité de 
leur domicile. Or, actuellement, seuls 12 % des policiers 
bruxellois habitent effectivement dans la Région. Ces 
problèmes d’effectifs, si particuliers à la Région bruxel-
loise, a bien entendu des implications sur le travail po-
licier mais également sur les tensions au sein mêmes 
d’une zone de police entre communes car ils obligent 
les zones à définir des missions prioritaires qui ne satis-
font que rarement les édiles locaux. 
 Déjà à l’époque des zones dispatching, les collabo-
rations à Bruxelles n’avaient pas fait que des heureux : 
les petits corps de police en particulier se plaindront du 
fait de voir régulièrement leur personnel d’intervention 
aspiré par des tâches concentrées sur le territoire de la 
commune la plus importante (ou la plus « problémati-
que ») de la zone dispatching et pour des phénomènes 
que les petites communes ne connaissent pas forcé-
ment42. Ce problème va se poser de manière encore 
plus aiguë après la réforme dans la mesure où ce n’est 
désormais plus seulement l’intervention urgente qui est 
concernée par cette migration des policiers, mais toutes 
les tâches policières depuis la police de quartier jusqu’à 
l’assistance aux victimes, en passant par la garde et la 
recherche judiciaire. À titre d’exemple caractéristique, 
pour des motifs de rationalisation, les services famille-
jeunesse ne tardent pas à être concentrés en un seul 
service au sein du commissariat central de la zone (sou-
vent au sein de la plus « grande » commune), avec pour 
conséquence de grever le rapprochement, notamment 
physique, avec la population de certaines communes ou 
quartiers excentrés. Cette politique de recentralisation 
des services « spécialisés » a souvent été mal perçue par 
les communes qui ont vu se vider certains commissa-
riats communaux excentrés et s’éloigner des services 
qui étaient auparavant directement offerts à leur « po-
pulations ». Par ailleurs, cette centralisation s’est sou-
vent accompagnée (mais à l’image de toute la réforme) 
d’une multiplication d’échelons hiérarchiques, avec 
parfois une certaine « procéduralisation » du travail po-
licier notamment en matière d’appui aux services en-
core « décentralisés », entraînant parfois une accentua-
tion du cloisonnement entre services d’un même corps 

de police qui sont éloignés géographiquement. Quand 
l’on sait, qu’en matière policière, la collaboration sur le 
terrain se fait souvent au départ de relations interper-
sonnelles ou informelles « autour de la machine à café » 
ou avec « le bureau d’à côté » on peut effectivement ap-
préhender l’impact d’un éloignement physique entre 
policiers de terrain.
 Mais, en outre, la restructuration en zones de police 
s’est aussi accompagnée d’une difficulté accrue à assu-
rer certaines tâches traditionnellement moins prioritai-
res, telles celles de police de quartier, souvent défendue 
par les bourgmestres, en raison de l’affectation priori-
taire des nouvelles recrues, déjà déficitaires, dans les 
services centraux et, surtout, dans les services d’inter-
vention urgente. Même dans ce cas, les permanences 
en matière de « police secours » ont parfois elles-mêmes 
parfois été difficiles à assumer en raison de la pénurie 
de personnel policier de base et cela a conduit, comme 
à l’époque des zones dispatching, à privilégier le ter-
ritoire des communes les plus importantes (en termes 
de taille, de densité de population ou de « problèmes 
policiers »).
 Bien entendu, ce problème d’effectifs particulier à 
Bruxelles est connu des autorités fédérales qui tentent, 
déjà depuis plusieurs années, de trouver des solutions. 
D’une part, par une série de mesures qui visent à trans-
férer les tâches non considérées comme prioritaires à 
d’autres services ou acteurs : création d’un corps de sé-
curité des palais de justice et du transfèrement des déte-
nus (depuis 2003), transferts des tâches administratives 
aux communes ou à des militaires détachés dans les zo-
nes de police, etc. D’autre part, par des mesures qui ont 
pour but d’augmenter directement les effectifs bruxel-
lois : en créant de primes diverses pour attirer et garder 
les policiers à Bruxelles, en assouplissant les procédures 
de recrutement comme inspecteurs de police pour les 
agents de police (anciens auxiliaires de police) ou d’an-
ciens militaires, et en imposant aux nouvelles recrues 
de débuter leur carrière à Bruxelles (généralement pour 
deux ans). Cette dernière mesure emporte cependant 
ses propres effets contre-productifs : cette obligation de 
passer par Bruxelles, ville que beaucoup de nouveaux 
policiers ne connaissent pas, dont ils évaluent mal les 
problèmes et qu’ils n’aiment pas nécessairement, a des 
effets désastreux sur la motivation de ceux-ci et sur la 
qualité du travail presté, notamment dans les relations 
avec les populations bruxelloises. Par ailleurs, cette mo-
bilité constante a pour effet que les polices bruxelloises 
manquent parfois cruellement d’un personnel suffisant 

police zonale entre les divers territoires communaux 
concernés, la tendance à la « ponction » des ressources 
des petites communes au profit des grandes ayant sou-
vent été relevée. 
 Quant au rôle du bourgmestre par rapport à « sa » 
police, il est désormais fractionné dans les zones 
bruxelloises. Si le bourgmestre conserve son autorité 
fonctionnelle vis-à-vis de la police, en vertu de laquelle 
il demeure, sur le territoire de la commune et pour les 
missions de police administrative, dans un rapport hié-
rarchique direct avec la police locale et est en mesure 
de la mettre en mouvement, il n’a plus, en tant que tel, 
de compétence personnelle en tant qu’autorité organi-
sationnelle de la police. Dans ce cadre, il participe, au 
même titre que les autres bourgmestres de la zone, en 
fonction du nombre de voix dont il dispose au sein du 
Collège de police, ce nombre de voix étant proportion-
nel à la dotation policière minimale que sa commune 
investit dans la zone (processus défavorable aux petites 
communes). Ce déséquilibre entre autorité fonctionnelle 
et autorité organisationelle est déjà en soi un risque de 
problème. La loi de 1998 prévoit d’ailleurs un mécanis-
me qui fait écho aux difficultés que peut soulever, à cet 
égard, la combinaison entre les initiatives individuel-
les des bourgmestres et l’harmonisation de l’ensemble 
des missions de la police locale. Ainsi, lorsque l’exécu-
tion d’une décision d’un bourgmestre n’est pas prévue 
dans le plan zonal de sécurité et a pour effet de réduire 
l’exécution des décisions des autres bourgmestres de la 
zone, le chef de corps de la police locale doit en infor-
mer le collège de police. Cette information obligatoire 
n’a cependant pas d’effet suspensif ; le collège de police 
n’est en effet pas habilité à réformer la décision d’un 
bourgmestre, ni à dispenser le service d’y procurer exé-
cution… Quoi qu’il en soit, dans le cas d’espèce, le chef 
de corps d’une zone bruxelloise se trouve ainsi placé 
entre trois instances hiérarchiques : les bourgmestres 
qui, individuellement, sont fonctionnellement compé-
tents en matière de police administrative sur le terri-
toire de leur commune ; le collège de police compétent 
pour la gestion de la zone et le conseil zonal de sécurité 
compétent pour la définition de la politique policière. 
On conçoit que cette situation peut devenir particuliè-
rement tendue en cas de conflit personnel ou politique 
entre les intéressés…
 C’est d’autant moins une fiction qu’en vertu du nom-
bre de voix différentes dont disposent les bourgmestres 
composant le Collège de police, certaines communes 
plus petites ont pu considérer que l’une d’entre elles 

prenait le pas sur les autres, surtout en matière d’affec-
tation de moyens et d’effectifs policiers. L’exemple de la 
zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles est à ce titre 
démonstratif. Durant des années, le conflit a porté sur 
la clé de répartition du budget de la zone entre les deux 
communes, Ixelles considérant qu’à partir de 2005 elle 
payait trop (20 %) par rapport à ce dont elle bénéficiait 
(en termes de nombres d’intervention ou d’effectifs po-
liciers). Le fédéral a dû in fine arbitrer le conflit entre les 
deux communes, ce qui en soi en dit long sur l’érosion 
de l’autonomie communale.
 La question des budgets est d’ailleurs une question 
essentielle pour les zones de police. L’effectif policier 
théorique (minimum) par commune est déterminé par 
la norme KUL, imposée par le fédéral. Cette norme est 
multipliée par la dotation octroyée par le fédéral pour 
chaque policier afin de déterminer la dotation globale 
fédérale dont bénéficiera une commune (cette dotation 
devant prendre en charge le surcoût occasionné par l’in-
tégration de gendarmes au sein de la police locale et par 
la réforme, notamment l’uniformisation du statut). Dès 
2002, les communes ont considéré que la norme KUL ne 
tenait pas compte de certaines caractéristiques locales 
(normes trop basses pour assurer le travail policier) et 
que la dotation par policier était trop faible. En particu-
lier à Bruxelles, la dotation totale ainsi débloquée par le 
fédéral (et constituant entre 1/4 et 1/3 du budget glo-
bal pour les zones de police, les communes prenant en 
charge le reste) n’intégrait pas des changements tels la 
multiplication des grands maintiens de l’ordre, la pous-
sée démographique, les missions particulières liées à la 
présence de toutes une séries d’institutions nationales 
et internationales, ou encore les primes particulières à 
Bruxelles. Si la norme KUL a été maintes fois modifiée 
et si des mécanismes correcteurs ont été mis en place 
pour Bruxelles, reste que les zones bruxelloises conti-
nuent à connaître d’importants problèmes d’effectifs 
policiers.
 Ce problème d’effectif est, comme avant la réforme 
d’ailleurs, une véritable épine dans le pied des édiles 
locaux. En théorie, Bruxelles rassemble 25 % de l’ef-
fectif policier belge et le taux de policiers locaux par 
habitant (5/1000) fait plus du double de celui des autres 
provinces mais seulement 7 % des recrues proviennent 
de Bruxelles39, ce qui explique qu’en pratique le cadre 
« théorique » est loin d’être rempli. Si Bruxelles n’est 
pas la seule à connaître une pénurie de policiers, sa si-
tuation est largement plus critique qu’ailleurs, en cause 
notamment la difficulté de l’examen linguistique (les 
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44 Il est d’ailleurs assez intéressant de constater que dans les proposi-
tions avancées aucune ne mentionnait tout simplement… la fusion 
des communes.

43 Il avait notamment été prévu, dans un projet de loi permettant la 
fusion des zones de police (loi du 30 décembre 2009 portant dispo-
sitions diverses, MB, 1er janvier 2010), une exception de dé-fusion 
pour la seule zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles…

la fusion complète des zones de police bruxelloises en 
une grande zone de police pluricommunale ou la régio-
nalisation des police locales emportait, jusqu’il y a peu, 
la préférence de la plupart de partis flamands, l’oppo-
sition des partis francophones aux deux « solutions » (la 
deuxième nécessitant d’ailleurs un changement de la 
Constitution) a cependant constitué un frein à ces réfor-
mes. Ont ainsi été évoqués comme arguments contre : 
une plus grand perte encore de la proximité avec la 
population, le rognage définitif de l’autonomie com-
munale bruxelloise en matière de police et les blocages 
qu’entraînerait, dans le cas d’une fusion des zones de 
police, un Collège de police qui serait composé de… 19 
bourgmestres44. 
 Il est certain, en tout cas, qu’avant d’envisager tout 
changement structurel des polices bruxelloises, on ne 
peut faire l’économie au préalable d’une réflexion de 
fond, et d’une véritable évaluation, qui aillent au-delà 
des idées reçues et hors de tout débat communautaire, 
sur les enjeux que nous avons soulignés, et notamment 
la question du financement des polices, des effectifs 
(entre autres, la difficulté de trouver des candidats mo-
tivés à un poste à Bruxelles), du bilinguisme et, plus 
fondamentalement, sur « ce que doit faire – prioritaire-
ment – la police ». Cette dernière réflexion en particu-
lier a été la grande absente de la réforme des polices et 
est à ce jour toujours en friche, passant systématique-
ment à l’arrière plan des problèmes organisationnels se 
présentant au jour le jour. 
 Quoi qu’il en soit, la solution qui a été, à ce jour, 
préconisée a été d’accroître la tutelle de la Région (qui 
reçoit, dans la foulée des futures réformes de l’Etat, les 
pouvoirs « provinciaux » auparavant dévolus à l’arron-
dissement administratif de Bruxelles) sur la politiques 
policière bruxelloise. C’est donc bien un plus grand 
pouvoir de coordination (notamment dans le renforce-
ment de la coopération entre zones de police) qui a été 
dévolu au Ministre Président de la Région de Bruxel-
les Capitale. Reste à voir maintenant, si cette instance 
supplémentaire – et supra-locale – de coordination sera 
suffisante pour répondre aux défis que rencontrent les 
polices bruxelloises. En effet, si ces derrières se trou-
vent aujourd’hui plus que jamais placées devant des 
choix importants en matière de développement d’une 
solidarité entre communes, il reste qu’il s’agit de choix 
qui continuent à être conditionnés en grande partie – et 
comme c’est souvent le cas à Bruxelles – par d’autres 
niveaux de pouvoir qui influencent de manière prépon-
dérante la situation policière à Bruxelles.

qui soit expérimenté, connaisse bien le terrain et s’y in-
vestisse à long terme et dont les membres pourraient 
par ailleurs constituer d’excellents mentors pour ces 
nouvelles recrues qui, à l’heure actuelle, sont souvent 
prises en charge par des « anciens » qui n’ont que deux 
ou trois ans de métier.

IV. perspectIVes d’éVoLutIon ?

 A l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour faire 
un bilan définitif de l’implémentation des zones de po-
lice bruxelloises. Depuis 10 ans, les polices bruxelloi-
ses tentent, parfois avec les moyens du bord, de pallier 
les biais et les difficultés issues ou existant préalable-
ment à la réforme des polices ; biais et difficultés dont 
elles ont souvent largement conscience. D’autant plus 
conscience, que dès la mise en œuvre de la loi de ré-
forme (en 2002 pour les polices locales), la situation des 
polices bruxelloises a fait l’objet de nombreux débats, 
notamment politiques. Si les six zones bruxelloises ne 
s’en sortent, de manière générale, ni forcément moins 
bien, ni forcément mieux que les autres zones de police 
belges, et si la pratique montre qu’elles n’ont en réalité 
pas de réels problèmes de coopération entre elles, elles 
font souvent les frais de la mise à l’avant-plan médiati-
que de Bruxelles en matières judiciaire ou de sécurité 
(souvent pour des faits divers, certes graves mais peu 
exemplatifs du travail de terrain), voire politique (no-
tamment en tant qu’enjeu communautaire important) 
pour en dramatiser, parfois de manière très caricatu-
rale, les problèmes et les particularités. 
 Depuis 10 ans, plusieurs propositions de modifica-
tion des zones de police bruxelloises ont ainsi été dis-
cutées. Certaines propositions favorisent le statu quo 
(les mêmes six zones de police) en préconisant une 
meilleure concertation entre les zones de police par la 
mise en place d’une sorte de Plan régional de police qui 
concernerait soit toutes les tâches de police, soit cer-
taines tâches particulières (mobilité et sécurité routière 
ou grand maintien de l’ordre, par exemple) et un rôle 
accru de coordination dévolu, par exemple, à la Région 
bruxelloise. 
 D’autres pistes sont plus ambitieuses cependant, 
sur le plan structurel du moins, et vont de la fusion 
des plusieurs ou de toutes les zones de police bruxel-
loises à la… dé-fusion43 des zones, mais également de 
la régionalisation de toutes les polices locales à la ré-
gionalisation des seules polices locales bruxelloises. Si 
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AVANT LA REFORME APRES LA REFORME

POLicES 

cOMMuNALES 

(19)

BRigAdES 

LOcALES dE 

gENdARMERiE 

(7)

BSR/PJ ZONES dPc 

(7)

ZONES dE POLicE 

(6)

Woluwe-Saint-Lambert Woluwe-Saint-

Pierre

Bruxelles Etterbeek/Woluwe-Saint-

Pierre/Woluwe-Saint-Lambert

Zone Montgomery

Woluwe-Saint-Pierre

Etterbeek Bruxelles

Bruxelles Bruxelles/Ixelles Bruxelles Capitale Ixelles

Ixelles

Saint-Gilles Anderlecht

Saint-Gilles/ Forest

Zone Midi

Anderlecht Anderlecht

Forest Uccle

Uccle Uccle Uccle/Watermael-

Boitsfort/Auderghem

Watermael-Boitsfort Auderghem Watermael-Boitsfort/

Auderghem

Auderghem

Molenbeek-Saint-Jean Ganshoren Molenbeek-Saint-Jean/

Jette/Ganshoren/

Koekelberg/Berchem

Zone Bruxelles Ouest

Jette

Ganshoren

Koekelberg

Berchem-Sainte-Agathe

Schaerbeek Schaerbeek Schaerbeek/Evere/Saint-Josse Zone PolBruno

Evere

Saint-Josse-ten-Noode

Annexe 1 
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Annexe 2 : 
5339  ZP Bruxelles-Capitale-Ixelles (Bruxelles-ville et Ixelles) 
5340  ZP Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg,  
 Jette, Ganshoren et Berchem) 
5341  ZP Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) 
5342  ZP Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem 
5343  ZP Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert  
 et Woluwe-Saint-Pierre) 
5344  ZP PolBruno (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek)

02

L’Adversaire intérieur 
Chronique d’une rationalisation  
avortée : la propreté

André Jacques
Juriste, ancien directeur des ressources 
humaines de Bruxelles-propreté
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•	 Les salissures, c’est-à-dire ce que votre balayeur ra-
mène avec sa brosse du trottoir, avec la balayeuse 
de la chaussée : c’est souvent ce qui résulte du com-
portement asocial du citoyen : petits papiers, mégots 
et paquets de cigarettes, etc. Il y a aussi ce qui ré-
sulte des phénomènes naturels (feuilles en autom-
ne). Et encore pour en venir à quelque chose de très 
concret, ce sur quoi nous posons parfois distraite-
ment la semelle et nous irrite au plus haut point (ou 
ce que nous recevons sur la tête) : les déjections ani-
males. On y reviendra. Nous sommes là dans ce que 
l’on regroupe dans l’activité de balayage, manuelle 
et mécanique ;

•	 Les encombrants (à domicile pour le citoyen correct 
et respectueux de son environnement) : ce dont l’ha-
bitant désire se débarrasser à l’occasion de menus 
travaux, déménagement, remplacement d’électro-
ménagers non repris, d.e.e, : 

•	 Les clandestins : la même chose pour le non respec-
tueux de l’environnement, l’asocial à mes yeux.

Et puis ajoutons : 
•	 Ces atteintes au décor urbain que sont : 

– L’affichage sauvage (notez que l’affichage licite 
n’est pas forcément mieux!) ;

– Les graffitis, tags : même si certains témoignent 
d’une recherche esthétique, tout le monde ne 
s’appelle pas Basquiat ou pour les plus récents 
MissTic ou ces anonymes recensés in tempore 
par Michel Huisman dans son livre Bruxelles à 
mur ouvert (1980) ;

 Cela concerne le service de lutte anti-graffitis.
•	 L’entretien	des	vidanges des corbeilles de trottoirs ;
•	 L’entretien	des	vidanges des bulles à verre (plus ou 

moins 1000) et le nettoiement de leurs abords ;
•	 Le	nettoiement	et	 le	curage	des	avaloirs (bouches 

d’égout) ;
•	 Les	tunnels routiers ;
•	 Les	sites STiB, les sites propres SNcB, les parkings 

de dissuasion ;
•	 Et	enfin	les	rives du canal. 

répartItIon des compétences 
(textes de références, et quI faIt quoI ?)

 Nous avons ainsi circonscrit la matière que recouvre 
notre thème. Il faut le rappeler qu’il est une des préoc-
cupations premières du citoyen, souvent jumelée avec 

la sécurité (dont nous avons parlé hier), tant il est vrai 
que dans l’imaginaire ou l’inconscient, la malpropreté, 
nourrie par ces multiples facettes, peut générer le senti-
ment d’insécurité. Un peu comme un urbanisme déshu-
manisé, même « propre », peut faire naître un sentiment 
de malaise, d’oppression (Prenons par exemple le quar-
tier Nord le soir).
 Comme dans d’autres matières que vous analysez 
en cette 42e école urbaine, notre « talent national » 
pour l’ingénierie institutionnelle a hélas frappé et en 
Région de Bruxelles-Capitale plus encore qu’ailleurs, 
atteignant des sommets dans le genre de la confronta-
tion entre l’échafaudage institutionnel complexe et le 
concret des choses. On croirait que le principe directeur 
a été l’application du précepte « pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ». 

 Et pourtant, si on résumait, il y a deux textes qui 
régissent la matière pour notre Région : 
•	 L’article 135 de la loi communale (texte sacré plus 

qu’ailleurs) qui dit : « la propreté des voieries commu-
nales fait partie des compétences de la commune » ; 
et qui précise en son alinéa 2 : « … le nettoiement et 
l’enlèvement des encombrants notamment » ;

•	 L’article 4 de la loi sur les Agglomérations et Fédé-
rations des communes du 26 juillet 1971 repris par 
l’article 48 de la loi spéciale relative aux Institutions 
bruxelloises du 12 janvier 1989 qui a attribué à la 
RBC la compétence (entre autres) d’« enlèvement et 
traitement des immondices » ;
– Et la Région a confié cette mission à l’Agence 

Bruxelles Propreté (OIP créée par l’ordonnance 
du 19 juillet 1990). 

Simple ? Eh bien non ! Jetez dans le chaudron régional 
les deux composantes principales, à savoir la propreté 
d’une part qui se confond avec le balayage, et la col-
lecte d’immondices d’autre part. Assaisonnez de 19 
communes (accompagnées de leur bourgmestre, leurs 
échevins, leurs conférences aux uns et aux autres, leur 
ego et sensibilités politiques distincts et leurs vains 
et confus débats), assaisonnez-aussi d’OIP régionaux 
(ABP, Bruxelles Environnement, Port de Bruxelles, etc.), 
et d’intervenants tels que STIB et autres. Ajoutez enco-
re un zeste de parcs, d’espaces publics, de voiries fédé-
rales devenues régionales : l’on aboutit à l’émiettement 
décrit au tableau qui suit. 

qu’entend-on par « propreté » ?

 Que recouvre le mot « propreté » en milieu urbain ? 
Comment ses différentes composantes s’organisent-
elles ? Sont-elles réparties entre les multiples (hélas) 
intervenants institutionnels, et selon quelle logique (à 
supposer qu’il y en ait une autre que la culture des par-
ticularismes locaux) ? La propreté participe à mes yeux 
d’une certaine subjectivité. 
 Lorsque nous nous promenons, ici ou ailleurs, dans 
tel ou tel quartier, la propreté, ou a contrario la malpro-
preté c’est, au départ, une impression, un ressenti, voire 
parfois un a priori. Positif, ou négatif. Sans entrer dans 
les détails, il y a quelques années, quelques décennies 
même, le citoyen lambda revenant du Nord y trouvait 
l’environnement « propre » et de s’extasier sur l’état des 
rues, trottoirs, etc. « Ah, la Hollande, la Scandinavie, 
l’Allemagne… » Arrivant du Sud, « ohlala, la France, 
Paris, [Chirac n’était pas encore maire mais c’est une 
autre histoire], le Midi [sauf ces villes hospices de Nice 
et Monte-Carlo], c’est beau, il y a du soleil, mais que 
c’est sale ma chère Madame ! »… Et le constat s’élargis-
sait à l’Espagne, l’Italie, au pourtour méridional de cette 
Méditerranée qui nous inquiète, enfin qui inquiète cer-
tains pour autant que nous y admirions ce qui s’y passe. 
De quoi se nourrit cette subjectivité ? Que recouvre ob-
jectivement, concrètement, conceptuellement ce mot 
« propreté » ?
 Il me faut énumérer ce qu’il en est dans cette ville-
région de 160 km², démunie d’hinterland, de près de 
1.100.000 habitants, 350.000 navetteurs, 1750 km de 
voieries (1350 communales, 400 régionales) : 
•	 Les déchets, administrativement on dit «  immon-

dices de nature ménagères produits structurelle-
ment », pourrait-on dire par le citoyen-habitant mais 
aussi par le commerçant, le secteur tertiaire (admi-
nistrations, banques, assurances)…

 … et sa ou ses modalités de collecte (environnemen-
talement parlant, c’est un sujet en soi) ;

André Jacques
Juriste, ancien directeur des ressources humaines  
de Bruxelles-propreté

IntroductIon

 Merci à l’ARAU, tout d’abord, de m’avoir convié 
à participer ou, j’espère plutôt à animer, ce 42e atelier 
par l’évocation de la problématique de la propreté dans 
la ville-région de Bruxelles-Capitale.
 Mon expérience en ce domaine est celle d’un pra-
ticien. De manière indirecte d’abord, de 1983 à 1989 
au sein des services de l’Agglomération de Bruxelles, 
puis, et jusque fin 2009, en qualité de directeur des 
ressources humaines et en charge de la mise en œuvre 
des actions de terrain dans cet organisme para-régio-
nal ou d’ « intérêt public », à savoir l’Agence Bruxelles-
Propreté (ABP) : les camions–bennes et engins de net-
toiement blancs (plus ou moins au nombre de 700) et 
les « petits bonshommes jaunes » (plus de 2000) qui les 
accompagnent. 
 Le thème dont il m’a été demandé de parler, de vous 
entretenir, et de débattre avec vous est on ne peut plus 
concret, voire terre à terre. Il nous préoccupe, citoyens 
de cette ville, au quotidien (près de 1.100.000), mais 
aussi ceux qui la fréquentent professionnellement (plus 
ou moins 350 000 navetteurs) ou touristiquement. Les ré-
dacteurs de la présentation de ce colloque ne pensaient 
sans doute pas qu’à la propreté, mais j’ai souri à la lec-
ture d’un passage qui évoque bien sûr la Région : « le ci-
toyen constate hélas tous les jours, par l’expérience des 
trottoirs, que les responsabilités sont dispersées ». 
 Oui, nous allons descendre nos regards au ras des 
trottoirs, comme je l’ai fait par réflexe si souvent, ici, 
ou ailleurs à titre comparatif, ce qui me valut un jour la 
menace de voyager en solitaire si mon attention était à 
ce point monopolisée par ce qui est notre sujet ce soir : 
« la propreté ». 

l’ADveRsAiRe intéRieUR
ChRoniqUe D’Une RAtionAlisAtion 
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 Malgré toute la bonne volonté des techniciens de 
terrain, est-il possible que le résultat de la gestion d’un 
tel émiettement soit satisfaisant si on y ajoute, en plus, 
un découpage géographique, hérité du passé (les limi-
tes communales) qui souvent ne tient pas compte de la 
réalité sociologique, ni d’une indispensable égalité des 
moyens, ni des susceptibilités (« ah mon autonomie com-
munale ! ») ? Pour ceux qui étaient présents hier, ils se 
souviendront de la confusion qui existe aussi entre zones 
de police regroupant plusieurs communes et textes régle-
mentaires propres à chacune (policier de Berchem ayant 
à appliquer un texte de Molenbeek ou inversement). 

rappeL du passé : « des communes à La
régIon en passant par L’aggLomératIon
bruxeLLoIse »

 Mais comment en est-on arrivé là ? Ici, un rappel du 
passé est indispensable, il va nous faire plonger dans 
une triste histoire. Ce n’est pas facile à suivre, mais c’est 
nécessaire à la bonne compréhension. C’est l’histoire 
d’une occasion, d’une rationalisation manquée qu’on 
pourrait intituler : « des communes à la région en pas-
sant par l’agglomération bruxelloise ». 
 Il nous faut ici retourner de quelques 40 années en 
arrière, début des années 1970. Nous en sommes encore 
à ce moment à la structure de l’Etat belge globalement 
classique, avant la régionalisation, la communautarisa-
tion, encore que linguistiquement parlant, culturellement 
pour être élégant, les choses se mettent en place (lois de 
1935, 1962, etc.). Sous l’égide du ministre de l’Intérieur 
de l’époque, Mr. Joseph Michel (ex PSC, rien à voir avec 
les Michel père et fils d’aujourd’hui) est mise en chantier 
une législation qui a pour vocation de rationaliser quel-
que peu, de mettre de l’ordre dans la mosaïque commu-
nale. Ce sera la grande opération de fusion des commu-
nes, organisée par la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et fédérations de communes. 
 Particularité de l’Agglomération bruxelloise, l’une 
des 5 agglomérations urbaines prévues : son territoire 
sera fixé par la loi, à l’inverse de la liberté peu ou prou 
laissée aux 4 autres ainsi qu’aux fédérations, disons ru-
rales. Elle sera constituée des 19 communes (les 6 com-
munes « à facilités » sont donc exclues), 
 Le but de la loi est en soi louable, il s’agit d’une ra-
tionalisation visant à une meilleure efficacité (tant opé-
rationnelle qu’économique) d’une série de compéten-
ces dites techniques. 

 L’article 4 de la loi transfèrera donc des compéten-
ces aux agglomérations et fédérations, comme :
– L’enlèvement et le traitement des immondices ;
– La lutte contre l’incendie (on tire ici la leçon de l’incen-

die de l’Innovation pour ne parler que de celui-ci) ; etc.

 Le balayage des rues, espaces publics, marchés et 
parcs aurait dû suivre, assurant ainsi une homogénéité 
opérationnelle (car c’est de cela qu’il s’agit fondamen-
talement) globale au niveau propreté, mais… Si les cho-
ses se passent relativement bien hors agglomération de 
Bruxelles et des 19 communes qui la composent, il y 
aura pour cette dernière un « couac » ou plus exacte-
ment un accident électoral. 
 Lors des élections d’Agglomération se constitue une 
liste dite « Rassemblement démocratique des Bruxel-
lois » (FDF et libéraux de l’époque), liste sur laquelle 
figurent d’ailleurs des candidats néerlandophones. Les 
élections ont lieu : cette liste remporte les élections. 
Cela renvoie dans l’opposition les partis traditionnels 
qui au niveau national avaient voté la loi. Bref, ceux 
qui s’opposaient à la loi (le « carcan » bruxellois des 19 
communes étant renforcé) se voient chargés de la met-
tre en œuvre. Ceux qui l’avaient votée se voient frus-
trés de l’exercice d’un pouvoir. L’on va alors assister au 
spectacle le plus désolant que peut donner le politique 
(et je crois en la valeur, en la noblesse du politique : je 
ne voudrais pas qu’il y ait d’ambiguïté à cet égard). Ce 
spectacle sera en effet celui de l’expression de l’a priori 
partisan le plus total. 
 L’agglomération va vivre un cauchemar adminis-
tratif et budgétaire. Quasiment toutes ses décisions, 
de la plus dérisoire (engagement de fonctionnaires 
ou d’agents fussent-ils de simple exécution) aux plus 
importantes (vote de budget), aussi bien celles devant 
permettre l’exercice correct de compétences comme 
l’achat de matériel (camions-bennes, aménagement de 
dépôts) que celles à valeur de symboles sociaux et ou 
encore celles qui concernent la préservation du patri-
moine (opération de rénovation comme le Botanique ou 
de préservation de la rue aux Laines) ; tout fera l’objet 
de luttes, de procédures (suspension par la Province, 
pouvoir de tutelle, recours en annulation des décisions 
devant le Conseil d’Etat), etc. L’agglomération a été dé-
criée, mais tout a été fait pour la ligoter, la paralyser, et 
souvent au mépris de l’intérêt commun du citoyen. 
 Mais revenons à notre propreté, notre balayage. 
Le transfert de cette « sous-compétence », appelons-la 
comme cela, ayant été en Région bruxelloise subordon-

Collecte des immondices ménagères

-  Collectes des immondices ménagères 

assimilées

- Agence Bruxelles propreté

- Agence Bruxelles propreté ou privés

Enlèvement des encombrants - Agence Bruxelles propreté

- Ou communes selon les moyens

Enlèvement des clandestins - Agence Bruxelles propreté

- Ou communes selon les moyens

Balayage – nettoiement des voiries

- régional 

- communal

- Agence Bruxelles propreté

-  Communes et ABP pour zones phares ou 

par convention

Parcs

- régionaux

- communaux

- Bruxelles environnement

- Communes

Bulles à verres

- En surface (+/- 1000) emplacements

- Enterrées (vidange)

- abords

- Communes

- Agence Bruxelles propreté

- Agence Bruxelles propreté

Corbeilles

- Voirie régionale

- Voierie communale

- Agence Bruxelles propreté

- Communes

Sites propres STIB

(non définis)

- Agence Bruxelles propreté

Tunnels routiers -  AED (Administration des Equipements et 

Déplacements)

Déchetteries

- Gestion

- emplacement

- Agence Bruxelles propreté

- Agence Bruxelles propreté et Communes

Communication – Prévention - Communes

Contrôle - Bruxelles environnement

Répression

- Amendes administratives 

- Sanctions pénales

- Agence Bruxelles propreté et Communes

- Fédéral, police et justice
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 Prenons la première proposition qui repose sur un 
acte de foi en la proximité et sur une image romantico-
paternaliste du balayeur (comme facteur = assistant so-
cial) ainsi que sur une supposée meilleure connaissance 
des besoins du terrain. Confrontons cette supposition 
avec la photographie du terrain au travers de quelques 
exemples : 
– Haren est-il plus proche d’Evere ou de Bruxelles-

Ville ?
– Laeken, de Molenbeek ou de Bruxelles-Ville ?
– Chant d’Oiseaux, d’Auderghem ou de Woluwe-

Saint-Pierre ?
– Avenue des Nations, d’Ixelles, voire d’Uccle, ou de 

Bruxelles-Ville ?

 On pourrait multiplier les exemples encore et en-
core : l’argument est donc de mauvaise foi. Il n’aurait de 
valeur que si l’on pratiquait un redécoupage des com-
munes resté jusqu’à ce jour un vœu pieux (cf. p. 28-29 
du rapport des sages). Le blocage est total. 
 Passons à la deuxième affirmation : à qui s’adresse 
le niveau le plus élevé d’efficacité et d’efficience, pour 
quelle portion de la population ? Celle des quartiers 
(communes) à haut niveau social, certainement (merci 
pour le Sud-est bruxellois), mais quid pour les commu-
nes à populations défavorisées de la première couron-
ne ? Où gît le principe d’égalité de traitement ? Et où 
sont les instruments de mesure ?
Enfin, concernant la troisième hypothèse : Je suppose 
que dans le terme « manière » on inclut les dépenses, le 
coût. En moyens humains, ce serait relativement identi-
que mais sans doute réparti autrement en fonction des 
quartiers, c’est-à-dire sur une base objective. En ma-
tière de matériel et d’infrastructures, les économies, se-
raient quant à elles substantielles (rationalisation des 
dépôts, garages, ateliers). J’ose le dire, ce serait aussi 
la fin des choix techniques (engins, charrois, mobilier 
urbain) fondé sur le particularisme et l’égo d’aucun(e). 

« groupe des sages » et proposItIons

 D’autres, durant ces journées, vous ont entretenu de 
ce groupe de travail, mis en place en 2010 à l’échelon 
« régionalo-communal ». Petite remarque : le chapitre 
« propreté » est quantitativement plus long par rapport 
aux autres points abordés par ce groupe de réflexion. 
Ses conclusions (p.14 du rapport) si elles n’étaient pas, 
à mes yeux, involontairement comiques, sont pauvre-

ment navrantes. Ainsi, la lutte contre les pigeons et les 
renards est renvoyée au niveau régional. Eh oui ! Ils ne 
connaissent pas, les malotrus, les limites communales ! 
Par contre, le balayage est retourné, quant à lui, au ni-
veau communal. 
 Et le vent, suis-je tenté de dire, de questionner, les 
connaît-il, lui, les limites communales ?! Sans sourire, je 
prends deux exemples : Croyez-vous que sur le marché 
de la place Bara les salissures par grand vent restent 
cantonnées sur le périmètre du marché ou se disper-
sent-elles indistinctement vers la Ville de Bruxelles, 
Saint-Gilles, et Anderlecht ? En automne, ne vous est-
il jamais arrivé, au croisement d’artères de communes 
limitrophes aboutissant à un carrefour régional, de voir 
des petits bonshommes (jaunes, rouges, verts, bleus) re-
garder anxieusement où tombera la feuille que l’un ou 
l’autre devra balayer ?
 En fait par-delà ces exemples tragi-comiques, le 
rapport manque d’unité si on le lit dans le détail. On 
pourrait ajouter que pour les uns, les encombrants relè-
vent d’une tâche communale, pour les autres d’une tâ-
che régionale, idem pour les clandestins. Le désaccord, 
l’incapacité pour les « sages » à structurer la gestion de 
la propreté au sens large, se cache pudiquement sous la 
phrase : « Ceci n’exclut pas que l’ABP continue à exer-
cer certaines tâches spécifiques ». Et ils tirent le rideau. 

concLusIons 

 Débats et discussions me paraissent avoir été tron-
qués dès l’échec de la rationalisation globale (à Bruxelles 
en tout cas) prévue par la loi du 26 juillet 1971. Depuis 
ce moment, pour bien des raisons, non toujours avoua-
bles, les décideurs régionaux et communaux (mais ils 
sont souvent les mêmes, 2/3 des 89 conseillers régio-
naux sont mandataires communaux) font primer leur 
seconde casquette sur l’autre. Trop sensibles à l’intérêt 
particulier (nimby), ces décideurs myopes, voire aveu-
gles, refusent de concevoir la propreté in globo. Ceci à 
l’opposé de ce qui est advenu dans toutes les villes qui 
nous entourent (Paris, Lyon, Rome, Milan Vienne, etc.) 
où l’on a compris depuis longtemps et accepté qu’un 
domaine d’utilité pratique tel que le nôtre ne peut être 
scindé entre pouvoirs concurrents (un Opérateur, un 
Responsable). 
 il faut, à l’inverse de la surréaliste conclusion du 
groupe de supposés sages, regrouper collecte et ba-
layage. Bref, si on libère pigeons et renards des bar-

née au vote des conseils communaux des communes 
concernées (les 19), s’en suit ce qui devait se passer : 
certaines communes, proches politiquement de l’Ag-
glomération, lui confièrent le balayage pour le repren-
dre ensuite, en fonction des élections suivantes. Bref, 
la chienlit aggravée par des conflits et changement de 
coalition à l’Agglomération même (sans élections ici, 
rappelons cela : en 1972 et en 1989 !).
 L’unité de la matière (collecte-balayage) a donc été 
ratée de peu : si 10 communes (plus de 2/3 des habi-
tants) avaient décidé le transfert, celui-ci serait inter-
venu d’office sur tout le territoire de l’Agglomération et 
nous ne serions sans doute pas ici pour en débattre. Les 
communes reprennent leurs billes et retour à la case 
départ. 
 Terminons l’historique, c’est un tantinet complexe et 
long, mais c’est cela Bruxelles. En janvier 1989 donc, la 
loi attribue à la RBC les compétences d’agglomération 
(techniques). Acte final déjà cité, la Région via l’article 
5 de la loi créera une série d’OIP, de para-régionaux, 
dont l’ABP. Sous la pression de nos chers municipalis-
tes, on ne touchera pas à la condition de l’accord des 
Communes pour tout transfert de balayage. Or, sur 89 
députés régionaux, 2/3 sont bourgmestres, échevins, ou 
conseillers communaux. 
 Le résultat est le tableau confus détaillé plus tôt et 
qui sur le terrain n’est pas satisfaisant. Comment vou-
lez-vous qu’il en soit autrement face à cette parcelli-
sation des tâches dispersant les moyens à disposition, 
obstacle à toute coordination, et permettant à chacun de 
rejeter la responsabilité de ce qui ne va pas sur l’autre.
 Foin de théories alambiquées, c’est la vérité du ter-
rain qui s’impose comme un fait et est plus forte qu’un 
lord-maire : la propreté d’une ville ne se découpe pas 
en tranches. Par-delà leurs multiples aspects pratiques, 
par-delà les multiples limites communales et espaces 
régionaux, collecte et balayage sont intimement liés.

essaI de pLanIfIcatIon

 La coexistence superficielle de ces deux domaines 
et leur réglementation propre ont amené à l’élaboration 
séparée de deux textes à portée quinquennale : 
– Le plan déchets
– Le plan propreté
 Le premier, si l’on excepte des difficultés conceptuel-
les, à l’échelon régional ne pose pas trop de problèmes. 
Le maître d’œuvre, Bruxelles-Environnement, trace les 

grandes lignes de la politique de déchets et les objectifs 
à atteindre (par exemple en matière de tri-recyclage) et 
travaille avec l’ABP, ses « jambes » pour la concrétisation 
sur le terrain (collecte sélective, etc.). Malgré tout, il y a 
un bémol dans la difficulté de s’accorder avec les com-
munes qui demandent des déchetteries mais, comme 
relais de la population, ne s’accordent guère sur leurs 
emplacements que chacun veut loin de chez soi. 
 Le plan propreté est téléguidé par l’ABP. Il s’agit d’un 
chemin de croix induisant la conclusion de 19 contrats 
dits de propreté avec les communes visant à élaborer 
des objectifs communs (uniformiser les règlements 
communaux. Pour le plan 2005-2010 : 57 réunions par 
an (3 réunions par an et par commune). Que d’énergie ! 
On évoque tellement souvent en ce texte la nécessaire 
collaboration intercommunale, et la tout aussi nécessai-
re collaboration entre Communes et Région via l’ABP, 
que l’on est en droit de se poser des questions sur la 
réelle volonté d’y atteindre. Ici, comme dans d’autres 
matières, fiscalité, mobilité, urbanisme, infrastructu-
res, stationnement (la saga normalement se termine), 
le pouvoir communal se réfugie derrière le principe de 
son autonomie présupposée bénéfique au citoyen.

argument des communaux : 
Le prIncIpe de subsIdIarIté

 Ce principe est évoqué dans l’introduction du rap-
port de groupe de travail préparatoire (dit « groupe des 
Sages ») ayant planché sur la répartition des compéten-
ces entre la Région et les Communes bruxelloises (point 
1.2 du rapport que vous examinerez dans son ensemble 
plus tard). Voyons cela de plus près en relation avec 
notre thème. 

 Au départ, le concept est éminemment sympathi-
que. Il repose sur trois hypothèses : 
1 « le service au citoyen doit être presté au niveau le 

plus proche de celui-ci » ; l’argument est évoqué à 
tout bout de champ comme si ce postulat entraînait, 
quasi naturellement, comme conséquence, positive, 
la suite du texte :

2 « pour atteindre le niveau le plus élevé d’efficience 
et d’efficacité » ; et bien sûr on oublie la finale de la 
phrase : 

3 « tant qu’il n’est pas établi qu’un pouvoir de niveau 
supérieur y arrive de meilleure manière ». 
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rières communales, libérons donc aussi le vent. il faut 
harmoniser les réglementations en mettant à bas la fo-
rêt des disparités et réglementations communales dans 
ce domaine comme dans d’autres (mobilité, urbanisme, 
stationnement, etc.)
 In fine, ne conviendrait-il pas de faire du « Plan pro-
preté » si pas un chapitre du « Plan déchets », en tout 
cas un texte qui lui soit jumelé ? On pourra ainsi mieux 
lisser, si pas gommer, les barrières des prés carrés com-
munaux, voire parfois régionaux (ABP – Bruxelles-En-
vironnement – AED). 

 La politique doit prendre garde du fait que sous 
le mirage des mots trop souvent utilisés, comme 
l’intérêt du citoyen ou l’autonomie, appliqués à des 
domaines aussi concrets que celui survolé ce soir, 
on en vienne qu’à lui compliquer son quotidien. ce 
faisant il ternit son image, montre son incapacité à 
se remettre en cause, à se réformer et cela suscite 
tôt ou tard une réaction, un rejet dont le balancier 
se bloque rarement au juste milieu du cadran. 

NB : Le temps aura ici manqué pour évoquer le rôle social joué par l’Agen-
ce depuis sa création dans la mise en place d’importants programmes de 
réinsertions sociales et professionnelles. Il s’agit d’un sujet en soi. 
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3 D’aucuns ont voulu proposer de passer en régime « parastatal A », 
c’est-à-dire sans conseil d’administration, avec autorité directe du 
ministre ; projet intenable au regard des normes comptables euro-
péennes et des exigences en matière d’endettement public, de « pé-
rimètre de la dette » régionale dont la SLRB ne fait pas partie.

2 Nom de code : « l’opération FADELS », pour une dizaine de milliards 
de francs.

1 Je suis sur ce point l’analyse proposée par Marcel Smets.
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eu une dimension de socialisme utopique originale).
 Les « coopératives » et les « communales » forment 
aujourd’hui de fait les deux groupes d’héritières, et 
pour revendiquer leurs spécificités, leurs directeurs 
sont fédérés séparément (Fesocolab et ALS).

un modèLe fInancIer

 La SNHBM de 1921 deviendra SNL, société natio-
nale du logement après la deuxième guerre mondiale, 
et celle-ci sera régionalisée après 1980, sous le logo 
SLRB à Bruxelles.
 D’emblée et tout au long de cette histoire, la fonc-
tion principale est celle d’une banque spéciale, la fonc-
tion dérivée celle d’une tutelle, du genre des contrô-
les qu’une banque exerce sur son gage hypothécaire 
et sur la solvabilité de son débiteur individuel. Et la 
culture dominante est bien celle de comptables, nous y 
reviendrons.
 Les locataires visés étant globalement trop peu sol-
vables, individuellement et même collectivement, il s’est 
agi de prêter à des conditions plus avantageuses que le 
marché tout en empruntant sur le marché, la différence 
étant assumée par les pouvoirs publics (nationaux au 
départ, régionaux actuellement), sous forme d’une sub-
vention annuelle. Celle-ci supporte également les frais 
de fonctionnement.
 Concrètement, la société-banque nationale puis ré-
gionale a prêté longtemps aux sociétés locales à 66 ans 
et à 3.25% fixes (conditions inexistantes sur le marché) 
et cherché son financement à moyens termes, de 8 ou 
10 ans par exemple, à 5 ou 10% plus ou moins révisa-
bles. La SNL a ainsi connu son clash suisse dans les 
années 60-70 : le taux était pratiquement nul, mais le 
franc suisse s’est valorisé brutalement d’une vingtaine 
de pourcents… expérience qui vient de se répéter avec 
le CLF (Crédit Local de France, branche de Dexia) et les 
communes françaises.
 En région bruxelloise, depuis la mandature Gosuin, 
un régime d’interventions en capital a été ajouté, la so-
ciété régionale fonctionnant dès lors (au ralenti) sur le 
capital accumulé. Ses moyens ont été durablement ac-
crus quand plus tard (en 2003) la Région a remboursé, 
en une fois et presque totalement, les dettes du passé 
« national »2.
 A côté de la fonction bancaire et de tutelle se sont 
mises en place des missions d’étude des questions tech-
niques et sociales : du temps de la SNL dans un INL, 

institut frère ; au sein de la seule SLRB après la régio-
nalisation (qui a prescrit cette fusion). Depuis lors, ces 
missions ont fait l’objet d’un intérêt qui peut aimable-
ment être qualifié de variable.

une structure « à La beLge »

 Le secteur parapublic présente en général en Bel-
gique une caractéristique d’opacité très particulière : il 
n’est pratiquement contrôlé démocratiquement ni par 
le bas ni par le haut. Il en va de même pour le loge-
ment social. 
 Au niveau des sociétés locales communales, les ad-
ministrateurs sont désignés au deuxième degré par les 
conseillers communaux et/ou de CPAS ; dans nombre de 
coopératives, quelques gros détenteurs de parts margi-
nalisent les simples locataires. Le pouvoir de fait est dans 
les mains de directeurs-gérants. Le contrôle tutélaire de 
la société régionale est purement négatif ; celui de la 
commune inexistant, tout comme le rapport au citoyen.
 Au niveau central, régional actuellement, le CA est 
lui aussi désigné, et par le seul exécutif régional (les 
représentants historiques du monde syndical et ouvrier 
ont sauté à la régionalisation) ; la responsabilité des ad-
ministrateurs, totale en droit, s’efface en fait devant le 
pilotage informel de l’administration par les cabinets 
ministériels, les administrateurs étant invités à pousser 
sur les boutons, tandis que les commissaires du gou-
vernement n’ont également qu’un pouvoir de tutelle, 
« négatif » en principe, il ne peut rien imposer3.
 En fait, l’autonomie consacrée par le régime de la 
propriété aux deux niveaux, local et régional, com-
prend un droit à l’inertie agrémenté de tutelles, concer-
tations et freins divers. Mais où sont les moteurs ? Qui 
peut vraiment être opératif, réaliser des objectifs ?
 La mode managériale ayant introduit, il y a une di-
zaine d’années, les « contrats de gestion », Bruxelles 
a suivi, et dans le secteur du logement social l’un fut 
dit « de niveau 1 » Région/SLRB, l’autre « de niveau 
2 » SLRB/SISP. Ils peuvent allumer quelques moteurs, 
pourvu qu’ils ne finissent pas prématurément aux ar-
chives (comme leur prédécesseur de niveau 1, jugé 
sans intérêt par la précédente Secrétaire d’Etat). Com-
portant quelques carottes financières au « niveau 2 », ils 
ont permis de négocier quelques utiles engagements 
complémentaires à la réglementation générale. L’actuel 
contrat de gestion de niveau 1 a été signé en août 2010 ; 
celui de niveau 2 est en négociation.

restées fameuses et une législation fiscale favorable 
s’articulent au développement de la Sécurité sociale et 
aux progressions salariales.
 L’alternative passant par la production de logements 
locatifs corrects et à prix sociaux a connu sur ce fond gé-
néral plusieurs étapes ou modèles de développement1.
 Les premiers essais furent du genre philanthropi-
que et datent d’avant 1914 : plusieurs ensembles visi-
bles demeurent, telle la Cité Hellemans (entre les rues 
Haute et Blaes) à Bruxelles, d’autres (Helmet, Olivier) 
à Schaerbeek et un peu partout. Ils ont été en général 
repris par les sociétés communales évoquées ci-après.
 Après la guerre de 14-18, le grand paquet de réfor-
mes concédées aux revendications populaires, dont le 
suffrage universel masculin (1919), comprit également 
un volet logement, avec la création en 1921 de la SN-
HBM, société nationale des habitations à bon marché. 
Le système de financement mis en place permit à un 
deuxième groupe d’initiatives de prendre forme : les 
sociétés coopératives de locataires, telles Floréal, Le 
Logis, Kappelleveld, La Cité Moderne, Moortebeek…
(il en reste 11) dont les premières réalisations datent 
des années 20. Dans l’esprit du temps, et compte tenu 
des idées de leurs chevilles ouvrières et pionniers, bon 
nombre d’entre elles reçurent l’appellation – un peu 
emphatique – de « petits Moscou ».
 Enfin un troisième groupe se constitua, en concur-
rence et parallèle avec le précédent, celui des sociétés à 
majorités communales. Récupérant éventuellement des 
initiatives philanthropiques catholiques ou libérales, el-
les furent aussi animées par des socialistes « municipa-
listes », alors que les coopératives précitées regroupaient 
plutôt des syndicalistes (ceux du Livre, notamment) et 
des coopérateurs actifs dans d’autres domaines.
 Il faut pour mémoire mentionner enfin un quatriè-
me modèle, celui des projets para-industriels, peu ou 
pas présents à Bruxelles, plus ou moins paternalistes 
et plutôt typiques des nécessités d’installation en rase 
campagne (exemples des mines en Campine dans les 
années 1930). A Bruxelles, certaines initiatives phi-
lanthropiques ont pu s’y apparenter, celle de la poêlerie 
de Godin par exemple (étant entendu que celle-ci avait 
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  En guise de plaisanterie introductive, je prends 
la liberté de vous inviter à contester le chiffre de 53 ac-
teurs annoncé par les organisateurs, et de proposer « au 
moins 75 » : 33 SISP (sociétés locales) + 19 communes 
+ 1 SLRB (société régionale), soit 53, + 19 CPAS + 1 
Secrétaire d’Etat (ex. la Mère Ubu, plus ou moins inter-
ventionniste) et son cabinet + 2 « fédérations », clubs de 
directeurs de SISP.
 C’est un minimum, non compris divers intervenants 
réguliers de contexte : Urbanisme et Monuments & Si-
tes, Action sociale, cadre néolibéral de l’Union Euro-
péenne (privatisation et finances publiques),…
 Autant dire d’emblée que le fonctionnement de l’en-
semble relève plutôt du genre « usine à gaz ». D’autant 
que, s’agissant d’immobilier, l’inscription dans la durée 
va de soi, si bien que produits d’une histoire relative-
ment longue, diverses strates devront être considérées. 
Je commencerai par cela.

quatre sédImentatIons hIstorIques 

 La vision libérale, dominante au XIXe siècle, est 
strictement de laisser-faire et renvoie à l’épargne indi-
viduelle pour l’accès à la propriété du logement. C’est 
ce qu’aurait dû encourager la CGER, ambitieusement 
nommée caisse générale d’épargne et de retraite, fon-
dée en 1865. 
 La masse des taudis – insalubres et chers – accumu-
lés tout au long de l’urbanisation-industrialisation dési-
gne au contraire une impasse, au propre et au figuré : 
la misère ouvrière est telle qu’il n’y a tout simplement 
pas d’épargne pour la plus grande partie de la popula-
tion, obligée de plus à payer tribut à d’infâmes tauliers. 
De fait, il faudra attendre la poussée keynésienne et 
sociale-démocrate d’après deuxième guerre mondiale 
pour sortir de l’impasse libérale en matière d’accès à la 
propriété du logement – en l’espèce, les primes DeTaye 
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4 4000 x 10 ? 2000 x 20 ?...

(logiciel « Antilope ») devrait enfin être généralisé, et 
requis de ceux qui depuis plus de dix ans refusent cet 
outil basique, élémentaire, de gestion (qui fut entière-
ment financé par la société régionale).
 L’objectif en matière de taille de parcs à gérer devrait 
être d’atteindre à une capacité et qualité de suivi tech-
nique, reposant sur une bonne connaissance des loge-
ments et installations. Une centralisation de la gestion 
serait contreproductive, certainement dans une fusion 
régionale générale, mais aussi au-delà de 2000-2500 
logements. Des fusions peuvent être recommandées, 
en visant la proximité géographique. Mais par contre 
l’unité communale n’a aucun sens, aucune logique de 
gestion.
 Je soulignerai enfin que le dispositif régional d’aide 
aux sociétés locales qui ont le plus de locataires à pe-
tits revenus, et donc à loyers réduits, n’est pas suffisant : 
l’ARS, allocation régionale de solidarité à 75% signifie 
une pénurie financière programmée, et celle-ci encou-
rage le non-entretien déjà évoqué.

3 assurer la gestion locative et l’action sociale
 L’encadrement réglementaire régional mis en place 
dans les années 80, et sans doute une plus forte diversi-
té politique ont épargné à Bruxelles les gros scandales, 
même si des abus individuels ont été constatés ci et là, 
et sanctionnés.
 La mise en place de registres des candidats locatai-
res, de règles sur les priorités, etc., le contrôle par les 
« délégués sociaux » ont joué un rôle décisif depuis plus 
de vingt ans. Même les « dérogations » sont en baisse, 
autour de 10% depuis plusieurs années, très en dessous 
du niveau maximum concédé aux sociétés locales.
 Une action sociale professionnalisée s’est mise en 
place plus récemment, prenant le pas sur le paterna-
lisme (plus ou moins clientéliste) des administrateurs 
locaux. Une petite « usine à gaz » annexe s’est mise en 
place : assistants sociaux « fonds propres » (des sociétés 
locales), assistants sociaux détachés du SASLS (service 
d’aide sociale aux locataires sociaux) qui comprend un 
service de médiation de dettes et est financé par la ré-
gionale, Projet de Cohésion Sociale avec subventions 
régionales et communautaires,… Il me paraît difficile 
de balancer la dimension forcément locale du travail so-
cial communautaire et celle du travail social individuel 
qui gagne à s’appuyer sur une équipe régionale.
 Je soulignerai avant de conclure que la mise en pla-
ce (laborieuse, inachevée) d’une Commission paritaire 
(339) pour le logement social devrait enfin cadrer les 

conditions salariales dans les sociétés locales, domaine 
actuellement hors contrôle régional.

débLoquer Les InertIes

 Je terminerai par trois propositions.
 La première concerne la SLRB. Etant entendu que 
son régime de « parastatal B », donc avec CA en propre, 
demeure (sous contrainte européenne), il me semble 
que la responsabilisation et professionnalisation à temps 
plein de la présidence devrait être établie, notamment 
pour la négociation et l’exécution du contrat de gestion 
« niveau 1 » – ce devrait être un contrat de législature, 
et la présidence devrait être proposée-désignée par le 
ministre de tutelle et responsable devant lui.
 La deuxième concerne le rapport SISP-SLRB. Il me 
semble que, avec ou sans fusions, les sociétés locales 
devraient être des sortes de filiales de la société régio-
nale : avec une autonomie pour la gestion locative et la 
gestion technique (dans la norme de taille évoquée) ; 
avec la mise à disposition centrale d’agents techniques 
et sociaux spécialisés ; et enfin la possibilité pour la ré-
gionale d’impulser des projets en cas d’inertie locale. 
Concrètement, il faudrait en passer par l’entrée de la 
régionale dans le capital social des locales et par la dé-
signation d’administrateurs régionaux en leur sein.
 La troisième concerne le rapport aux locataires (et 
vise en passant l’échec relatif des CoCoLo – conseils 
consultatifs de locataires). La formule – à généraliser 
– de coopératives locales de locataires, avec une part 
d’administrateurs élus cogérant en somme les « filiales » 
(proposition 2) avec des administrateurs régionaux, et 
sous contrôle de la régionale serait la mieux appropriée. 
La formule serait plutôt autogestionnaire pour le quoti-
dien, et centraliste, démocratique pour la stratégie.

ca fonctIonne ? que Veut-on faIre ?

 Pour éviter un débat formaliste sur « les structures », 
et les déclarations superficielles et improvisées (du gen-
re « 33 sociétés c’est trop, 19 serait suffisant ») je suggè-
re de considérer d’abord les résultats : ce que « l’usine à 
gaz » actuelle arrive à faire et ce qu’on souhaite quelle 
fasse, ce qu’il faudrait (ré-) organiser pour y arriver. 
 Je prendrai trois objectifs en considération.

1 construire ou pas du logement social ?
 Pendant les années 80-90, le secteur s’est employé 
à payer ses dettes, mais pratiquement plus rien n’a été 
construit. Le savoir-faire des années 60-70 s’est perdu 
dans bon nombre des SISP, confinées depuis à la ges-
tion locative. 
Il en est allé somme toute de même à la SLRB, où les 
comptables ont mieux survécu (et où la régionalisation 
a dispersé et réduit les effectifs). Chargée de réaliser 
le Plan régional du logement – PRL – proposé par Hut-
chinson et relayé par Dupuis en 2005, une équipe nou-
velle y a été (a dû y être) mise en place. Elle a eu la 
chance que les affaires ne démarrent pas à plein pot, du 
fait que les communes invitées à mettre des terrains à 
disposition ont renâclé tant et plus (et même des SISP !), 
sans parler des terrains de la Région elle-même (dont 
ceux récupérés de la SNCB).
 Fondamentalement, avec 15-20% de la population 
en situation de pauvreté, il faut plus que les actuels 
8% de logements sociaux – et arrêter les jongleries sur 
« le caractère social » de certains logements à mobiliser 
pour la statistique. Oui, il faut construire du logement 
social, doubler le parc existant, et cela prendra plu-
sieurs années4.
 Les terrains publics doivent être mis à disposition (et 
gracieusement) ; d’autres, privés, devront être achetés ; 
en particulier, des bâtiments et friches industrielles à 
démolir ; ou encore des immeubles de bureau rénova-
bles si les prix sont corrects.
Pour le tout, un fonds régional de politique foncière so-
ciale chargé d’acheter, équiper et assainir serait néces-
saire – un revival de l’ancestral Fonds Brunfaut manque 
toujours.
Il faudra aussi empêcher la spéculation encouragée par 
le ministère des Finances et notamment réviser les af-
fectations urbanistiques des biens visés par la politique 
foncière sociale.

Avec le PRL, la SLRB a été profilée comme promoteur de 

la construction de logements sociaux. Elle devrait seule 
être confirmée dans cette mission régionale, conforter 
et développer une équipe professionnelle à cette fin. Et 
autrement dit, ce ne sont pas les SISP qui doivent (re)
prendre cette tâche en la divisant.

2 entretenir et rénover le parc social existant
 Une mauvaise politique a trop souvent prévalu : 
entretien minimaliste, voire quasi nul débouchant sur 
une rénovation lourde après 30-40 ans, et « tant qu’on y 
est », encore plus lourde, les logements pouvant entre-
temps être devenus plus ou moins insalubres et inoc-
cupés ; et comme c’est du lourd, ce serait aussi « plus 
simple » (et croit-on, économique) de faire de grandes 
opérations ; à raison de quoi il faut déloger du monde, 
ce qui donne encore plus d’inoccupés et plus longtemps. 
Un ensemble d’une centaine de logements vidés pour 
une dizaine d’années, cela existe, sans compter l’effet 
de quelques accidents urbanistiques ou d’entreprises 
de construction.
 Cette « politique » de Gribouille est portée de divers 
côtés : par des gestionnaires qui se facilitent la vie en ne 
gérant que les trousseaux de clés ; par les corporations 
qui travaillent au pourcentage de chiffres d’affaire, tels 
les architectes et entrepreneurs.
 Nous noterons que les résultats peuvent être 
contrastés à toutes les tailles et dans tous les genres de 
patrimoines, de publics-locataires et de contextes poli-
tiques : la comparaison entre le Foyer Laekenois et le 
Foyer Bruxellois (très grosses sociétés de Bruxelles-Vil-
le), et entre Le Logis et Floréal (coopératives voisines, 
contemporaines et de tailles moyennes) est par exem-
ple illustrative de politiques longtemps différentes, et 
très difficiles à inverser, comme l’éprouvent les nouvel-
les directions en place depuis quelques années.
 La question d’une taille optimale des sociétés loca-
les, régulièrement remise sur la table, ne l’est générale-
ment pas avec des préoccupations de gestion optimale. 
Au début des années 70, l’INL avait diagnostiqué une 
courbe de frais de gestion en U : élevés tant pour les 
plus petites que pour les plus grosses sociétés ; plus bas 
autour de 1500 logements.
 Dans une politique d’économie économe, écologi-
que, et aussi pour la qualité de vie des locataires, c’est 
l’entretien en continu qui doit être assuré d’abord, puis 
la rénovation légère par étape (ex. la mise aux normes 
de l’installation électrique), notamment à chaque va-
cance entre deux locations, ou même locataires pré-
sents. Et pour y aller, l’usage du « cadastre technique » 
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dication-là est défendue par nombre d’associations, au 
nom d’une plus grande égalité entre les habitants de 
notre région (argument avancé aussi par les avocats de 
la fusion). Elle est au menu de multiples recommanda-
tions, du Centre pour l’égalité des chances aux « asso-
ciations où les pauvres prennent la parole », en passant 
par la Fédération des associations de médecins géné-
ralistes ou les services sociaux des hautes écoles et des 
universités.
 J’abats mes cartes : je suis de celles qui plaident 
depuis longtemps pour cette dernière vision : tendre à 
une certaine harmonisation. Et je sais aussi que s’agis-
sant d’aide individuelle qui doit être apportée sur base 
d’une enquête sociale, cette harmonisation a forcément 
des limites. N’empêche que la non-harmonisation est 
problématique. Je suis aussi convaincue que bien des 
avancées dans la lutte contre la pauvreté au niveau lo-
cal serait possibles, sans attendre des réformes institu-
tionnelles, grâce à plus de cohérence et de synergies au 
sein même de chaque commune.
 Mais je reviens à vos questions sur les dix-neuf 
CPAS et je reprends une des questions de l’Arau : « une 
entreprise, une demande citoyenne sont accueillies 
différemment selon les communes. Les modalités, les 
interprétations, les objectifs, les tarifs diffèrent, est-ce 
bien raisonnable? »
 Transposée aux CPAS, cette question devient : les 
demandes d’aide sociale sont accueillies différemment 
selon les communes. Les modalités, les interprétations, 
les montants diffèrent. Est-ce bien juste? Est-ce bien 
raisonnable? Je réponds deux fois non.
 Qu’est ce qui justifie qu’ici un étudiant soit autorisé 
à poursuivre des études de philosophie ou de piano 
tout en bénéficiant de l’aide du CPAS et qu’à un kilo-
mètre de là un autre CPAS refuse d’aider un étudiant 
au même profil en estimant que ces études n’améliore-
ront pas son positionnement sur le marché de l’emploi ? 
L’explication, et cela fait partie de la complexité de ce 
dossier, peut être liée à des interprétations différentes 
de la loi sur la base de visions du monde, de choix poli-
tiques différents entre communes. J’y reviendrai.
 Mais avant cela, je veux dire que ce qui n’est pas 
raisonnable du tout, c’est de demander aux CPAS de 
lutter contre la pauvreté avec un revenu d’intégration 
fixé par le fédéral (785 euros en juin 2012 pour un isolé) 
à un niveau inférieur au seuil de pauvreté.
 Ce qui n’est pas raisonnable, c’est de devoir tra-
vailler dans un cadre légal qui sanctionne la solidarité. 
La cohabitation qui permet des économies d’échelle, de 

l’entraide, est pénalisée financièrement pour les allo-
cataires sociaux. Dans une région où la tension entre 
ressources et loyers est insoutenable, cela me semble 
très déraisonnable et producteur de pauvreté, de frau-
des « contraintes », mais aussi de ruptures familiales et 
de solitude. Pendant ce temps, on investit par ailleurs 
des moyens non négligeables dans des projets visant à 
créer des liens sociaux!
 Ce qui n’est pas raisonnable, c’est de demander aux 
CPAS de lutter contre la pauvreté en fabriquant de la 
pauvreté par l’abandon des demandeurs d’asile, par 
une politique d’activation parfois aveugle des chômeurs 
qui échouent dans les CPAS. On ne peut indéfiniment 
reporter sur les communes le soin de mettre des spara-
draps sur les blessures venues d’ailleurs.
 Ce qui n’est pas raisonnable, c’est l’inégalité entre 
communes, c’est que les CPAS, et donc les communes, 
les plus pauvres doivent faire face aux plus grands be-
soins et financer les conséquences d’une inégale répar-
tition des richesses qui se joue à un autre niveau. Le 
fonds spécial de l’aide sociale (dix-neuf millions) est 
tout à fait insuffisant pour compenser ces inégalités en-
tre communes.
 Mais toutes ces choses déraisonnables ne doivent 
pas non plus servir de prétexte pour s’arc-bouter sur 
une conception rigide ou frileuse de l’autonomie à la-
quelle les CPAS, comme les communes, tiennent com-
me à la prunelle de leurs yeux.
 Ecoutez plutôt le préambule du mémorandum ré-
gional et communautaire des CPAS de la Région de 
Bruxelles-Capitale qui s’ouvre par la phrase suivante : 
« le CPAS, une institution spécifique et autonome dans 
la commune (c’est exact). Les communes et les CPAS 
sont le niveau le plus proche des citoyens, cette proxi-
mité avec le public est un atout majeur [...]les pouvoirs 
locaux ressentent le pouls de la société ». Et dans un en-
cadré, on peut lire : « l’autonomie de décision est indis-
pensable à l’action menée par les CPAS : elle doit être 
maintenue et consolidée».
 Quand je plaide pour la recherche d’harmonisation, 
je marche sur des œufs. Parce que, conseillère CPAS, je 
suis « du côté des CPAS » et que parler d’harmonisation 
est vite pris pour une trahison.
 Et face aux propositions simplistes de certains, je 
comprends la portée de cette affirmation sur l’autono-
mie de décision. L’honnêteté m’oblige aussi à dire que, 
comme présidente de CPAS convaincue de mener une 
« bonne politique », je n’avais aucune envie de devoir 
l’aligner sur celle de certains de mes collègues.
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regard sur les budgets et les comptes du CPAS qu’el-
les financent. Le total des dépenses des dix-neuf CPAS 
bruxellois est 10 fois plus important que le budget total 
de la Commission communautaire commune, qui ne fi-
nance les CPAS que pour une part minime. Et enfin, les 
politiques menées par les CPAS sont aussi liées à des 
choix eux-mêmes liés aux majorités politiques issues 
des élections communales.
 2. La fusion cPAS-commune : cette proposition 
d’absorption des CPAS par les communes est portée 
par certains mandataires communaux au nom du fait 
que ce sont les communes qui épongent le manque de 
ressources des CPAS. Ce débat revient régulièrement 
à la veille des élections communales. Il est vrai que les 
tensions entre Collège et CPAS ne sont pas rares. Le 
CPAS est en effet souvent considéré par la commune, 
uniquement comme un centre de coûts. Un « centre 
de coûts » qui est pourtant sous haut contrôle puisque 
les budgets sont soumis au Collège et votés au conseil 
communal (grosse différence avec les zones de police). 
Un « centre de coûts » qui est aussi sous tutelle du SPF 
Intégration sociale ; ce dernier contrôle le respect de la 
loi sur le droit à l’intégration sociale puisqu’il finance 
notamment de 50 à 65% du revenu d’intégration. Les 
présidents de CPAS ont souvent affaire à des échevins 
qui aimeraient pouvoir utiliser les fonds fédéraux mis 
à la disposition des CPAS pour mener leurs politiques. 
Je pense notamment aux budgets qui nous permettent 
d’améliorer la participation sociale, culturelle et spor-
tive des allocataires sociaux ou l’accès à l’énergie et la 
médiation de dettes. Or, il s’agit pour les CPAS de le-
viers essentiels pour accompagner les personnes aidées 
dans leurs parcours d’émancipation.
Les CPAS plaident quant à eux pour plus de synergies 
entre communes et CPAS et aussi entre CPAS. Ils met-
tent l’accent sur la nécessité de relations égalitaires en-
tre CPAS et communes et soulignent que les missions 
spécifiques des CPAS impliquent une organisation du 
travail très différente de celle des communes.
 Vous aurez sans doute entendu un troisième type 
de proposition qui vise à l’harmonisation des procédu-
res et des pratiques des dix-neuf CPAS. Cette reven-
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Dix-neUf CpAs : AtoUt oU hAnDiCAp ?
La solidarité à l’épreuve du territoire

Anne Herscovici
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  Je commencerai par une précaution oratoire : en 
30 minutes, je ne pourrai éviter les raccourcis et les la-
cunes. Le débat permettra de compléter et nuancer le 
propos.

« Les modes d’organisation et de fonctionnement des 
CPAS peuvent-ils être améliorés dans une perspec-
tive de gestion plus démocratique et de gestion plus 
efficace? »
Je compléterais d’abord cette formule de l’ARAU en 
parlant de  gestion plus efficace au bénéfice d’une lutte 
plus efficace contre la pauvreté qui se manifeste dans 
les communes.
Je précise cela, qui va sans aucun doute de soi pour 
l’ARAU, mais je dois bien constater que la recherche 
d’efficacité gestionnaire peut mettre à mal le travail 
social. En répondant oui à la question de départ de 
l’ARAU, je ne prends évidemment pas beaucoup de ris-
ques. Qui dirait le contraire? L’étape suivante est plus 
délicate. C’est la question du : « comment? ».
 Et là, il faut dire que nous avons eu droit - au nom de 
la bonne gouvernance et de la simplification - à des ré-
ponses radicales et simples, pour ne pas dire simplistes 
(sous la précédente législature déjà), qui ont d’ailleurs 
suscité l’ire de tous les CPAS.

Dans ce registre, je pointe deux de ces réponses :
 1. La fusion des dix-neuf cPAS, un CPAS unique 
et centralisé. Celui qui a exprimé cela avec le plus de 
persévérance est Pascal Smet, l’ex-secrétaire d’Etat 
bruxellois qui avait la tutelle des CPAS dans ses com-
pétences... Une « smetterie », comme l’a dit le président 
du CPAS de Boitsfort, Michel Colson. S’agissant d’une 
matière fédérale, une telle fusion devrait en tout état 
de cause passer par une loi spéciale, ce qui n’est pas le 
plus simple. Par ailleurs, les CPAS sont, en large part, 
financés par les communes qui ne pourraient accepter 
de poursuivre un tel financement sans avoir un droit de 
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tervention d’une majorité est, dans certains CPAS, une 
ligne politique d’ordre stratégique : ne pas compenser 
les carences du Fédéral pour lui imposer de prendre 
ses responsabilités. Là où d’autres majorités estiment 
qu’on ne peut faire payer les demandeurs d’asile pour 
les carences du Fédéral ; l’aide est alors assortie, ou pas, 
d’une action en justice pour faire condamner Fedasil.
 Jouent aussi des visions politiques et des concep-
tions différentes du travail social, où l’on voit par exem-
ple réapparaître le vieux classement entre bons et mau-
vais pauvres, la conviction ou pas que la sanction est 
éducative, ou qu’il suffit de « vouloir pour pouvoir » : 
trouver du travail, une solution de garde pour les en-
fants, vivre avec 10 euros disponibles par jour, etc.
 Ces points de vue sont aussi construits, au-delà des 
partis, au départ des parcours professionnels et des ex-
périences de vie des conseillers CPAS. Faut-il dire qu’à 
cet égard la présence de femmes parmi les conseillers 
de l’action sociale n’est pas anodine : savoir ce que c’est 
qu’élever seule des enfants, connaître le prix de la sco-
larité obligatoire, du kiné, etc. peut fait une fameuse 
différence dans les décisions prises ?
 Si ces marges d’interprétation mènent à des déci-
sions différentes entre CPAS, elles se traduisent aussi 
par des différences au sein d’un même CPAS, en fonc-
tion de la présentation des dossiers par les assistants 
sociaux, en fonction de la composition des comités qui 
prennent les décisions, pour ne pas dire en fonction de 
l’humeur ou de la fatigue des conseillers.
 Cela étant dit, la jurisprudence qui se construit à me-
sure des décisions du tribunal ou de la Cour du travail, 
quand il y a des recours contre les décisions du CPAS, 
amène une certaine harmonisation de ces dernières.

2. La loi de 1976 organique des centres publics d’ac-
tion sociale détermine les missions, la composition et le 
fonctionnement des CPAS (partiellement régionalisée).
 «Le CPAS a pour mission d’assurer l’aide sociale qui 
doit permettre à chacun de mener une vie conforme à 
la dignité humaine. Une aide palliative ou curative mais 
encore préventive. Une aide peut être matérielle, so-
ciale, médicale, médico-sociale ou psychologique.»
 Les demandes d’aide sociale (hors revenu d’inté-
gration) ont explosé ces dernières années. Elles pro-
viennent d’un nouveau public : pensionnés, chômeurs, 
travailleurs qui à mesure de la hausse des loyers et des 
coûts de l’énergie ne peuvent plus boucler leur budget. 
Ces demandes sont de tout ordre : aide médicale, pro-
thèses dentaires, lunettes, mobilier, aides au logement 

(garantie locative, premier loyer), voyages scolaires, 
factures de gaz et d’électricité, d’eau, etc.
 Vous l’avez entendu, la mission d’assurer l’aide so-
ciale est aussi généreuse que générale et floue. Elle 
n’est de surcroît pas financée, contrairement à la loi 
sur le droit à l’intégration sociale. Elle est donc pour 
l’essentiel, in fine, à charge du budget communal. Vous 
ne serez donc pas étonnés de la diversité des politi-
ques menées dans les différents CPAS et au sein d’un 
CPAS.
 L’existence de fonds énergie fédéraux (et régionaux 
dans une moindre mesure) n’enlève rien à l’hétérogé-
néité des pratiques dans la prise en charge des factures 
énergétiques.
 L’hétérogénéité des pratiques des CPAS en matière 
d’aide médicale polarise depuis des années l’attention, 
notamment celle des professionnels de la santé qui sont 
confrontés au traitement inégal de leurs patients et à 
des ruptures dans la continuité des soins liées à des 
déménagements.
 En effet les critères d’octroi de l’aide médicale, les 
types de soins, de prestataires et de services accessi-
bles, la hauteur de l’intervention financière et les moda-
lités de cette intervention varient d’un CPAS à l’autre. 
Comme les autres aides sociales, l’aide médicale peut 
être attribuée de façon plus ou moins restrictive ou gé-
néreuse selon la situation budgétaire de la commune, 
mais aussi selon qu’existe ou non un intérêt politique 
pour les enjeux de santé publique et de prévention qui 
mène à des arbitrages budgétaires favorables à ces 
dépenses. 
 Si le chemin vers l’harmonisation est très complexe, 
des avancées ne sont pas impossibles comme en atteste 
l’accord pris entre les CPAS bruxellois en concertation 
avec les associations de médecins généralistes pour la 
prise en charge des spécialités non remboursées par 
l’INAMI (médicaments de catégorie D).
 L’Association de la Ville et des Communes de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, section CPAS, a réalisé une 
comparaison des pratiques des CPAS bruxellois en ma-
tière de soins de santé, point de départ indispensable 
pour travailler sur une certaine harmonisation.
 Autrement dit, rien n’empêche dix-neuf CPAS de 
se mettre d’accord sur des lignes de conduite commu-
nes financièrement soutenables, sur des procédures de 
travail communes qui évitent des «ruptures de charge» 
pour les usagers qui changent de communes : réou-
verture de dossier, passage éventuel d’un paiement à 
terme échu venant d’un CPAS qui paie à terme antici-
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 Mais en fait quelles sont les marges de manœuvre 
des CPAS et sur quoi peuvent porter les différences en-
tre CPAS? En quoi, et pour qui, l’existence de dix-neuf 
CPAS, serait un atout ou un handicap ?
 Pour éclairer la portée de ce débat, il faut que je 
plante de manière schématique le décor institutionnel.

dIx-neuf cpas

•	 élections	 au	 second	 degré	:	 220	 conseillers	 CPAS	
pour 663 conseillers communaux;

•	 élus	 au	 second	 degré,	 pour	 un	 mandat	 longtemps	
considéré comme lot de consolation pour les recalés 
du suffrage communal direct ; le social n’est pas un 
morceau de choix, en tous cas quand il ne donne pas 
de visibilité, comme au CPAS ;

•	 huis-clos	des	débats	du	conseil	de	l’action	sociale	;
•	 autonomie	 mais	 dialogue	 avec	 la	 commune	 qui	

exerce une tutelle financière :
1. obligation légale (loi organique 8 juillet dix-

neuf76) d’une concertation trimestrielle entre 
le collège échevinal et le CPAS, pour toutes les 
décisions importantes, comme le projet de bud-
get, le cadre du personnel, la création de servi-
ces, etc., d’un rapport annuel sur les économies 
d’échelle et les suppressions des doubles em-
plois ou chevauchements d’activités ;

2. le bourgmestre peut assister, avec voix consulta-
tive, au conseil de l’action sociale;

3. le président du CPAS participe depuis 2004, avec 
voix consultative en Région bruxelloise, aux réu-
nions du Collège;

4. la nouvelle loi communale de mars 2009 a prévu 
que le président du CPAS siège au conseil com-
munal avec voix consultative, même s’il n’est pas 
membre de ce conseil ;

5. le budget du CPAS doit être présenté - et voté - 
au conseil communal ;

6. le CPAS est encouragé par un subside de la Com-
mission communautaire commune à mettre sur 
pied une coordination sociale. 

que font Les cpas, et quI Les fInance?

 Les CPAS mettent en œuvre, au plan local, des lois 
fédérales :

1. La loi de 2002 sur le droit à l’intégration sociale, 
qui a réformé la loi « minimex », établit un cadre as-
sez précis qui fixe les conditions pour bénéficier de ce 
droit à l’intégration sociale et les montants du revenu 
d’intégration.
 Ces montants sont fixés par le législateur fédéral ; 
les CPAS en récupèrent une partie auprès du fédéral, 
mais une partie seulement : en gros, de 50 à 65 % pour 
le revenu d’intégration, selon l’importance du nombre 
de bénéficiaires, avec inspections du fédéral à la clé...
 Qui paie la différence? La commune, pour l’essen-
tiel. Sa dotation couvre « le manque de ressources » du 
CPAS. Elle représente, en Région bruxelloise, plus ou 
moins 30% du financement des CPAS, un taux variable 
selon les communes.
 Dans ce cadre très balisé, il existe néanmoins pour 
les CPAS des marges d’interprétation, et des choix. Par 
exemple, sur ce qui sera considéré ou pas comme de la 
cohabitation, sur ce qui sera considéré ou pas comme 
des efforts suffisants dans la recherche d’un emploi, ou 
pour la réussite des études.
 Il en va de même pour l’évaluation de l’aptitude aux 
études ou du bien-fondé d’une mise en autonomie des 
jeunes. La loi laisse aux CPAS la possibilité d’assortir 
le droit au revenu d’intégration à un projet d’insertion 
sociale plutôt qu’à un projet d’insertion professionnelle. 
Les notions d’équité et de santé prévues par la loi per-
mettent aussi d’ajuster les obligations liées au droit à 
l’intégration sociale, ici aussi sur la base d’un examen 
« au cas par cas » des dossiers. 
 Qu’est ce qui pèse dans les choix, dans les diffé-
rentes interprétations de la loi? Des visions politiques 
différentes : pour prendre des exemples d’actualité, les 
réponses apportées aux demandes d’aide des chômeurs 
sanctionnés par l’ONEM ou aux demandeurs d’asile 
que Fedasil n’est pas en état d’héberger. Certains CPAS 
peuvent avoir une majorité de conseillers qui refusent 
d’aider un chômeur sanctionné considérant que cela 
revient à annuler la sanction de l’ONEM, que ce qui 
justifie la sanction ONEM justifie le refus du CPAS, ou 
encore exiger qu’au moment où il introduit sa demande 
d’aide, le chômeur sanctionné ait rassemblé suffisam-
ment de preuves de recherche d’emploi depuis sa sanc-
tion. S’agissant des demandeurs d’asile, le refus d’in-
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patif, poursuite des projets d’insertion ou de formation 
entamés, etc. Cela ferait autant de handicaps en moins 
et pour les usagers et pour les CPAS.

 Par ailleurs, dix-neuf CPAS peuvent être un atout si 
chacun s’appuie sur une connaissance fine de la com-
mune et de ses ressources pour construire une politi-
que sociale cohérente concertée avec la commune et 
les associations et qui se traduise dans tous les volets 
de la politique communale (logement, culture, ensei-
gnement, urbanisme, etc.). Une politique qui s’inscrive 
dans les projets régionaux. Par exemple en matière de 
logement et d’énergie.
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l’organisation administrative : les interactions entre 
l’Etat national et les grandes villes qui ont défen-
du une (certaine) autonomie communale (cf. Alen, 
1994). 

•	 Avec	 les	différentes	étapes	de	 la	 réforme	de	 l’Etat	
et la croissance des entités fédérées, est né un autre 
type de tension qui a joué sur cette dichotomie déjà 
existante : les Régions et les Communautés ont rem-
placé l’Etat national comme pouvoir central (Déom, 
1991). L’impact de la fédéralisation de l’Etat belge 
est très clair lorsqu’on se penche sur les compéten-
ces exercées par les communes. Les nouvelles ré-
gions et communautés se sont accaparées certaines 
tâches et activités qui étaient autrefois exercées par 
les pouvoirs locaux (cf. Delmartino, 1991).

 En ce qui concerne l’aspect financier et l’autonomie 
politique, quelques remarques très variées mais per-
tinentes peuvent être mises en évidence. On qualifie 
toujours les pouvoirs locaux d’importants, pourtant, si 
on regarde par exemple leur poids financier, le résultat 
est remarquable (en tout cas pour la Belgique en gé-
néral). La quote-part des pouvoirs locaux en Belgique 
représente seulement 7 à 8% du PIB, ce qui les place 
loin derrière la moyenne européenne (Renard, Vaesen, 
Verjans & Voets, 2011). D’un point de vue financier, les 
pouvoirs locaux pèsent donc peu dans le système politi-
que belge. 

Joost Vaesen 
Chercheur en histoire contemporaine à la vUB,  
BRio (Brussels informatie-,  
documentatie- & onderzoekscentrum)

Le texte suivant résulte d’une retranscription

IntroductIon 

  Les communes occupent une place très impor-
tante au sein du modèle politique bruxellois. Mais ces 
19 communes sont très diversement appréciées. Ainsi 
Vincent de Wolf, bourgmestre d’Etterbeek a rappelé en 
2004 que la Région considère les communes comme de 
« petites féodalités ou baronnies où chacun campe sur 
ses privilèges ». De l’autre côté, certains disent, à l’instar 
de Louis Tobback, ancien Ministre de l’Intérieur, qu’« à 
Bruxelles on a bien un ministre de la ville…c’est l’exé-
cutif régional avec le Ministre-Président. La fusion [des 
communes] est ainsi presque réalisée. Il y en a 19 qui ne 
le savent pas encore, mais enfin... » (cf. Vaesen, 2008). 
 Ma communication vise donc à présenter plusieurs 
dimensions de la relation qui lie la Région de Bruxel-
les-Capitale, fonctionnant comme le « pouvoir central » 
de référence (Van Bol, 2003), aux communes bruxelloi-
ses. Je commencerai par exposer le contexte, le rôle et 
la fonction des pouvoirs locaux en Belgique ; suivra un 
deuxième point très court sur le modèle bruxellois lui-
même. Ensuite, j’aborderai la manière dont s’effectue le 
contrôle des politiques communales en analysant le cas 
de Bruxelles plus précisément : de quels instruments de 
pouvoir dispose le pouvoir central afin d’influencer les 
19 « baronnies » ? 

 Dans le cadre limité disponible, il est évident que 
cette contribution portera uniquement sur quelques ca-
ractéristiques des relations entre la Région de Bruxel-
les-Capitale et les 19 communes (cf. Vaesen, 2008 pour 
une analyse plus détaillée).

1. rôLe et fonctIon des pouVoIrs Locaux 
en beLgIque

 Afin d’analyser le rôle et la fonction des pouvoirs lo-
caux en Belgique, il apparaît nécessaire de tenir compte 
de trois dimensions importantes : les fonctions et com-
pétences, l’aspect financier et l’autonomie politique.
 Premièrement, quel est le rôle des villes et des com-
munes en Belgique ? En ce qui concerne les compéten-
ces, on peut dire d’une manière très schématisée qu’on 
fait face à un système binaire (cf. Collinge, 1994) :
•	 Tout	d’abord,	les	communes	réagissent	aux	souhaits	

de leur population locale : c’est la « politique propre 
à la commune ». Cela induit des variations politi-
ques au niveau local ;

•	 Le	deuxième	volet	concerne	l’exécution	des	devoirs	
de l’autorité « supérieure » : par exemple en ce qui 
concerne la police, l’urbanisme ou l’enseignement. 
Les communes doivent alors exécuter ce qui a été 
décidé à des échelons supérieurs. 

 L’exercice des compétences communales dans ces 
deux dimensions peuvent éventuellement provoquer 
certaines tensions. Dans tous les cas, on peut distinguer 
deux types de dichotomie qui influencent la dialectique 
verticale entre les pouvoirs publics :
•	 Dès	l’indépendance	de	la	Belgique,	une	zone	de	ten-

sion a occupé une place centrale dans les débats sur 

bRUxelles, ville De 19 bARonnies ? 
l’évolUtion Des RelAtions 
entRe lA Région et les CommUnes, 
1970-2010

Produit Intérieur Brut  
par niveau de pouvoir. Source : Eurostat. 

 Il est clair que le pourcentage du PIB n’est pas un in-
dicateur idéal pour étudier le degré de (in)dépendance 
des pouvoirs locaux vis-à-vis des autorités supérieures 
(cf. plus loin la pertinence de la nature des recettes et 
la différentiation entre les pouvoirs locaux). La limi-
tation financière des pouvoirs locaux en Belgique est 
notamment compensée par une base de compétences 
très large. Les communes disposent en effet de toute 
une série de pouvoirs dont elles peuvent user. C’est na-
turellement aussi le cas pour Bruxelles. Autre élément 
à souligner, les villes et communes occupent une posi-
tion essentielle, et pas nécessairement passive, en tant 
qu’exécutant des politiques publiques. L’appréciation 
de la position des pouvoirs locaux et du « pouvoir » des 
villes et communes en Belgique peut donc nettement 
varier en fonction des variables sélectionnées et il n’est 
pas toujours évident d’avoir une vision claire sur cette 
problématique. Comment, finalement, peut-on évaluer 
l’autonomie des villes et communes d’une manière plus 
cohérente et globale? Deux politologues (Edward Page 
et Michael Goldsmith (1987) ont proposé un modèle bi-
naire dans lequel deux types d’autonomie peuvent être 
distinguées: 
– Une autonomie politique, étendue ou limitée ;
– Une autonomie juridique, également étendue ou li-

mitée.

On obtient ainsi quatre catégories. 

Juridique

Politique

Etendue Limitée

Etendue Allemagne, 

Suède

France, Belgique, 

Italie, Espagne

Limitée Pays-Bas, 

Danemark

Grande-Bretagne, 

Irlande

 La Belgique se trouve dans la catégorie où les com-
munes disposent d’une forte capacité politique mais 
combinée à une autonomie juridique limitée. D’une 
part, les mandataires locaux peuvent bénéficier, en 
général, d’une grande considération de la part des ci-
toyens (Mughan, 1985). En outre, devenir bourgmestre 
est une fonction souvent convoitée par de nombreux 
mandataires (Delcamp, 1993, 147). D’autre part, il est 
évident que la politique des pouvoirs locaux est inscrite 
dans un cadre juridique spécifique et potentiellement 
restrictif. Cette autonomie juridique limitée implique 
notamment que le pouvoir central dispose de toute une 
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 Yves Mény a décrit le système de cumul des man-
dats politiques d’une manière très éclairante : « On le 
justifie au nom de l’expérience qu’il procure à ceux qui 
le pratiquent ou de l’efficacité qu’il permet d’obtenir; on 
le condamne au contraire en dénonçant la concentra-
tion du pouvoir qu’il réalise au profit d’élites politiques 
restreintes » (Mény, 1993, 129). A Bruxelles également, 
un débat sur un certain décumul des mandats politiques 
est en cours (Renard e.a., 2011).

3. contrôLer et dIrIger Les autorItés 
 « subordonnées » : Le cas de bruxeLLes.

Comment peut-on évaluer la politique du pouvoir cen-
tral vis-à-vis de l’échelon local en général et à Bruxelles 
en particulier ? Trop souvent, les chercheurs se foca-
lisent sur les aspects formels (souvent légaux et insti-
tutionnels) des structures et pratiques administratives. 
Ils omettent ainsi des « facettes du pouvoir » beaucoup 
moins étudiées comme notamment certains processus 
informels, les flux financiers ou encore le cadre normatif 
et idéologique. Une approche holiste a été avancée par 
le sociologue Amitai Etzioni. Il distingue trois dimen-
sions du pouvoir : coercitive, rémunérative et normati-
ve. Ce cadre, légèrement retravaillé, est également im-
plémenté en ce qui concerne l’analyse des interactions 
entre les différents pouvoirs publics (Vedung, 2003). 

coercitif Rémunération Normatif

Régulation Moyens 

économiques

Information/

Concepts/

Culture politique

Le bâton La carotte Le sermon

 L’administration centrale dispose de « bâtons » - des 
instruments durs – pour exercer le contrôle sur les vil-
les et les communes et ainsi limiter leur autonomie. Il 
s’agit d’un pouvoir coercitif et donc de régulation. Ce 
pouvoir peut prendre la forme d’interventions de type 
« existentielle » comme une réorganisation des com-
munes (structure et organisation des pouvoirs locaux). 
D’autres interventions peuvent porter sur l’accapara-
tion des compétences ou le contrôle des décisions des 
pouvoirs locaux (la « tutelle ») par exemple. Quant aux 
instruments de pouvoir doux, ils comprennent deux 
dimensions. Premièrement, les instruments rémunéra-

tifs et donc les moyens économiques : la politique de la 
carotte. Dans le cadre de la dialectique entre les pou-
voirs publics, ceci concerne principalement les flux fi-
nanciers. Ensuite, le cadre normatif ou la politique du 
sermon. Il s’agit de processus d’échange d’information, 
de formation, de culture et de concepts politiques,… in-
fluençant le cadre idéologique et normatif dans lequel 
les mandataires locaux travaillent. 
 Comment peut-on transférer ce cadre théorique au 
cas particulier de Bruxelles ? Comment les relations en-
tre le pouvoir central, la Région de Bruxelles-Capitale 
(comme autorité de référence), et les communes bruxel-
loises ont-elles évolué dans le temps ? 

a. La manière forte, la politique du bâton 
 Commençons par présenter les instruments de pou-
voir durs. L’intervention la plus radicale et coercitive se-
rait une opération de redimensionnement de l’échelon 
local. La problématique de la fusion des communes est 
une question très difficile et délicate. En opposition net-
te avec la Flandre et la Wallonie, la structure commu-
nale à Bruxelles est restée inchangée depuis les six der-
nières décennies. Des mandataires politiques bruxellois 
prennent des exemples extérieurs sur le rapport entre 
le nombre de communes et la population pour défen-
dre le système actuel ou en tout cas pour nuancer le 
débat. A Bruxelles, on compte ainsi 19 communes pour 
un peu plus d’un million d’habitants. Par contre, dans le 
Brabant flamand, il existe 65 communes pour le même 
nombre d’habitants, tandis que dans le Brabant wallon, 
on dénombre 27 communes pour seulement 400.000 
habitants. En comparant le nombre de communes par 
habitants, Bruxelles se trouve donc en bonne position. 
Mais on pourrait se demander si les limites du territoire 
bruxellois ne mériteraient pas une certaine rationali-
sation. En effet, certaines frontières administratives ne 
semblent pas du tout logiques (Cattoir e.a., 2009).
 En prenant un peu de recul historique, on peut 
constater que les arguments pour ou contre une ré-
vision du système local actuel varient en fonction du 
temps et de l’espace. Y-a-t-il une échelle idéale de la 
ville ? Il faut d’abord bien constater qu’il n’existe pas 
une solution unique. Dans les années 1960 et 1970, la 
fusion des communes a clairement été favorisée. Dans 
les années 1980, on a plutôt privilégié la déconcentra-
tion (voir les « districts » à Anvers, par exemple). Ac-
tuellement, en observant d’autres villes européennes, 
on peut remarquer que l’on travaille souvent sur deux 
échelons. Le niveau inférieur - le niveau local - est là 

série d’instruments aptes à contrôler et surveiller les ac-
tivités et les décisions des villes et communes. J’abor-
derai plus loin ces instruments de pouvoir qui peuvent 
limiter l’autonomie communale plus spécifiquement. 

2. queLques caractérIstIques du modèLe 
bruxeLLoIs

 Il semble superflu de souligner qu’une des carac-
téristiques de l’architecture politico-institutionnelle 
bruxelloise actuelle est sa fragmentation, tant au ni-
veau vertical (plusieurs échelons de pouvoir existent) 
qu’au niveau horizontal (un grand nombre d’entités 
publiques sur chaque niveau de pouvoir). Philippe De 
Bruycker se réfère d’ailleurs très justement à une ville 
« éclatée » (De Bruycker, 1999, 465). Abstraction faite 
de l’Union européenne, les autorités supérieures sont 
d’une part, le gouvernement fédéral et d’autre part, les 
régions et communautés : la Région de Bruxelles-Capi-
tale (bilingue) disposant de compétences dites régiona-
les comme l’emploi, l’économie et la mobilité (les man-
dataires bruxellois disposent à cet égard d’une certaine 
autonomie)  ; la Communauté flamande et la Commu-
nauté française sont, quant à elles, compétentes dans 
des matières culturelles et « personnalisables » comme 
l’enseignement et la culture. Concernant ces compé-
tences communautaires, Bruxelles se retrouve dans un 
système de cogestion dans lequel les deux communau-
tés, flamande et française, jouent un rôle actif. Tant les 
deux Communautés que la Région de Bruxelles-Capi-
tale agissent actuellement comme pouvoir central pour 
les 19 communes bruxelloises (en fonction des compé-
tences attribuées), bien que la Région fonctionne com-
me autorité de référence (Van Bol, 2003). 
 On peut donc répertorier trois entités supérieures qui 
entrent en jeu en ce qui concerne la politique de contrô-
le relative au niveau administratif local à Bruxelles: la 
Communauté flamande, la Communauté française et la 
Région de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, il existe aussi 
trois commissions communautaires liées aux deux com-
munautés (par exemple, la Commission Communautaire 
commune est compétente pour la tutelle sur les CPAS 
et les hôpitaux publics). Cette complexité politico-insti-
tutionnelle bruxelloise est clairement liée aux troubles 
politico-linguistiques et reflète les différents processus 
de réforme institutionnelle passés. Plus particulièrement, 
l’architecture actuelle est le résultat des compromis po-
litiques sur « la question de Bruxelles ». Ces compromis 

ont généré une combinaison entre, d’un côté, une cer-
taine autonomie (« auto-administration ») pour les man-
dataires bruxellois et, de l’autre côté, une « administra-
tion partagée » via les Communautés (dont les centres de 
gravité sont situés en Flandre et en Wallonie) (Hooghe, 
1993). Au sein de ce système, les pouvoirs locaux (les 19 
communes, les CPAS, etc.) jouent un rôle essentiel. Ils 
s’investissent pour donner plus d’autonomie aux manda-
taires bruxellois et à une politique publique bruxelloise 
(cf. plus loin). Ce constat ne doit pas surprendre. L’élite 
politique régionale et locale s’avère très condensée, un 
élément encore renforcé par le territoire limité (Bue-
lens & Deschouwer, 1997). En outre, cette concentration 
compense (partiellement) la fragmentation du système 
bruxellois où cohabite un nombre élevé de centres de 
pouvoir et leurs politiques différentes. Bien que le man-
que de transparence et de vision globale constitue un 
véritable défi, on a cherché des compensations et des 
solutions tant au niveau des structures qu’au niveau des 
pratiques, afin d’éviter quelques effets négatifs de ces 
hauts degrés de fragmentation. Ces corrections concer-
nent autant les interactions informelles que des pra-
tiques plus visibles. Dans le dernier cas, le cumul des 
mandats politiques est souvent cité comme l’exemple 
le plus marquant (Swenden & Brans, 2006). Prenons le 
cas de l’Assemblée/Parlement de la Région de Bruxel-
les-Capitale. Le parlementaire régional peut combiner 
simultanément jusqu’à six mandats à l’échelon supra-
communal : chaque mandataire est, de fait, membre du 
Conseil de l’Agglomération (toujours existant sur papier) 
ainsi que du Conseil de la Commission Communautaire 
française (COCOF) ou de la Vlaamse Gemeenschaps-
commissie (VGC) ainsi que du Conseil de la Commis-
sion Communautaire commune (CCC-GGC). En outre, 
19 membres francophones du Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale siègent au Parlement de la Com-
munauté française tandis qu’avant 2004 un mécanisme 
parallèle était en vigueur pour 6 néerlandophones au 
Parlement flamand. Finalement, depuis 1993, la fonction 
de « sénateur communautaire » permette aux membres 
du Parlement de la Communauté française et du Vlaams 
Parlement de siéger au Sénat, le cas échéant en cumu-
lant avec un mandat au sein du Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale. En outre, cette multiplication de 
mandats politiques ne tient pas compte des cumuls exis-
tants à l’échelon local. Au cours des quatre premières lé-
gislatures, 68% des parlementaires régionaux bruxellois 
exerçaient en même temps un mandat à l’échelon muni-
cipal (conseiller communal, échevin, bourgmestre). 
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– Une fonction politico-électorale : certaines commu-
nes fonctionnent comme bastion électoral et comme 
outil fonctionnel;

– Une fonction politico-communautaire : les commu-
nes bruxelloises sont ainsi utilisées pour garantir 
une certaine autonomie (« auto-administration ») 
de la politique à Bruxelles, en tant que contrepoids 
contre une éventuelle ingérence des communautés 
flamande et française (Vaesen, 2008, 255).

 Finalement, on peut pointer un autre enjeu essen-
tiel : Bruxelles est-elle une ville, une entité fédérée 
ou bien une combinaison des deux ? Si on unifie les 
19 communes, et que Bruxelles se transforme en une 
seule entité urbaine, devient-elle alors une grande 
ville comme Anvers ou Liège ? Cela implique-t-il que 
les privilèges actuels soient perdus et que Bruxelles se 
trouve alors dans une position secondaire par rapport 
à la Flandre et à la Wallonie? En d’autres termes, une 
consolidation des structures de la ville dans une entité 
urbaine ne dégraderait-elle pas la position de Bruxelles 
et ne ferait-elle pas primer l’« administration partagée » 
sur l’« auto-administration » ?
 La stagnation au niveau d’une éventuelle répartition 
territoriale des communes bruxelloises ne signifie pas 
qu’aucun changement n’ait été opéré, que du contraire. 
On a déjà indiqué que plusieurs compétences autrefois 
communales ont été transférées à des niveaux adminis-
tratifs supérieurs (c’est-à-dire dans le cas de Bruxelles, 
surtout à la Région de Bruxelles-Capitale et aux Com-
munautés flamande et française). Ce fut déjà le cas en 
1970, avec la création de l’Agglomération bruxelloise 
reprenant des anciennes activités communales. Il est 
vrai que, pour une partie essentielle, le fonctionnement 
de cette institution a été bloquée par le déroulement 
des élections de 1971, mais l’idée selon laquelle cer-
taines tâches devraient être de préférence assurées par 
une entité supra-communale s’est maintenue (Delcamp, 
1993, 227). En pratique, les tâches de l’Agglomération 
bruxelloise ont actuellement été reprises par la Région 
de Bruxelles-Capitale. Les communautés ont aussi ac-
caparé certaines fonctions des pouvoirs locaux (Delmar-
tino, 1991). De plus, une réglementation contraignante 
a pu y être associée, comme l’illustre le domaine de 
l’aménagement du territoire (Lambotte, 2003). Il faut 
néanmoins souligner que les communes (bruxelloises) 
ne constituent pas des entités passives (par exemple, les 
décideurs politiques locaux ont recherché de nouvelles 
tâches à remplir ou des fonctions existantes à réinves-

tir, en rappelant l’importance de la proximité vis-à-vis 
du citoyen). Les décideurs politiques locaux bruxellois 
disposent d’ailleurs d’un large éventail d’instrument de 
pression et de protestation pour influencer le processus 
décisionnel central (cf. Vaesen, 2008, 403 et suivantes). 
Ainsi, on peut observer sans cesse une tension entre 
centralisation (les administrations régionale et commu-
nautaires) et décentralisation. 
 Une autre série d’instruments du « pouvoir dur » est 
liée au contrôle des décisions et activités des villes et 
des communes. On utilise souvent le concept de « tu-
telle » pour dénommer la surveillance du processus dé-
cisionnel communal, indiquant en même temps le poids 
coercitif des interventions potentielles. En effet, dans le 
cadre de certaines mesures communes, une autorisa-
tion a priori de l’autorité de tutelle s’avère nécessaire 
tandis que dans d’autres cas, une intervention « en rem-
placement » de l’autorité locale paraît possible. Le but 
de la tutelle administrative est double : assurer la léga-
lité des décisions prises par les villes et les communes 
et veiller que l’intérêt général (un concept sibyllin) ne 
soit pas violé (Déom, 1991). En même temps, le cas de la 
tutelle administrative représente un exemple de la dis-
cordance entre théorie et pratique, pas du moins parce 
que l’implémentation (surtout dans les grandes villes et 
donc aussi à Bruxelles) pose problème.
 La crise économique et financière de la fin des an-
nées 1970 et du début des années 1980 a été un moment 
charnière. Face aux difficultés financières majeures que 
connaissaient les villes et les communes, l’administra-
tion centrale a proposé de nouveaux instruments. Ainsi, 
l’arrêté royal n°110 de 1982 impose l’obligation de pré-
senter un budget équilibré, offrant par la même une 
certaine légitimité (supplémentaire) aux interventions 
du pouvoir central (Déom, 1991). On associait désor-
mais au soutien financier des « prêts d’assainissement » 
et donc un contrôle très détaillé des décisions adminis-
tratives locales ainsi que des incitants de gestion (com-
me une gestion de personnel plus transparente). Le fait 
que presque la totalité du pouvoir local à Bruxelles était 
demandeur d’une aide financière de la part des autori-
tés supérieures offrait bien évidemment beaucoup de 
potentiel d’intervention dans l’arène politique locale. 
Le cas des « prêts d’assainissement » illustre parfaite-
ment l’évolution dans la politique vis-à-vis des pouvoirs 
locaux. Confronté à une contestation des instruments 
de la « politique du bâton », le pouvoir central a changé 
son fusil d’épaule, à Bruxelles également. Ainsi, les mé-
canismes de contrôle les plus rigides - comme certains 

pour garantir la proximité avec les habitants tandis que 
le niveau supérieur - le niveau supra-communal - est là 
pour assurer des économies d’échelle et une politique 
cohérente (Keating, 2002). 
 Il est clair que tant les défenseurs de la fragmenta-
tion (c’est-à-dire un grand nombre d’entités au niveau 
local) que les partisans de la consolidation (c’est-à-dire 
plus d’intégration) avancent des arguments pertinents 
(cf. Vaesen, 2008, 255-266 pour le cadre théorique). En 
ce qui concerne la fragmentation, on met souvent en 
évidence la distance limitée entre le mandataire et le 
citoyen : la proximité. On estime que des entités peti-
tes sont plus aptes à réagir aux demandes des citoyens. 
Ces demandes peuvent même stimuler une diversité 
locale (public choice) : est-il nécessaire d’avoir la même 
politique à Boitsfort et à Ganshoren ? On considère que 
plus les entités sont nombreuses, plus grande est la par-
ticipation citoyenne. On pense également qu’une mul-
tiplicité d’entités facilite l’intégration des minorités et 
que cette multitude fonctionne mieux comme terrains 
d’expérimentation démocratique. Il est évident que 
l’existence d’un grand nombre d’autorités publiques 
implique la création d’un pôle de recrutement impor-
tant de mandataires. Certains chercheurs considèrent 
donc que, si on diminue le nombre de mandats politi-
ques (par exemple en réduisant les 19 communes à 6 
entités), cela entraînera une intensification des conflits 
entre les candidats et, le cas échéant, un changement 
des résultats électoraux (et, par conséquent, des réper-
cussions sur les partis politiques) (Keating, 2002).
 Mais on recense également des arguments en faveur 
de la consolidation (cf. Keating, 2002). Les partisans de 
cette piste avancent qu’une fusion des communes ou la 
création d’une entité supra-communale intégrée serait 
plus efficace et impliquerait des économies en ce qui 
concerne les dépenses en personnel ou en équipement. 
En outre, une même vision des services publics serait 
partagée sur tout le territoire de la ville. Des communes 
plus larges pourraient bénéficier de plus de moyens et 
de possibilités étant donné l’importance de leur taille, 
et pourraient alors, par exemple, bénéficier d’une plus 
grande attractivité pour des candidats mandataires. Le 
cadre plus large de l’agglomération permettrait aussi 
de réaliser plus facilement une redistribution des ri-
chesses entre communes (plus) fortunées et communes 
désargentées. De plus, un système d’agglomération 
pourrait également assurer plus de cohérence dans 
la politique de la grande ville. Comme dans le cas de 
la fragmentation, un redimensionnement vers plus de 

consolidation impliquerait aussi des changements de 
résultats électoraux. Enfin, et spécifiquement dans le 
cas de Bruxelles, la fusion des communes bruxelloises 
apparaît également comme une demande de manda-
taires principalement flamands qui considèrent la re-
présentation flamande actuelle dans les 19 communes 
comme trop faible. On estime alors qu’une diminution 
du nombre d’entités à l’échelon local pourrait améliorer 
la position de la politique flamande à Bruxelles. 
 En tout cas, le débat sur le redimensionnement de 
Bruxelles n’est pas toujours fondé. On évoque ainsi sou-
vent le fait que Bruxelles et les communes constituent 
un facteur de gaspillage. La conférence des bourgmes-
tres a réalisé en 1980 un tableau comparatif entre les 19 
communes bruxelloises, Anvers et Liège. 

 Un tableau de la Conférence des Bourgmestres 
de 1980 indique qu’au niveau des recettes, celles des 
communes bruxelloises étaient nettement moins éle-
vées qu’à Anvers. Et c’est aussi le cas pour le Fonds des 
communes de Bruxelles en comparaison avec Liège. 
Concernant les dépenses, on constate que, selon les 
bourgmestres bruxellois, le niveau des dépenses était 
beaucoup moins élevé qu’à Anvers et à Liège. Les accu-
sations de gaspillage ne sont donc pas toujours fondées. 
C’est aussi le cas pour la situation actuelle : « L’exercice 
comparatif ne peut pointer aucun secteur de compé-
tence locale où des manquements significatifs seraient 
observés, mis à part le secteur Santé et Hygiène qui 
mérite une analyse plus fouillée » (Verdonck e.a., 2011, 
1). Il faut toutefois rappeler que des comparaisons entre 
villes ne sont pas toujours faciles étant donné les dif-
férences de profils politiques et administratifs (Parker, 
2004, 120).
 Mais pourquoi n’a-t-on connu jusqu’à présent aucu-
ne fusion des 19 communes ou tout autre forme de re-
dimensionnement à Bruxelles (depuis 1970) ? En pre-
mier lieu, il faut tout de même signaler que Bruxelles a 
connu beaucoup de débats, de réflexions et de proposi-
tions relatives à un redimensionnement des institutions 
existantes, bien que cela se soit souvent passé dans le 
cadre d’un cercle informel (comme la Conférence des 
bourgmestres). Pourtant, peu de changements tangibles 
ont pu être observés. Pourquoi ? Il existe au moins trois 
facteurs qui expliquent ce manque de concrétisation : 
– Le municipalisme : les communes bruxelloises ont 

commencé à prester des services déjà à la fin du 
XIXe siècle. On constate donc une longue tradition 
historique ;
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répartition des moyens financiers ont été réalisées en 
mettant l’accent sur la solidarité et donc sur une redis-
tribution financièrement plus favorable aux communes 
bruxelloises plus pauvres (Vaesen, 2008, 517 et suivan-
tes). L’impact de cette redistribution financière est éga-
lement clair si on reprend les chiffres de la totalité des 
subsides, par exemple en 2005 (Dexia, 2006). Les com-
munes résidentielles du sud-est ont reçu ainsi de la part 
des autorités supérieures par habitant 84 euros via des 
subsides inconditionnels et 298 euros via des dotations 
spécifiques. C’est beaucoup moins que les communes 
du canal qui ont touché par habitant 300 euros en do-
tations inconditionnelles et 354 euros en dotations spé-
cifiques. Parallèlement, l’absence de mécanismes de 
solidarité interrégionaux analogues (à l’échelon com-
munal), surtout entre Bruxelles et sa périphérie, a été 
dénoncée (Kesteloot & Saey, 2002).

concLusIon

 La dialectique (verticale) entre les pouvoirs publics 
mérite de l’attention parce que cette dimension reflète 
l’architecture politico-institutionnelle et les pratiques po-
litiques en vigueur. Parallèlement, l’interaction entre les 
pouvoirs publics porte aussi sur des processus de domi-
nation et de subordination et relève par conséquent en 
même temps de procédés d’obtention, de conservation 
et d’exercice du pouvoir. Nous avons avancé un cadre 
tridimensionnel afin d’analyser le pouvoir exercé par 
l’administration centrale sur l’échelon local à Bruxelles. 
Ainsi nous n’avons pas seulement abordé des aspects for-
mels et coercitifs de la politique vis-à-vis les communes 
bruxelloises, mais également des « facettes du pouvoir » 
beaucoup moins étudiées comme les moyens économi-
ques (les flux financiers) et le cadre normatif. 
Que peut-on constater pour le cas de Bruxelles ? Pre-
mièrement, l’identité du « pouvoir central » - compé-
tent pour organiser, financer et contrôler les pouvoirs 
locaux – a progressivement changé et les communautés 
et surtout la Région sont devenues l’autorité de réfé-
rence au lieu de l’Etat national. Deuxièmement, il est 
vrai que Bruxelles n’a pas connu une transition en ce 
qui concerne le redimensionnement de l’échelon local 
(fusion des communes ou pas ?) depuis 6 décennies. 
Par contre, l’impact de la fédéralisation de l’Etat belge 
est très clair lorsqu’il s’agit des compétences exercées 
par les communes. A Bruxelles aussi, la Région et les 
Communautés se sont accaparées certaines tâches et 
activités qui étaient autrefois exercées par les pouvoirs 

locaux. Troisièmement, il est clair que les mécanismes 
appliqués dans cette relation de pouvoir ont fortement 
changé au cours des dernières décennies. On peut en 
effet constater un démantèlement des instruments de 
pouvoir les plus durs en faveur des mécanismes de pou-
voirs souples intégrant plus de subsides conditionnels et 
une contractualisation de la politique. Il en résulte que 
le pouvoir central dispose avec ces instruments d’une 
force créatrice qui permet en outre d’intervenir plus tôt 
et plus efficace dans le processus décisionnel commu-
nal. Par contre, il est évident que les pouvoirs locaux ne 
sont pas des entités passives et que les décideurs politi-
ques locaux disposent d’un large éventail d’instruments 
de pression et de protestation, aussi et peut-être surtout 
dans le microcosme particulier de Bruxelles. 
Finalement, il est clair que la thématique de l’organisa-
tion et du fonctionnement des pouvoirs publics et leur 
interaction à Bruxelles touche à un équilibre politique 
délicat (un compromis entre « auto-administration » et 
« administration partagée ») et que la problématique de 
la bonne gestion de la ville et de la ville-région est in-
fluencée par un cadre dépassant (également) les fron-
tières administratives de Bruxelles. 
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éléments de la tutelle administrative - ont été allégés et 
de plus en plus souvent remplacés par des instruments 
de pouvoir plus doux, liés aux dimensions rémunérati-
ves et normatives. 

b. Les moyens doux : 
 la politique de la carotte et du sermon.
 Parallèlement à la situation dans la politique ur-
baine ailleurs en Europe occidentale (Andersen & Van 
Kempen, 2003), la nature de la dialectique verticale 
entre les pouvoirs publics à Bruxelles a évolué. Cela 
se traduit plus concrètement dans les relations finan-
cières entre les autorités publiques. Premièrement, il 
faut indiquer que les communes bruxelloises occupent 
une place importante dans le budget de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le « Département des Pouvoirs Lo-
caux » représentait entre 1989 et 2006 en moyenne 17% 
des dépenses, soit le poste de dépenses le plus élevé 
exception faite du « Département Equipements et Dé-
placements » (principalement la STIB) tandis que des 
subsides destinés aux communes bruxelloises étaient 
également attribués à d’autres départements. En 2009, 
35.3% des recettes des 19 communes bruxelloises était 
généré par des subsides (Renard e.a., 2011, 182 & 190). 
 Une illustration claire de cette transition est l’évolu-
tion de la nature des recettes des 19 communes bruxel-
loises en général et les caractéristiques des subsides en 
particulier. On peut distinguer entre les « fonds » - des 
subsides inconditionnels – d’un côté et les « subven-
tions » - des subsides conditionnels - de l’autre côté. Ce 
dernier instrument implique des conditions et donc des 
limitations relatives à plusieurs aspects comme la durée 
de la subvention, un focus sur un périmètre particulier 
ou un contenu bien déterminé par exemple. En plus, 
les moyens financiers et surtout les subsides condition-
nels sont soumis à une contractualisation de la politi-
que financière. Le graphique ci-dessous indique que 
les allocations conditionnelles sont alors devenues plus 
importantes que les fonds inconditionnels pour les 19 
communes bruxelloises (il y a bien sûr une différentia-
tion infrarégionale) : la quote-part des subventions pas-
sait de 18,46% en 1978 à 23,01% en 2004. 

 Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette transi-
tion financière. D’abord il faut constater que cette forme 
de « soft power » entraîne moins de protestations et de 
contre-offensives de la part des décideurs politiques lo-
caux. En effet, les réactions sur les instruments de la 
politique du bâton sont en général plus accentuées. 
En outre, les moyens économiques peuvent être consi-
dérés comme un levier financier influençant les poli-
tiques communales : les subventions conditionnelles 
et la contractualisation financière possèdent une force 
« créatrice » parce qu’ils permettent d’intervenir sur la 
première phase du processus décisionnel communal 
et orientent alors a priori les décisions des pouvoirs lo-
caux. Il y a donc un avantage clair et net sur les instru-
ments du pouvoir dur, comme la tutelle administrative, 
qui impliquent en général un contrôle a posteriori une 
fois que le travail a été fait et qui entraînent plus de pro-
testations (Vaesen, 2008, 290-291 ; 331-335). Par contre, 
il est clair qu’il y a aussi toute une série d’inconvénients 
relative à l’usage des subsides conditionnels comme un 
manque de transparence (due à la multitude d’acteurs, 
d’initiatives et de contrats) ou encore un défi au niveau 
de la gestion et de la variation locale (quelles peuvent-
être les initiatives locales?) (Delcamp, 1993).
 En même temps, les flux financiers entre les pou-
voirs publics permettent aussi de désigner l’influence 
du pouvoir normatif (cf. Vaesen, 2008, 342 et suivantes 
pour d’autres aspects). Cette troisième facette du pou-
voir est bien exprimée dans la répartition des subsides 
de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les 19 com-
munes bruxelloises. Dans les années 1990, un nouveau 
remplissage conceptuel explicite a été opéré pour le 
Fonds communal bruxellois (assurant entre autres une 
dotation de base). Ainsi, les adaptations des critères de 

Types de revenus budget ordinaire BRU-19 (Vaesen, 2008, 307)
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2 Le positionnement divergent des partis francophones et flamands 
trouve pour partie son explication dans la loi spéciale qui organise 
les institutions régionales. Cette loi y consacre au profit du groupe 
linguistique néerlandais des garanties plus nombreuses qu’au ni-
veau communal, notamment en termes de représentation au sein 
de l’Exécutif et de l’assemblée, et un poids politique accru dans la 
prise de décision. L’on touche ici à la problématique de la place des 
élus flamands dans le processus décisionnel. Les partis francopho-
nes, dans leur ensemble ouverts à des évolutions (voy. notamment 
les déclarations de Joëlle Milquet dans La Libre Belgique, 7 et 8 
mai 2011, p. 5) et de Charles Picqué dans La Libre Belgique, 21 et 
22 mai 2011) mais attachés à l’autonomie communale, en viennent à 
ne plus percevoir que des velléités de réforme institutionnelle dans 
les propos inspirés par la bonne gouvernance. De leur côté, les par-
tis flamands ne semblent pas prêts à concéder une réduction des 
garanties – importantes – dont ils disposent au niveau régional en 
échange de transferts de compétences communales vers la Région.

3 La Conférence des bourgmestres est un forum informel de concer-
tation et d’échange d’informations des 19 bourgmestres bruxellois, 
fondé en 1874. Elle permet, de temps à autre, aux bourgmestres 
d’adopter des positions communes. La Conférence n’a pas de per-
sonnalité juridique. Elle n’adopte donc pas d’acte juridique. Elle 
se penche sur diverses matières qui relèvent de la compétence des 
bourgmestres, ainsi que des communes en général, qu’il s’agisse 
de la réforme de l’Etat ou de la mise en place de l’Agence de sta-
tionnement. La Conférence s’est imposée comme un interlocuteur 
essentiel au sein de la Région. Récemment, elle s’est penchée sur 
les problèmes d’insécurité suite à plusieurs incidents violents. À 
cette occasion, la Conférence a rencontré le Premier ministre. Elle 
collabore notamment avec l’Association de la ville et des commu-
nes. Des modalités d’échange mutuel d’informations, de collabora-
tion et de concertation dans le cadre des démarches politiques ont 
d’ailleurs été précisées entre elles le 9 septembre 1997 (voy. http://
www.avcb-vsgb.be/fr/notre-association/partenaires.html). En prati-
que, le rôle politique et de coordination de la Conférence doit être 
relativisé. Sur le même mode – même si leur rôle et leur influence 
sont moindres – une conférence réunit les échevins en charge des 
principales compétences (classes moyennes, état civil,...). Ainsi, par 
exemple, la Conférence des échevins de la Jeunesse a mis sur pied 
un réseau d’animateurs de rue. Cette action a débouché en 1994 
sur la création de l’asbl Atout projet, qui promeut des initiatives en 
faveur de la jeunesse au sein de la Région bruxelloise. Il existe aussi 
une Conférence des échevins flamands de Bruxelles. Elle relaie les 
intérêts et préoccupations des Flamands de Bruxelles : application 
et adaptation de la législation linguistique dans les administrations 
communales, qualité de l’enseignement, réforme de l’État, ... Enfin, 
on indiquera encore l’existence de la Conférence des présidents et 
secrétaires de cpas de Bruxelles.

rents à Bruxelles, davantage qu’un obstacle. Il permet 
de livrer d’utiles pistes de réflexion pour sortir de cette 
« guerre des tranchées ». Car, pour passionnés qu’ils 
soient, les échanges sur la question ne doivent pas faire 
oublier que la Constitution et la Charte de l’autonomie 
locale du Conseil de l’Europe imposent un cadre à la 
réflexion. Dans les lignes qui suivent, nous développe-
rons la thèse selon laquelle ce cadre fournit un adjuvant 
pour faire évoluer ce volet du chantier de la rationalisa-
tion des institutions bruxelloises. Nous y proposons un 
canevas de réflexion juridique – excluant délibérément 
la dimension communautaire de la question2 – pour 
penser l’organisation des compétences. 

Cette réflexion s’articule en quatre temps.
 1. Dans un premier chapitre, nous rappellerons les 
principes qui structurent la matière. Nous verrons que 
le droit ne privilégie pas un modèle et n’exclut par prin-
cipe aucun scénario, mais détermine une marche à sui-
vre. L’analyse révèle l’attention particulière à réserver à 
l’autonomie communale et, à travers elle, aux principes 
de subsidiarité et de proportionnalité, qui imposent de 
considérer l’échelon local comme le niveau de principe 
d’attribution des compétences. L’autorité supérieure 
qui entend lui en soustraire est tenue de justifier le 
surcroît d’efficacité (subsidiarité) et la mesure (propor-
tionnalité) de cette restriction. Ni la Constitution, ni la 
Charte n’empêchent la régionalisation de compétences 
communales, mais elles prescrivent un exercice de mo-
tivation fondé, pour chaque transfert envisagé, sur une 
analyse concrète.
 2. Cette démarche argumentative impose une 
connaissance précise des atouts et des carences de 
chaque niveau de pouvoir, esquissés dans un second 
chapitre.
 3. À partir de ce cadre juridique et de cette apprécia-
tion concrète des spécificités régionales et communales, 
nous développerons, dans un troisième chapitre, une 
grille d’analyse qui permet d’interroger concrètement 
la possibilité d’une coopération synergique entre la Ré-
gion et les communes, à l’aune des principes de subsi-
diarité et de proportionnalité et ce, dans le cadre insti-
tutionnel actuel, sans modifier ni la Constitution, ni les 
lois qui charpentent le fédéralisme belge. Quatre inter-
rogations résument cette démarche : la Région exerce-
t-elle effectivement toute sa capacité de cohésion et de 
coordination ? ; les communes sont-elles organisées de 
la manière la plus efficace pour prendre leur part dans 
le projet de grande ville ? ; tous les modes de concer-

tation et de synergie entre la Région et les communes 
ont-ils été mobilisés ? ; les collaborations intercommu-
nales ne doivent-elles pas être revues dans l’optique 
d’améliorer la qualité du service au public à un moindre 
coût ? Les deux premières questions interrogent l’orga-
nisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que 
leur potentiel d’évolution, les deux suivantes le champ 
des synergies possibles. Cette réflexion offre de nom-
breuses pistes pour rationaliser l’organisation des insti-
tutions et promouvoir les modalités de coopération, en 
un mot pour favoriser la bonne gouvernance.
L’exercice est-il voué à l’échec en raison du parti pris 
« municipaliste » des édiles régionaux ou du poids ex-
cessif de la Conférence des bourgmestres3, qui minent 
toute velléité d’harmonisation ? Cela reste à démontrer. 
L’hypothèse de travail offre précisément l’occasion de 
le vérifier.

1 Les lignes qui suivent ont été largement inspirées, nourries et ali-
mentées par des conversations avec divers interlocuteurs, dont 
Bernard Clerfayt et Patrick van Ypersele. Qu’ils en soient ici encore 
remerciés. Les idées développées n’engagent cependant que la res-
ponsabilité de l’auteur.

IntroductIon

 Le projet de « grande ville » participe à la bonne 
gouvernance dans la mesure où il tend à organiser ses 
différents acteurs de la manière la plus efficace possible 
pour appréhender les défis de la ville. Ce projet pas-
se-t-il par la suppression des communes ou la réduc-
tion drastique de leurs compétences ? L’on serait tenter 
d’ajouter une question supplémentaire : comment trou-
ver un consensus sur la question ? En effet, deux po-
sitions très tranchées campent le débat. D’un côté, les 
promoteurs d’une très large régionalisation des com-
pétences communales souhaiteraient voir les commu-
nes confinées peu ou prou dans une fonction d’“agents 
d’exécution” des politiques des niveaux de pouvoir 
supérieurs. De l’autre, les défenseurs de l’institution 
communale apparaissent souvent comme les tenants 
du statu quo institutionnel. Les deux propositions pré-
sentent des aspects séduisants. Comment en effet ne 
pas être séduit par l’ambition de cohérence ? Mais faut-
il pour cela condamner par principe l’autonomie com-
munale ? Les deux positions présentent aussi un risque. 
Les premiers peuvent apparaître “jusqu’au-boutistes” 
et manquer d’égard au principe de réalité. Ne recou-
rent-ils pas excessivement à l’argument de nécessité ? 
N’invoquent-ils pas à l’excès le « bon sens » et une lo-
gique quasi mathématique, dans une approche de type 
« TINA » (There is no alternative) ? Les seconds risquent 
de s’enfermer dans une apparence corporatiste de type 
« NIMBY » (Never in my backyard), qui pourrait laisser 
planer un parfum de conservatisme désuet.
 Le détour par l’analyse juridique nous semble es-
sentiel car il permet de mettre en lumière que le droit 
– contrairement à une conception trop souvent reser-
vie – est un outil du développement de projets cohé-

l’oRgAnisAtion Des CompétenCes 
entRe lA Région et les CommUnes 
bRUxelloises
Proposition d’un canevas réflexif pour dépasser l’antagonisme entre les approches « tina » et « nimby »1

Nicolas Lagasse
Assistant au Centre interdisciplinaire de recherche  
en droit constitutionnel des fUsL et collaborateur 
scientifique au Centre de droit public de l’ULB

Plan :
chapItre I
Cadre juridique de la réflexion : l’autonomie 
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7 « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés 
par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes 
établis par la Constitution ».

8 « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la 
loi ». Ce faisant, un certain nombre de principes doivent être respec-
tés, au nombre desquels : « 2° l’attribution aux conseils provinciaux 
et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, 
sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et sui-
vant le mode que la loi détermine ; 6° l’intervention de l’autorité de 
tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne 
soit violée ou l’intérêt général blessé ».

9 « Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est 
d’intérêt communal ou provincial ; ils délibèrent et statuent sur tout 
objet qui leur est soumis par l’autorité fédérale ou par les commu-
nautés ».

10 « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal [...] ».
11 C.A., arrêt n° 95/2005, du 25 mai 2005 (B.24) ; C.C., arrêt n° 89/2010, 

du 29 juillet 2010 (B.18.2).
12 « Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglo-

mération, par la fédération de communes et par la commune que par 
une décision de leur conseil. La loi [fédérale : nda] détermine, rela-
tivement aux impositions visées à l’alinéa 1er, les exceptions dont la 
nécessité est démontrée ».

13 Sur les restrictions à cette autonomie de lever des taxes communa-
les, cfr infra.

14 Il a notamment été jugé qu’une taxe communale sur la distribution 
gratuite d’écrits publicitaires intégrait l’autonomie communale en 
matière fiscale et n’était pas contraire au principe de la liberté de 
commerce et d’industrie, au motif qu’elle ne rendait pas impossible 
l’activité professionnelle et qu’il était possible de répercuter l’impôt 
contesté dans les tarifs à l’égard des annonceurs (Anvers, 8 avril 
2008, F.J.F., n° 2010/115).

15 C.E., avis du 15 février 2007, sur une proposition de loi spéciale 
modifiant l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour d’arbitrage, en vue d’habiliter la Cour à effectuer un contrôle 
de conformité aux articles 41 et 162 de la Constitution en ce qui 
concerne l’autonomie communale et provinciale (doc. parl., Sénat, 
3-1054/2, 2006-2007, p. 4).

16 Cette attention particulière du Conseil de l’Europe pour l’autonomie 
locale est elle-même le fruit d’une maturation qui remonte à la créa-
tion de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux 
de l’Europe (CPLRE), en 1957, véritable instigatrice et promotrice 
de la Charte. Dans sa résolution 64 (1968), la CPLRE a proposé une 
Déclaration de principes sur l’autonomie locale et invité le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe à procéder à son adoption. 
Cette initiative a été soutenue par l’Assemblée consultative qui, 
dans sa Recommandation 615 (1970), a présenté au Comité des mi-
nistres un texte qui suivait de près celui de la CPLRE et qui avait 
été élaboré conjointement par les deux organes. En 1981, la CPLRE 
adopta une nouvelle Résolution (126) soumettant au Comité des mi-
nistres un projet de Charte européenne de l’autonomie locale. Le 
Comité des ministres l’a adoptée en juin 1985 sous la forme d’une 
convention. 

17 La Charte a été signée à Strasbourg par l’ensemble des État mem-
bres, dont l’État belge, le 15 octobre 1985. Elle n’a été ratifiée par ce 
dernier que le 25 août 2004. La Charte est entrée en vigueur dans 
l’ordre juridique belge le 1er décembre de la même année. L’État 
belge a formulé des réserves sur les articles suivants : 2 ; 3, § 1; 4, §§ 
1 à 6 ; 5; 6, §§ 1 et 2 ; 7, §§ 1 à 3 ; 8, §§ 1 et 3; 9, §§ 1, 3, 4, 5 et 8 ; 10, 
§§ 1 à 3 ; 11. Le législateur bruxellois a donné son assentiment par 
une ordonnance du 22 mai 1999, publiée le 22 octobre 1999.

18 Rapport explicatif de la Charte. Voy. N. Bonbled, « Vingt années 
d’existence de la Charte européenne de l’autonomie locale : bilan et 
perspective en droit belge », Rev. dr. Comm., 2006/2, pp. 2-17.

19 Article 2 de la Charte : « Le principe de l’autonomie locale doit être 
reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la 
Constitution ». Voy. aussi : N. Bonbled, op. cit., p. 2 ; J. Sohier, op. 
cit., p. 235.

4 Article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, applicable à la Région bruxelloise en vertu de l’ar-
ticle 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises. Pour une analyse des Accords dits du Lambermont, 
qui ont présidé à la régionalisation des dispositions organiques des 
pouvoirs locaux, voy. not. J. Sohier, « La régionalisation des pouvoirs 
locaux », in Fr. Delpérée (et al.), Les lois spéciales et ordinaire du 13 
juillet 2001. La réforme de la Saint-Polycarpe, Bruylant, Bruxelles, 
2002, pp. 225 à 239. 

5 Pour le détails des Accords dits du Lombard, relatifs à l’organisation 
des institutions régionales et communales bruxelloises, et l’éten-
due des réserves de compétences au profit de l’autorité fédérale, 
voy. N. Lagasse, « Les accords dits du Lombard », in Les Accords du 
Lambermont et du Lombard, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 143 à 
248.

6 Sur les diverses applications du principe de subsidiarité en droit 
belge, voy. H. Dumont, « La subsidiarité et le fédéralisme belge : 
un principe discret ou dangereux », in Fr. Delpérée (sous la dir.), Le 
principe de subsidiarité, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 2002, 
pp. 471-493 ; A. Alen, « Le principe de subsidiarité et le fédéralisme 
belge », in ibid., pp. 461-469. 

seCtion i
L’autonomIe communaLe : une compétence
de prIncIpe et transVersaLe

L’autonomie communale revêt trois dimensions.
 1. Première caractéristique : la Constitution (articles 
417 et 162, alinéas 1er et 2, 2° et 6°8) et les lois spéciale 
(article 6, § 1er, VIII, 1°, al. 3, LSRI9) et ordinaire (article 
117 de la Nouvelle loi communale10) définissent le prin-
cipe de l’autonomie communale de manière générale. 
Relèvent de la compétence des communes les matières 
qui ont trait à l’intérêt communal : « Le principe d’auto-
nomie locale suppose que les autorités locales puissent 
se saisir de tout objet qu’elles jugent relever de leur 
intérêt, et de réglementer comme elles l’estiment op-
portun »11. L’article 170, § 412 de la Constitution précise 
l’autonomie locale en matière fiscale13. Il reconnaît aux 
communes le droit de lever des impôts dans le cadre de 
leurs compétences14. 
 « À la différence du régime applicable à la réparti-

tion des compétences entre l’autorité fédérale, les 
communautés et les régions, les compétences re-
connues aux provinces et aux communes sur la base 
du principe de l’autonomie locale ne reposent pas 
sur un système d’attribution expresse mais sur une 
reconnaissance de principe, fondée sur les articles 
41, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution, 
d’une compétence dans toutes les matières dans les-
quelles les autorités locales estiment opportun d’in-
tervenir, pour autant que leurs actes se rattachent 
au territoire pour lequel elles sont compétentes »15.

 La Charte de l’autonomie locale donne une défini-
tion analogue du principe16. Cet instrument de droit 
international coercitif dans l’ordre juridique belge17 
est présenté par ses auteurs comme «  le premier ins-
trument juridique multilatéral qui définit et protège les 
principes de l’autonomie locale, un des piliers de la dé-
mocratie que le Conseil de l’Europe a pour mission de 
défendre et de développer »18. La Charte vise à codifier 
les principes fondamentaux, reconnus dans les divers 
pays européens comme constituant la base de l’auto-
nomie locale, en ayant pour objectif de fixer un seuil 
minimal de protection de l’indépendance politique, 
administrative et financière des collectivités locales à 
l’égard du pouvoir central et des autres instances étati-
ques19. Aux termes de son article 3, l’autonomie locale 
se définit d’une manière générale comme 

 4. À ce stade du raisonnement, un bilan s’imposera : 
est-il possible de faire participer les communes plus ac-
tivement au projet de ville ou, au contraire, leur relation 
avec la Région est-elle par essence concurrentielle ? Si 
la réflexion proposée ne se traduit pas en pratique par 
une plus grande harmonisation de l’action des acteurs 
publics, il faudra alors repenser l’organisation des com-
pétences dans l’espace intra-bruxellois, ce qui peut im-
pliquer une modification de la taille et des compéten-
ces des communes. L’exercice précédent n’aura pas été 
vain : il aura permis d’étayer la pertinence de ces évolu-
tions à l’aune des principes de subsidiarité et de propor-
tionnalité. Nous verrons, dans un dernier chapitre, que 
la mise en œuvre de cette seconde option nécessite de 
passer outre un certain nombre d’écueils juridiques.

premIer chapItre
le CADRe JURiDiqUe De lA Réflexion : 
l’AUtonomie CommUnAle impose Une 
DémARChe ARgUmentAtive DéClinée AUtoUR 
Des pRinCipes De sUbsiDiARité et De 
pRopoRtionnAlité

  Aux termes de la loi spéciale du 12 janvier 1989 
relative aux institutions bruxelloises et de la loi spéciale 
de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (LSRI), telle 
que modifiée par les lois spéciales et ordinaire du 13 
juillet 2001, les Régions exercent l’essentiel des com-
pétences pour organiser les communes et ses relations 
avec elles. Dans le cadre de la question qui nous occupe, 
l’on retiendra que la Région bruxelloise est compétente 
pour régler la composition, l’organisation, la compéten-
ce et le fonctionnement des institutions communales, à 
l’exception notamment de l’état civil, de la police et des 
pensions4. Les dispositions relatives à la protection de 
la minorité flamande dans les communes bruxelloises 
continuent à ressortir à la compétence du législateur fé-
déral (notamment les articles 279 et 280 de la nouvelle 
loi communale et l’article 22bis de la loi du 7 décembre 
1998 organisant un service de police structuré, intégré 
à deux niveaux)5. La Région bruxelloise ne pourrait les 
modifier.
 La Région pourrait adapter la taille des communes 
ou faire évoluer leurs compétences. Elle n’a pas pour 
autant toute latitude en la matière. Le législateur doit 
tenir compte du principe de l’autonomie communale 
qui, s’il n’impose ni ne préconise un modèle en parti-
culier, définit des balises et le contraint à suivre une 
certaine démarche réflexive dans toute entreprise d’at-
tribution de compétence, et donc lors de toute modifica-
tion de l’organisation et des compétences communales. 
L’autonomie locale, variante du principe – apparu plus 
récemment dans le vocabulaire juridique – de subsidia-
rité6, précède la rédaction de la Constitution belge, et y 
figure depuis 1831. Loin d’avoir perdu de sa substance, 
ce principe retrouve une nouvelle jeunesse, depuis une 
vingtaine d’année. Nous en rappellerons la portée, ain-
si que trois tempéraments.
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27 Article 4, § 3, de la Charte européenne de l’autonomie locale. D. 
Yernault, op. cit.

28 P. Nihoul et B. Lombaert, « Belgique », in R. Andersen et D. Deom 
(sous la dir.), Droit administratif et subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 
2000, pp. 43 et 44.

29 Protocole signé à Utrecht, le 16 novembre 2009.
30 Jan VELAERS, De grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, 

Anvers, Maklu, 1999, p. 280 ; D. DEOM et G. de KERCKHOVE, 
« L’intérêt communal », Ann.Dr.Louvain, 1980, p. 152.

31 L’article 10.3 du Traité sur l’Union européenne dispose : « Les dé-
cisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible du 
citoyen ». L’article 5, § 3, du même traité précise : « En vertu du prin-
cipe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de ses 
compétences exclusives, l’Union intervient seulement si, et dans la 
mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau 
central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en 
raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau 
de l’Union ». Voy. également le préambule du Protocole n° 2 sur l’ap-
plication de principes de subsidiarité et de proportionnalité.

32  Art. 5, § 4, du même Traité : « le contenu et la forme de l’action de 
l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les ob-
jectifs du Traité »

33 L’accord du gouvernement bruxellois fait explicitement référence au 
concept de subsidiarité lorsqu’il aborde la définition d’un partenariat 
efficace et cohérent avec les communes (p. 71), ainsi que la circulai-
re du Ministre-Président du 11 juillet 2006 portant sur les relations 
contractuelles entre pouvoirs adjudicateurs (MB, 13 octobre 2006) : 
«  1.3. Conformément aux articles 141, 142 de la Constitution ainsi 
que la Charte européenne sur l’autonomie locale, faite à Strasbourg 
le 15 octobre 1985, ratifiée par l’ordonnance du 22 avril 1999, les ad-
ministrations [communales] choisissent librement la manière avec 
laquelle elles entendent accomplir les missions d’intérêt public qui 
leur incombent ».

34 Le Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité impose à la Commission européenne de procé-
der à de larges consultations avant de proposer un acte législatif. 
Elle doit alors notamment tenir compte des dimensions régionales 
et locales des action envisagées (art. 2). Le Protocole dispose aussi 
que les projets d’actes législatifs européens sont motivés au regard 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité (J.O. de l’Union 
européenne, 16 décembre 2004, C310/207 et sv). La charge de la 
preuve du respect de ces principes au moyen d’un certain nombre 
d’indicateurs incombe donc à l’autorité supérieure (H. Dumont, « La 
subsidiarité et le fédéralisme belge ... », op. cit., p. 492). Le Protocole 
sur les services d’intérêt général reconnaît également le rôle des col-
lectivités locales dans le cadre de la prise de décision. Il mentionne 
notamment « le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des 
autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécu-
ter et organiser les services d’intérêt économique général d’une ma-
nière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs » 
(J.O. de l’Union européenne, 17 décembre 2007, C306/158 et 159).

 3. Troisième caractéristique : l’autonomie commu-
nale s’assimile à une règle d’attribution de compéten-
ces. L’échelon local est le niveau d’attribution de com-
pétence de principe, à moins qu’un échelon supérieur 
ne démontre sa plus grande adaptation à la gestion 
d’une politique27. « Le principe de subsidiarité territo-
riale, envisagé sous l’angle des compétences et moyens 
dévolus aux collectivités locales, se définit comme la 
ligne de conduite selon laquelle les collectivités fédé-
rale et fédérées n’interviennent qu’en second ordre par 
rapport aux collectivités locales »28. 
L’article 4 de la Charte précise : 
 « 2. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la 

loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour 
toute question qui n’est pas exclue de leur compé-
tence ou attribuée à une autre autorité.

 3. L’exercice des responsabilités publiques doit, de 
façon générale, incomber, de préférence, aux autori-
tés les plus proches des citoyens. L’attribution d’une 
responsabilité à une autre autorité doit tenir compte 
de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exi-
gences d’efficacité et d’économie. 

 4. Les compétences confiées aux collectivités locales 
doivent être normalement pleines et entières. Elles 
ne peuvent être mises en cause ou limitées par une 
autre autorité, centrale ou régionale, que dans le ca-
dre de la loi. 

 5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité 
centrale ou régionale, les collectivités locales doivent 
jouir, autant qu’il est possible, de la liberté d’adapter 
leur exercice aux conditions locales [...] ». 

L’article poursuit en prescrivant notamment l’obligation 
de consultation des collectivités locales « autant qu’il est 
possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours 
des processus de planification et de décision pour toutes 
les questions qui les concernent directement » (§ 6).

 Le nouveau Protocole additionnel à la Charte sur 
le droit de participer aux affaires des collectivités loca-
les29, signé par l’État belge, participe de la même ambi-
tion de privilégier la démocratie de proximité.
 La Charte impose une démarche argumentative 
fondée, pour chaque compétence envisagée – une justi-
fication générale ne conviendrait pas –, sur une analyse 
concrète30. Dans le cadre de notre réflexion, la Charte 
nous amène à poser la question suivante : la Région 
peut-elle justifier davantage d’harmonisation et de co-
hérence et, dans l’affirmative, se justifie-t-il qu’elle in-
vestisse l’ensemble de la matière ? Ce faisant, la Charte 

transpose au niveau local, sans les nommer, les princi-
pes de subsidiarité31 et de proportionnalité32, qui s’im-
posent à l’Union européenne dans le cadre du fonction-
nement de ses institutions33 et de la mise en œuvre de 
ses compétences34. Toute atteinte à l’autonomie com-
munale devra être motivée par l’autorité légiférante 
sur la base, tout d’abord, du principe de subsidiarité, 
en vertu duquel elle doit justifier le bien fondé de son 
intervention – « quel surcroît d’efficacité ? ». Si l’autorité 
supérieure répond à cette première exigence, il lui re-
viendra encore de satisfaire au critère de proportionna-
lité en limitant son action à la mesure nécessaire pour 
atteindre l’objectif assigné à son action – « comment, 
dans quelle mesure ? ». 

20 C.E., avis de l’assemblée générale de la section de législation, publié 
le 15 février 2007, op. cit., doc. parl., Sénat, s.o. 2006-2007, 3-1054/2, 
p. 4.

21  D. Déom et G. de Kerckhove, « L’intérêt communal », Annales de 
droit de Louvain, 1980, p. 164.

22  On pense en particulier au législateur fédéral en matière de finan-
cement des zones de police et de l’aide sociale mais aussi aux deux 
législateurs communautaires dans le domaine de l’enseignement 
communal. 

23 D. Yernault, « Les principes juridiques applicables à la répartition 
des compétences entre la Région et les 19 communes bruxelloises », 
note à l’attention du Groupe de travail préparatoire sur la répartition 
des compétences entre Région et communes bruxelloises, 3 mars 
2010 (non publiée).

24 Rapport explicatif de la Charte de l’autonomie locale, commentaire 
de l’article 3, § 1 (disponible sur le site www.coe.int).

25 C.E., avis du 15 février 2007, op. cit., p. 4.
26 Ph. De Bruycker, « La Belgique et le dixième anniversaire de la 

Charte européenne de l’autonomie locale du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe », Rev. dr. Com., 1996, 
p. 79 ; A. Mast, A. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, 
Overzicht van het belgisch administratief recht, 19ème éd. Bruges, 
Die Keure, 2009, p. 106.

 « le droit et la capacité effective pour les collectivi-
tés locales de régler et de gérer, dans le cadre de la 
loi, sous leur propre responsabilité et au profit de 
leurs populations, une part importante des affaires 
publiques. Ce droit est exercé par des conseils ou 
assemblées composés de membres élus au suffrage 
libre, secret, égalitaire, direct et universel et pou-
vant disposer d’organes exécutifs responsables de-
vant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice 
au recours aux assemblées de citoyens, au référen-
dum ou à toute autre forme de participation directe 
des citoyens là où elle est permise par la loi ».

 Il résulte de ce qui précède que les communes peu-
vent intervenir, de manière « transversale », dans des 
compétences qui ressortissent aux niveaux de pouvoir 
dont elles sont subordonnées dès lors que ces politiques 
relèvent de l’intérêt communal. « À la différence éga-
lement du régime applicable aux communautés et aux 
régions, dont les compétences sont en principe exclu-
sives à l’égard de l’autorité fédérale et l’une vis-à-vis 
de l’autre, la reconnaissance des compétences des com-
munes et des provinces sur la base de leur autonomie 
repose sur un système qui n’exclut pas – et qui même 
souvent implique ou suppose – un partage de compé-
tences entre l’autorité supérieure et les autorités décen-
tralisées ou une collaboration entre ces instances »20.
 Ce mode de définition des compétences communales 
revêt un avantage évident : il établit un lieu de consoli-
dation des compétences éparses. La multiplicité des ni-
veaux de pouvoir qui s’exercent sur le territoire bruxel-
lois nécessite l’existence d’un niveau qui puisse intégrer 
l’ensemble des politiques. En matière de sécurité et de 
sécurisation de l’espace public, les communes définis-
sent une politique propre en conjuguant les compéten-
ces de police, Beliris, les contrats de sécurité et la politi-
que des grandes villes, de compétence fédérale, avec les 
contrats de quartier régionaux, voire des subsides euro-
péens (FEDER, FSE). Autre exemple : des crèches com-
munales sont créées en s’appuyant sur des programmes 
européens, des ACS régionaux et le respect des normes 
d’encadrement ONE pour les crèches francophones ou 
Kind en Gezin pour les crèches néerlandophones. 
 Il ressort également de la doctrine et de la jurispru-
dence que l’attribution par le constituant aux communes 
de la compétence de régler tout ce qui relève de l’inté-
rêt communal implique pour les niveaux supérieurs de 
pouvoir l’obligation de les mettre en capacité d’exercer 
cette compétence21. « Sans que cela permette à d’autres 

législateurs d’éluder leur responsabilité éventuelle22, 
dès lors que la compétence de principe pour régler 
l’institution communale est passée dans le giron de la 
région, c’est celle-ci qui est devenue titulaire d’une res-
ponsabilité particulière »23.

 2. deuxième caractéristique : la conception contem-
poraine des politiques publiques tend à conférer à 
l’échelon local des compétences propres, qui ne le 
confinent pas dans le rôle d’un simple agent des autori-
tés supérieures24. Les communes disposent du pouvoir 
de qualification primaire de ce qui relève de l’intérêt 
local25 : non seulement l’autonomie locale est de prin-
cipe, mais en outre l’autorité locale s’impose, en raison 
de l’élection au suffrage universel direct de ses orga-
nes, comme la première autorité habilitée à en définir 
la portée26.
La Charte de l’autonomie locale garantit également une 
liberté de gestion aux communes dans un certain nom-
bre de domaines. L’article 6 dispose que, dans le cadre 
de dispositions légales plus générales, « les collectivités 
locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les struc-
tures administratives internes dont elles entendent se 
doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques 
et afin de permettre une gestion efficace ». L’article 10 
autorise les collectivités locales à coopérer et à s’asso-
cier. L’article 9 organise les capacités et l’autonomie fi-
nancières des collectivités locales.
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39 C.A., arrêt n° 95/2005, du 25 mai 2005 (B.25), arrêt n° 89/2010, du 
29 juillet 2010 (B.18.3). Voy. aussi : C.E., avis n° 42.186/AG, du 6 fé-
vrier 2007, sur une proposition de loi spéciale modifiant l’article 1er 
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, en vue 
d’habiliter la Cour à effectuer un contrôle de conformité aux articles 
41 et 162 de la Constitution en ce qui concerne l’autonomie com-
munale et provinciale (doc. parl., Sénat, n° 3-1054/2 – 2006-2007) ; 
avis n° 44.315/4 sur le projet devenu ordonnance du 22 janvier 1989 
portant organisation de la politique du stationnement et création de 
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, (doc. 
parl., PRB, n° A-498/1 – 2007/2008, pp. 66 et 67). 

40 Voy. notamment l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organi-
sation de la politique de stationnement et création de l’Agence du 
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le texte retire la 
compétence en question aux communes, mais son article 40 dispose 
que celles-ci sont tenues, sauf délégation accordée à l’Agence du 
stationnement, d’exercer la mission de contrôle sur les voiries com-
munales et régionales faisant partie de leur territoire ainsi que la 
mission de perception de la redevance de stationnement. Voy. éga-
lement l’article 119bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale : « Le 
conseil communal peut établir des peines ou des sanctions admi-
nistratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, 
à moins que des peines ou des sanctions administratives soient éta-
blies par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance 
pour les mêmes infractions ».

41 Voy. C.E., avis L. 32.553/4 sur l’avant-projet devenu décret du 21 
mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des 
provinces wallonnes, doc. parl., PRW, n° 317/1 – 2001-2002, p. 10.

42 Voy. not. (ainsi que les références auxquelles ces auteurs renvoient) : 
A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, Overzicht 
van het belgisch administratief recht, 17e éd., Bruxelles, Kluwer, 
2006, pp. 501, 502 et 535 ; N. Bonbled, op. cit., p. 13 ; M. Nihoul, « La 
protection juridique de l’autonomie locale par la Cour constitution-
nelle en Belgique », in En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires 
d’un constitutionnaliste, Buylant, Bruxelles, 2007, p. 1110.

43 C.E., avis sur l’avant-projet devenu décret organisant les provinces 
wallonnes, op. cit., p. 48. Voy. également P. Goffaux, Dictionnaire 
élémentaire de droit administratif, verbo « Intérêt communal », 
Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 139.

44 C.A., arrêt n° 95/2005, du 25 mai 2005 (B.26.) ; C.C., arrêt n° 7/2009, 
du 15 janvier 2009 (B.6.3.).

45 C.A., arrêts n° 335/2003, du 25 mars 2003 (B.21) ; n° 173/2004, du 3 
novembre 2004 (B.9.2) ; n° 95/2005, du 25 mai 2005 (B.26.) ; C.C., 
arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.18.4).

seCtion iii
deuxIème tempérament : 
L’autorIté fédéraLe, Les régIons 
et Les communautés peuVent restreIndre
L’autonomIe LocaLe dans Le cadre 
de Leurs compétences

 Les législateurs fédéral, régionaux ou communau-
taires peuvent aussi restreindre délibérément l’autono-
mie locale, dans le cadre de leurs compétences. 
 « Le principe de l’autonomie locale ne porte pas at-

teinte non plus à la compétence de l’État fédéral, 
des Communautés ou des Régions, de juger du ni-
veau le plus adéquat pour réglementer une matière 
qui leur revient. Ainsi, ces autorités peuvent confier 
aux collectivités locales la réglementation d’une ma-
tière qui sera mieux appréhendée à ce niveau. Elles 
peuvent aussi considérer qu’une matière sera, à l’in-
verse, mieux servie à un niveau d’intervention plus 
général, de façon à ce qu’elle soit réglée de manière 
uniforme pour l’ensemble du territoire pour lequel 
elles sont compétentes, et en conséquence, interdire 
aux autorités locales de s’en saisir »39. 

Les différents législateurs n’ont pas manqué d’user de 
cette faculté, soit pour faire exercer la compétence au 
niveau supérieur (gouvernement, organismes d’intérêt 
public, ...) – et en interdire l’exercice aux communes –, 
soit pour l’organiser de manière plus ou moins contrai-
gnante et en confier la mise en œuvre, en tout ou en 
partie, aux communes40. 

 Pour autant, le législateur régional ne saurait, sans 
violer l’article 41 de la Constitution, vider de sa substan-
ce le contenu de l’intérêt communal en faisant rentrer 
dans la sphère générale tout ce qui relève des matiè-
res régionales41. Classiquement, la doctrine42, relayée 
par la section de législation du Conseil d’État, ensei-
gne que l’intérêt local ne peut être défini dans une liste 
exhaustive. 
 « La Région ne pourrait, par le biais de l’adoption 

d’une disposition organique, empêcher les provin-
ces [ou les communes : nda] de régler tout ce qui est 
d’intérêt provincial [ou communal : nda], par exem-
ple, en dressant a priori une liste limitative des ma-
tières que ces institutions seraient autorisées à ré-
gler ou en donnant, de manière péremptoire, sa 
propre définition de l’intérêt local »43 .

La Cour constitutionnelle a considéré que l’atteinte au 
principe de l’autonomie locale serait contraire à l’inté-

rêt communal, « si elle était manifestement dispropor-
tionnée »44. « Tel serait le cas, par exemple, si elle abou-
tissait à priver les provinces de tout, ou de l’essentiel de 
leurs compétences, ou si la limitation de la compétence 
ne pouvait être justifiée par le fait que celle-ci serait 
mieux gérée à un autre niveau de pouvoir »45.

 En pratique, ces considérations peuvent donner lieu 
à des appréciations divergentes, notamment entre la 
Cour constitutionnelle et la section de législation du 
Conseil d’État. Certes, le critère de subsidiarité et le 
paramètre de l’efficacité font intervenir des éléments 
d’appréciation factuels, qui laissent place à une part de 
subjectivité. Cependant, la divergence vient d’ailleurs. 
La Cour s’en tient à un contrôle marginal des conditions 
de restriction à l’autonomie communale. Elle limite 
son contrôle à l’examen du caractère « manifestement 
disproportionné » de l’intervention législative. Pour 
ce faire, elle ne fonde son analyse que sur les travaux 
préparatoires, c’est-à-dire des considérations de nature 

35 « Les collectivités locales doivent disposer d’un droit de recours juri-
dictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le 
respect des principes d’autonomie locale qui sont consacrés dans la 
Constitution ou la législation interne ».

36 Voy. aussi les articles 159 et 162, al. 2, 6°, de la Constitution. 
37 C.A., arrêt n° 95/2005, du 25 mai 2005 (B.24), arrêt n° 89/2010, du 

29 juillet 2010 (B.18.2) ; C.E., avis L. 35.831/2V/VR du 18 septembre 
2003 sur le projet devenu décret du 12 février 2004 organisant les 
provinces wallonnes, doc. parl., PW, n° 613/1-2003/2004, p. 48.

38 À ceci s’ajoute qu’outre ce contrôle de la légalité, la tutelle exerce un 
contrôle d’opportunité.

 Le raisonnement trouve-t-il à s’appliquer à la fu-
sion des dix-neuf communes en une seule, comme dans 
l’hypothèse de la constitution d’une ville-Région ? Il est 
vrai que des villes étrangères, dotées parfois du statut 
régional, comptent plus d’un million d’habitants et se 
prévalent des prérogatives de l’autonomie locale. L’in-
terrogation peut aussi paraître pertinente car l’article 5 
de la Charte de l’autonomie locale n’aborde pas formel-
lement cette hypothèse sauf pour préciser que 
 “Pour toute modification des limites territoriales lo-

cales, les collectivités locales concernées doivent 
être consultées préalablement, éventuellement par 
voie de référendum là où la loi le permet”. 

 Il n’en demeure pas moins que la situation à Bruxel-
les se caractérise actuellement par l’existence de dix-
neuf communes. Sur cette base se définit l’intérêt com-
munal. Sauf à priver la Charte de tout effet utile, c’est 
dès lors à l’aune de cette situation que s’apprécient les 
effets de toute évolution. Les modèles de scission ou de 
fusion de communes visent l’affaiblissement de l’insti-
tution communale au profit d’une gestion – davantage 
– régionale. S’il empruntait cette voie, le législateur ne 
pourrait dès lors se soustraire à la démarche argumen-
tative qui vient d’être rappelée.
 La Charte européenne de l’autonomie locale n’éta-
blit pas d’organe de contrôle institutionnel des princi-
pes qu’elle garantit, à l’instar de la Cour des droits de 
l’Homme instituée par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fon-
damentales. L’article 11 de la Charte renvoie aux États 
parties la charge d’organiser un recours35. Les juridic-
tions nationales – notamment la Cour constitutionnelle, 
s’agissant du contrôle des ordonnances régionales – en 
vérifieront le respect par le législateur. À cet égard, on 
notera que la Conférence Permanente des Pouvoirs Lo-
caux et Régionaux de l’Europe (CPLRE) – l’organe repré-
sentatif des collectivités locales du Conseil de l’Europe 
– organise un contrôle politique et établit des rapports 
réguliers. Les recommandations et les résolutions de la 
CPLRE fournissent de nombreuses interprétations, qui 
constituent autant de repères utiles dans l’application 
concrète du principe de l’autonomie communale.

seCtion ii
premIer tempérament : 
une compétence à exercer 
dans Le respect de La hIérarchIe 
des normes

 Le principe de l’autonomie locale ne porte pas at-
teinte à l’obligation des communes, lorsqu’elles agis-
sent au titre de l’intérêt local, de respecter la hiérarchie 
des normes. L’article 6, § 1er, VIII, 1°, al. 3, de la loi spé-
ciale du 8 août 1980, in fine, rappelle que 
 « les actes, règlements et ordonnances des autorités 

provinciales, des communes, des agglomérations et 
des fédérations de communes et des autres autorités 
administratives ne peuvent être contraires aux lois 
et aux arrêtés de l’autorité fédérale ou aux décrets et 
arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, 
charger ces autorités de leur exécution, et d’autres 
missions, en ce compris donner un avis, ainsi que 
d’inscrire au budget toutes les dépenses qu’elles im-
posent à ces autorités ». 

Le même principe figure également dans la loi ordinai-
re de réformes institutionnelles du 9 août 1980 et aux 
articles 116 et 117 de la Nouvelle loi communale36.

 Si l’État fédéral, une Communauté ou une Région 
adopte une réglementation, les pouvoirs locaux sont 
tenus de s’y soumettre. L’action législative limite l’auto-
nomie des communes, qui ne peuvent se saisir d’une 
matière que dans le respect, et en complément de la lé-
gislation y relative37. Autrement dit, les réglementations 
locales doivent non seulement être circonscrites par 
l’intérêt communal, mais également demeurer confor-
mes aux lois et aux principes généraux du droit ainsi 
qu’aux normes des niveaux supérieurs de pouvoir38.



60 61L’oRgAnisAtion des ComPétenCes 

entRe LA Région et Les CommUnes BRUxeLLoises

Nicolas Lagasse

L’oRgAnisAtion des ComPétenCes 

entRe LA Région et Les CommUnes BRUxeLLoises

Nicolas Lagasse

49 C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.18 à B.19).
50 C.E., avis n° 44.315/4 relatif au projet devenu ordonnance du 22 jan-

vier 1989 portant organisation de la politique du stationnement et 
création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale, doc. parl., PRB, n° A-498/1 – 2007/2008, p. 67. 

51 Dans son avis du 19 décembre 2005 sur un avant-projet de décret-
programme relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon (p. 
48), la section de législation du Conseil d’État a estimé à propos de 
l’inscription de communes en zone franche que « L’autonomie com-
munale serait mieux préservée si le décret permettait aux communes 
répondant à certains critères qu’il énoncerait, de bénéficier du sta-
tut de zone franche, moyennant une procédure fixée qui requerrait 
l’approbation du Gouvernement. Les interdictions projetées seraient 
ainsi commuées en conditions de subventionnement. S’agissant du 
choix de la mesure à adopter, l’auteur du projet doit en outre garder à 
l’esprit que la compétence qu’il entend mettre en œuvre par le biais 
des pouvoirs implicites, ne peut, en vertu de l’article 170, § 3, alinéa 
2, et § 4, alinéa 2, de la Constitution, être exercée qu’à la condition de 
démontrer le caractère nécessaire de la limitation qu’il projette d’ap-
porter à l’autonomie fiscale des pouvoirs locaux. Or, l’existence d’une 
voie moins attentatoire à l’autonomie de ceux-ci paraît en première 
analyse démentir la nécessité d’une telle atteinte ».

de stationnement octroyées aux riverains de voiries 
situées à proximité immédiate des limites territoria-
les entre communes. Les objectifs liés à la diminu-
tion du trafic et à sa meilleure gestion ne pourraient 
en outre être atteints »49.

Le Conseil d’Etat s’est montré plus critique. Se fondant 
sur la Charte de l’autonomie locale, il a estimé que le 
même objectif pouvait être atteint sans porter atteinte 
de manière disproportionnée à l’autonomie commu-
nale, notamment en optant, à l’instar de la Région fla-
mande, pour un mécanisme d’adhésion volontaire des 
communes au système proposé50.

 La Cour semble balayer rapidement l’éventualité de 
voies moins attentatoires à l’autonomie communale51. 
Or, la prise en compte de la proportionnalité implique 
d’envisager les conséquences pratiques de la législa-
tion querellée, et notamment les modalités transitoires 
comme le devenir de contrats couplés en vertu desquels 
certaines communes bénéficient de tarifs préférentiels 
lorsqu’elles s’engagent avec un même opérateur pour 
plusieurs contrats.
 En n’exerçant qu’un contrôle marginal de l’autono-
mie locale et en fondant sa motivation sur des consi-
dérations d’opportunité politique sans les soumettre au 
crible de l’effectivité pratique, alors qu’elle ne se pré-
vaut aucunement de la Charte ni de son interprétation, 
la Cour ne vide-t-elle pas le recours juridictionnel pres-
crit par l’article 11 de la Charte d’une part d’effectivité ? 
La jurisprudence de la Cour eut-elle été différente si 
elle avait développé une démarche argumentative ? 
Nul ne le sait, mais le doute est là : faute de le faire, la 
Cour ne se dérobe-t-elle pas à l’obligation à laquelle a 
souscrit l’État belge ?

seCtion iv
troIsIème tempérament : 
restrIctIons à La compétence communaLe
de LeVer des taxes et d’Imposer 
des redeVances

 Les communes ont reçu compétence pour lever des 
taxes, ainsi que certaines redevances. La Région peut 
limiter cette compétence, selon des conditions qui va-
rient avec la nature de la contribution. C’est pourquoi, 
il convient de rappeler brièvement les caractéristiques 
de chacune d’elles.

§. 1 – La distinction entre la taxe et la redevance
 La taxe (comme l’impôt) se définit comme 
 « un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par 

l’Etat, [les Régions, les Communautés : nda], les pro-
vinces ou les communes sur les ressources des per-
sonnes, qu’elles soient de droit public ou privé, des 
sociétés sans personnification civile et des associa-
tions de fait ou communautés, existant sur leur terri-
toire, ou y possédant des intérêts, pour être affectés 
aux services d’utilité générale »52.

En vertu du principe du consentement à l’impôt, il re-
vient à l’assemblée représentative – le conseil commu-
nal, dans l’hypothèse qui nous occupe – d’établir les 
taxes, c’est-à-dire de poser le principe du prélèvement 
et d’en arrêter le mode de calcul53 (principe de la léga-
lité de l’impôt, en vertu de l’article 170 de la Constitu-
tion54). En pratique, les règles organiques de la taxe fi-
gurent dans un règlement communal. L’autorisation de 
lever l’impôt doit être votée annuellement (annualité de 
l’impôt)55. L’impôt poursuit essentiellement une finalité 
de contribution aux charges collectives. Il peut égale-
ment poursuivre une fonction incitative ou dissuasive. Il 
ne représente jamais la contrepartie d’un service précis 
rendu au redevable.

 La rétribution (appelée également redevance) est 
une contribution à caractère non fiscal. Elle se définit 
comme 
 « l’indemnisation d’un service accompli par l’auto-

rité au bénéfice du redevable considéré isolément56. 
Elle n’a qu’un caractère d’indemnisation, de sorte 
qu’un rapport raisonnable doit exister entre le coût 
ou la valeur du service fourni et le montant dû par le 
redevable. La redevance étant la contrepartie d’un 
service public fourni, elle est liée à la compétence 
matérielle de l’autorité concernée »57.

46 « La Constitution consacre l’existence de communes et de provinces. 
Elle leur attribue le règlements des intérêts provinciaux et commu-
naux, en prescrivant au législateur de consacrer cette attribution. 
Comme l’écrit Cyr Cambier, la Constitution » impose au législateur 
le respect dû à ce qui revient et appartient en propre au pouvoir 
local et qui lui demeure, nonobstant les limitations et les contrô-
les que ce pouvoir local connaît » (C. Cambier, Droit administratif, 
Bruxelles, Larcier, Précis de la Faculté de droit, UCL, 1968, p. 74, 
note n° 1). Ainsi, l’indétermination du concept d’intérêt local n’est 
pas un blanc-seing donné au législateur. L’attribution constitution-
nelle aux provinces et aux communes de tout ce qui est d’intérêt 
provincial et communal « vise au contraire à tempérer l’habilitation 
générale dont le législateur est le bénéficiaire au terme de laquelle 
il lui échoit d’organiser l’institution communale (et provinciale). 
Régler l’institution communale (et provinciale) devient alors le prin-
cipe d’une obligation de résultat qui consiste à mettre les communes 
(et les provinces) en état de faire valoir les exigences de l’intérêt 
communal (ou provincial) » (D. Deom et G. De Kerchove, « L’intérêt 
communal », Ann. dr., 1980, pp. 164 et 165) ». Voy. aussi l’avis de la 
section de législation du Conseil d’État L. 32.553/4, op. cit., p. 9.

47 C.A., arrêt n° 95/2005, du 25 mai 2005.
48 C.E., avis sur l’avant-projet devenu décret organisant les provinces 

wallonnes, op. cit., p. 49.

politique alléguées par l’auteur de la norme, sans égard 
pour leur véracité ni pour les implications réelles de la 
mesure. Elle n’envisage pas davantage l’éventualité de 
voies moins attentatoires à l’autonomie communale. La 
Cour s’exempte d’ailleurs de toute référence expresse 
à la Charte de l’autonomie locale et, partant à toute 
démarche argumentative. À l’inverse, le Conseil d’État 
inscrit son raisonnement dans cette démarche. Il fait ré-
férence à la Charte et s’attache à apprécier les effets 
concrets des législations en projet sur l’autonomie com-
munale. Il rappelle que le législateur doit « justifier dû-
ment » toute restriction et, pour ce faire, en « démontrer 
concrètement » la pertinence pour chacune d’entre el-
les. Son approche est ancrée dans la pratique. Au terme 
de cette motivation fouillée, le Conseil d’État apparaît 
souvent plus critique face aux tentatives répétées du 
législateur – régional surtout – de réduire progressive-
ment les contours de l’autonomie locale46.

 La Cour a admis que le législateur régional établis-
se une liste négative, qui exclut certaines compétences 
du champ de l’autonomie provinciale. En effet, elle a 
considéré que ne violait pas les articles 41, alinéa 1er, et 
162, alinéas 1er et 2, 2°, de la Constitution, ni l’article 6, 
§ 1er, VIII, LSRI le décret du 12 février 2004 organisant 
les provinces wallonnes, qui portait interdiction aux 
conseils et aux collèges provinciaux de prendre, en ver-
tu de l’intérêt provincial, des délibérations ayant pour 
objet notamment des aides à l’investissement en faveur 
des grandes entreprises, des aides à l’investissement, à 
la consultance ou à la rédaction de plans d’affaires en 
faveur des petites et moyennes entreprises, ou encore 
des aides à l’investissement et à l’installation en faveur 
des agriculteurs et horticulteurs47.
La section de législation du Conseil d’État s’est montrée 
nettement plus réservée sur cette technique législative:
 « Il appartiendrait dès lors à l’auteur de l’avant-pro-

jet de pouvoir dûment justifier que chacune des ma-
tières ainsi visées dans l’article 34, § 1er, alinéa 2, 
de l’avant-projet peut effectivement y être mainte-
nue sans que cela ne constitue une atteinte dispro-
portionnée au principe de l’autonomie provinciale. 
Ainsi, il lui incomberait, par exemple, de démontrer 
concrètement [c’est nous qui soulignons : nda] que 
l’interdiction faite aux provinces d’intervenir dans 
«la construction et la gestion de voiries publiques» 
est justifiée par le fait que toute voirie qui ne se-
rait pas d’intérêt exclusivement communal dépasse-
rait nécessairement l’intérêt provincial et ferait déjà 

l’objet d’une réglementation suffisamment complète 
de la part des autorités supérieures »48.

Même argumentée de la sorte, le Conseil d’État estime 
« que la fixation d’une liste de matières a priori exclues 
de l’intérêt provincial est une manière de procéder in-
habituelle et, pour le moins, hasardeuse ». Il suggère 
d’adapter les législations concernées en y justifiant la 
nécessité de l’atteinte à l’autonomie locale.

 Dans une autre espèce, la Cour constitutionnelle 
a jugé que la Région bruxelloise avait la compétence 
d’adopter l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant or-
ganisation de la politique de stationnement et création 
de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxel-
les-Capitale, nonobstant le fait que la voirie commu-
nale soit une matière d’intérêt communal. Se référant à 
l’exposé des motifs du texte, elle a considéré que 
 « le législateur régional bruxellois a estimé que la 

politique du stationnement serait mieux servie à un 
niveau d’intervention plus général que le niveau lo-
cal, à défaut de ne pouvoir atteindre des objectifs 
tels qu’encourager le stationnement des résidents à 
proximité immédiate de leur domicile, encourager 
la rotation des emplacements dans les zones com-
merciales, dissuader et réduire l’offre de stationne-
ment de langue durée, améliorer les synergies en-
tre parkings publics et privés hors voirie, diminuer 
le trafic automobile, ou encore orienter le station-
nement de longue durée hors voirie et le stationne-
ment de courte durée en voirie. [...] À défaut d’inter-
vention de la Région subsisteraient des problèmes 
tels que les différences de réglementation inexpli-
cables d’une commune à l’autre, des problèmes de 
report de stationnement d’une commune vers une 
autre ou encore le caractère inéquitable des cartes 
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68  « (…) l’autorité de tutelle, en soulignant la nécessité d’assurer une 
relative uniformité des taux et en relevant que la surtaxe concer-
née «excède manifestement» la limite maximale raisonnable, paraît 
appliquer de manière automatique un «plafond», alors qu’elle est 
sans pouvoir pour fixer, de manière générale et abstraite, un taux 
maximal pour les taxes telles sur celles de l’espèce; que l’autonomie 
fiscale communale étant garantie par la Constitution, l’autorité de 
tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur, tel que notamment 
celui qui exigerait pour toutes les communes de respecter un taux 
idéal de taxation; (…) alors que l’autorité de tutelle, qui est sans 
pouvoir pour fixer de manière générale et abstraite un taux maximal 
pour la taxe sur les enseignes, l’est également pour obliger l’auto-
rité communale qui s’en écarte à justifier de la spécificité de sa si-
tuation; qu’elle ne peut imposer une motivation dans les cas où la 
loi ne le prescrit pas; qu’enfin, la motivation de l’arrêté ministériel 
litigieux ne démontre pas non plus que le doublement du taux pour 
les enseignes fixées sur des mâts engendrerait une taxe d’un mon-
tant prohibitif » (C.E. 18 mars 2009, n° 191.596, Ville de La Louvière, 
cité par D. Yernaut, op. cit. Voy. aussi C.E., 11 mars 1998, n° 72.369, 
Ville de Huy, avec le rapport du Premier auditeur M. QUINTIN, 
Rev.Dr.Comm. 1998/3, p. 203, qui a annulé la circulaire de la Région 
wallonne visant à assurer la paix fiscale et l’arrêt ultérieur du 24 mai 
2002, n° 106.994, Ville de Huy (tous deux cités par D. Yernault).

69 C.E. 22 mai 2008, n° 183.203, Commune de Boussu ; C.E. 15 
janvier 2009, n° 189.502, Ville de Verviers ; C.E. 11 septembre 
2009, n° 195.978, Commune de Hotton. Ce dernier arrêt rajoute : 
« Considérant que l’autonomie communale étant de principe, il 
appartient à l’autorité de tutelle d’établir, lorsqu’elle refuse son ap-
probation, que la délibération litigieuse viole la légalité ou blesse 
l’intérêt régional ou général ; qu’il n’incombe pas à l’autorité com-
munale d’établir la conformité de sa décision à l’intérêt régional ou 
général ». Cités par D. Yernaut, op. cit.

70 Article 10 LSRI.
71 C.C., arrêt n° 4/2010, du 20 janvier 2010 (B.4) et arrêt n° 89/2010, du 

29 juillet 2010 (B.7). Voy. aussi les nombreuses objections formulées 
dans l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat du 17 fé-
vrier 1994 (doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 58 
à 60) sur un avant-projet de décret, d’ailleurs non adopté, qui pré-
voyait de remplacer la taxe d’inoccupation communale par une taxe 
régionale sur laquelle les communes pouvaient lever des centimes 
additionnels.

72 C.C., arrêt n° 89/2010 (B.13.2).
73 Le Conseil d’État (avis du 7 juillet 2003, doc. parl., P.R.B., s.o. 2002-

2003, A-461/1 – 2002/2003, pp. 30-33) a admis que le législateur 
bruxellois utilise les pouvoirs implicites pour supprimer une taxe 
communale (article 8 de l’ordonnance du 18 décembre 2003 relative 
à la réhabilitation et à la réaffectation de sites d’activités inexploi-
tés), au motif notamment que le législateur maintienne une recette 
communale sous la forme de la restitution de 80% du produit de la 
taxe régionale. Comme le relève D. Yernault (op. cit.), la précision a 
son importance s’agissant du traitement constitutionnel des limita-
tions apportées à la fiscalité communale. « De surcroît, il s’agissait 
d’une matière particulièrement précise et circonscrite. Ceci conforte 
le principe d’une approche au cas par cas des limitations apportées à 
l’autonomie (fiscale) communale et n’habilite donc en rien la Région 
à apporter des limitations générales à la fiscalité communale ».

74 C.E., avis sur le projet devenu décret du 21 mars 2002 organisant le 
partenariat et le financement général des provinces wallonnes, doc. 
parl., PRW, n° 317/1 – 2001-2002, p. 10.

75 C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.9 à B.13.2).
76 Considérant B.13.1. 
77 C.E., avis n° 44.315/4 sur le projet devenu ordonnance du 22 jan-

vier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et 
création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale (doc. parl., PRB, n° A-498 – 2007/2008).

78 B. Lombaert, « L’article 173 de la Constitution », Rev. b. dr const., 
2006, liv. 3, p. 270.

circulaire des taux généraux de fiscalité68. La même 
chose a été jugée à propos des taux d’additionnels au 
précompte immobilier69.
 Une exception existe, cependant. Se fondant sur les 
compétences implicites70, la Région peut restreindre 
la capacité fiscale communale71 si elle justifie un lien 
avec l’une de ses compétences, si cet empiètement sur 
la compétence fédérale est nécessaire à l’exercice de 
l’une de ses compétences72, si la matière se prête à un 
régime différencié et si l’incidence des dispositions en 
cause sur cette matière demeure marginale.
Cette forme d’« ingérence » exceptionnelle ne peut être 
utilisée qu’avec parcimonie et au cas par cas, car il s’agit 
non seulement d’empiéter sur une compétence fédérale 
réservée (art. 170 Const.) mais encore de limiter l’auto-
nomie communale73. On ajoutera que la mesure porte 
atteinte aux recettes de la commune et apparaît, dès 
lors, de nature à affecter sa capacité effective à exercer 
ses compétences (art. 41 Const. et art. 9 Charte)74.
 La Région bruxelloise a invoqué les compétences 
implicites pour adopter l’ordonnance du 22 janvier 2009 
portant organisation de la politique du stationnement 
et création de l’Agence de stationnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre du recours dirigé 
contre cette législation, la Cour constitutionnelle a jugé 
que la Région pouvait effectivement restreindre – et, en 
l’occurrence, réduire à néant – le pouvoir des commu-
nes d’établir une taxe de stationnement en se fondant 
sur les compétences implicites en lien avec sa compé-
tence de gérer les voies publiques, de fixer leur régime 
juridique et, le cas échéant, de régler l’usage privatif 
du domaine de la voirie75. Entre autres motifs, la Cour 
considère qu’il « peut dès lors être admis que la régle-
mentation du stationnement peut constituer, pour le lé-
gislateur régional bruxellois, une mesure nécessaire à 
l’exercice de sa compétence en matière de gestion de 
la voirie en vue d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, 
compte tenu de la situation spéciale dans laquelle se 
trouvent les dix-neuf communes de la Région »76. On 
mentionnera cependant l’avis contraire de la section de 
législation du Conseil d’Etat77.

§. 3 – La compétence des communes de prélever des 
redevances
 Paradoxalement, alors qu’elles établissent des im-
pôts en toute autonomie, les communes ne sont autori-
sées à prélever des redevances en rémunération de ser-
vices qu’elles rendent, que pour autant qu’une loi, un 
décret ou une ordonnance le prévoie expressément78. 

52 Cass, 30 novembre 1950, Pas., 1951, I, p. 192 ; Cass., 12 octobre 
1954, J.T., 1955, p. 194 ; Cass., 20 mars 2003, F.J.F., 2003, p. 647, 
J.L.M.B., 2003, p. 1186. Voy. A. Bortolotti, « Les notions d’ « impôt » 
et de « rétribution » : commentaire de l’arrêt n° 172/2006 du 22 no-
vembre 2006 de la Cour d’arbitrage », Revue générale de fiscalité, 
2011/2, p. 18.

53 Une délégation à l’Exécutif est possible uniquement pour préci-
ser les règles de détail et pour prendre des mesures d’exécution. 
Doivent nécessairement figurer dans une loi les éléments essentiels 
de l’impôt comme la définition de son assiette, de la base imposable, 
du tarif et des exemptions éventuelles (voy. E. Willemart, Les limites 
constitutionnelles du pouvoir fiscal, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 
98 et sv.).

54 « § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par 
l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune 
que par une décision de leur conseil ».

55 Articles 259 et 260 de la Nouvelle loi communale. Pour plus de dé-
tail sur le régime juridique de l’impôt, en général, cfr V. Sepulchre, 
« Fiscalité et parafiscalité : impôts, taxes, rétributions, amendes pé-
nales et amendes administratives », Droit communal, 2006/1, pp. 31 
et sv ; V. Sepulchre, « Les aspects de fiscalité locale des énergies ver-
tes », Rev. dr. com., 2010/4, pp. 27 et 28 ; A. Bortolotti, op. cit., pp. 18 
et 19.

56 Que le contribuable ait recouru volontairement ou non au service 
rémunéré (B. Lombaert, « L’article 173 de la Constitution », Rev. b. 
dr. const., 2006, liv. 3, p. 267 ; A. Bortolotti, op. cit., pp. 21 et 22 ; Ch. 
Redant, « Wat te verstaan onder het begrip « retributie ». Een ana-
lyse van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het licht van de 
Grondwet », T.F.R., 235, février 2003, pp. 95 et sv.). 

57 C.A., arrêt n° 172/2006, du 22 novembre 2006 (B.18) ; C.C., arrêt n° 
89/2010, du 29 juillet 2010 (B.15.2).

58 Cass, 19 novembre 1954.
59 C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.15.5). Sur les éléments 

constitutifs de la rétribution, voy. notamment : C.A., arrêt n° 32/91, 
du 14 novembre 1991 ; C.A., arrêt n° 64/95, du 13 septembre 1995 ; 
C.A., arrêt n° 21/97, du 17 avril 1997 ; C.A., arrêt n° 34/97, du 12 
juin 1997 ; C.C., arrêt n° 6/2009, du 15 janvier 2009 ; Cass, 28 jan-
vier 1988, Pas., 1988, I, p. 619 ; Cass. 10 septembre 1998, J.L.M.B., 
1999, p. 140 ; C.E., arrêt n° 112.495, du 12 novembre 2002,; A.P.M., 
2002, liv. 10, p. 226 ; C.E., arrêt n° 112.496, du 12 novembre 2002, 
F.J.F., 2003, liv. 9, p. 872. Voy. également : V. Sepulchre, « Impôt, ré-
tribution et redevance. Conséquences pratiques d’une distinction 
fondamentale », R.G.F., mars 2005, n° 3 ; V. Sepulchre, « Les aspects 
de fiscalité locale des énergies vertes », Rev. dr. com., 2010/4, pp. 27 
à 29 ; F. Vanistendael, « Retributies en belastingen, wie heft wat ? », 
A.F.T. 10, octobre 2010, pp. 1 et 2.

60 C.E., arrêt n° 188.251, du 27 novembre 2008 ; Bruxelles, 22 février 
2006, R.G.C.F., 2006, p. 237, cités par Tiberghien, Manuel de droit 
fiscal 2010-2011, Kluwer, pp. 1437 et 1438.

61 Article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, LSRI.
62 C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.7). Voy. V. Sepulchre, 

Memento de la fiscalité locale et régionale, Kluwer, 2007, n° 2-209 à 
2-218.

63 Loi du 23 juillet 1926, art. 14 (modifié par l’arrêté royal du 18 octobre 
2004, confirmé par l’art. 313 de la loi programme du 27 décembre 
2004) ; loi du 21 mars 1991, art. 204.

64 Art. 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommuna-
les.

65 Convention de Vienne du 24 avril 1963 ; Pand. b., v° Agents diplo-
matiques, n° 811 et v° Consul, n° 304.

66 Cass., 11 avril 1894, Pas., 1894, I, p. 176 ; Cass., 16 janvier 1905, 
Pas., 1905, I, p. 83 ; Cass., 28 juin 1910, Pas., 1910, I, p. 373 ; Cass., 
3 mars 1959, Pas., I, p. 664 ; Cass, 14 juin 1960, Pas., 1960, I, p. 
1184 ; C.E., arrêt SNCB c. Commune de Forest, du 10 mai 1963, 
R.A.C.E., 1963, n° 10.018 ; C.E., arrêt n° 10.320, du 10 décembre 
1963, R.J.D.A., 1963, p. 170.

67 Pour plus de détails sur les prohibitions et limitations de la compé-
tence fiscale communale, cfr Tibelghien, op. cit., pp. 1.442 et sv.

La redevance ne peut consister uniquement en une 
prestation découlant des obligations de l’autorité en 
matière de sécurité et de tranquillité publique58 ou en 
la mise à disposition d’une partie de la voie publique. 
Il est requis de l’autorité publique qu’elle propose une 
« plus-value ». L’installation d’horodateurs et le contrôle 
du respect du temps de stationnement, dans le cadre 
d’une politique générale de mobilité, sont considérés 
comme des prestations particulières59.
Le régime juridique de la redevance est plus souple que 
celui de l’impôt : la redevance ne doit pas être votée 
chaque année et le législateur ne doit pas en définir les 
éléments essentiels. Contrairement à la taxe, la rede-
vance est déductible de l’impôt des sociétés. 

§. 2 – La compétence communale de lever des taxes
 En vertu des articles 41 et 170 de la Constitution, 
l’autonomie fiscale implique notamment le pouvoir de 
désigner le redevable et la possibilité d’instaurer la so-
lidarité entre les redevables60 . Peuvent être assujetties 
à une taxe communale toutes les personnes qui vivent 
dans la commune, ainsi que toutes les personnes qui y 
ont des intérêts sur la base de toutes les situations qui se 
présentent dans la commune ou de tous les événements 
qui s’y produisent, même si ce prélèvement peut avoir 
des conséquences sur le comportement des citoyens 
dans des compétences matérielles qui ne relèvent pas 
des communes.
 Si elle a reçu compétence pour fixer les règles re-
latives à l’établissement et au recouvrement des taxes 
communales61, la Région ne dispose pas, en principe, de 
la compétence d’adopter une réglementation qui a pour 
effet de restreindre la compétence des communes d’ins-
taurer une taxe62. En vertu de l’article 170, § 4, deuxième 
alinéa, de la Constitution, cette compétence revient en 
propre au législateur fédéral. Sont notamment exemptés, 
la Société nationale des chemins de fer belge63, les inter-
communales64, les agents diplomatiques des puissances 
étrangères sous la condition de réciprocité65 ou encore 
les biens du domaine public de l’Etat, des provinces et 
des communes, ainsi que les biens de leur domaine privé 
affectés à un service d’utilité publique66. Par ailleurs, en 
vertu de l’article 464 du Code des impôts sur les revenus 
1992, les communes ne peuvent prélever des centimes 
additionnels que sur le précompte immobilier et l’impôt 
des personnes physique, à l’exclusion de tout autre im-
pôt contenu dans le Code67.
 L’autonomie fiscale communale portée par la Consti-
tution fait encore obstacle à ce que la tutelle fixe par 



64 65

86 Voy. la Déclaration d’Utrecht du Conseil de l’Europe. Conférence 
du Conseil de l’Europe des Ministres responsables des collectivi-
tés locales et régionales « La bonne gouvernance locale et régionale 
en période difficile : le défi du changement », 16e Session, Utrecht, 
16 – 17 novembre 2009 ; Déclaration sur l’impact de la crise finan-
cière/économique sur les collectivités locales et régionales (point 9) : 
« Affirmons : [...] qu’en raison de leur connaissance des populations 
et des entreprises aux niveaux local et régional, les pouvoirs locaux 
et régionaux peuvent être des partenaires extrêmement puissants 
dans l’action visant à satisfaire les besoins des citoyens et favoriser 
l’action des entreprises pour surmonter la dégradation de l’écono-
mie ; ... ».

87 Cfr supra : chapitre 1, section 1.
88 J. De Wit, « Het veiligheidsprobleem in Brussel » in Gazet van 

Antwerpen du 5 février2010, http://gva.be/dekrant/experts/john-
dewit/het-veiligheidsprobleem-in-brussel.aspx.

89 M. Verdonck, N. Van Droogenbroeck, M. Taymans, « Dépensières, 
les communes bruxelloises ? Une analyse comparative des budgets 
des principales communes urbaines de Belgique », in Brussels stu-
dies, n° 49, 9 mai 2011, www.brusselsstudies.be.

participer doivent prévoir : [...] l’établissement effec-
tif : a) de procédures de participation de la popula-
tion qui peuvent inclure des procédures de consul-
tation, des référendums locaux et des pétitions, et, 
lorsque la collectivité locale est fortement peuplée 
ou géographiquement très étendue, des mesures 
pour faire participer la population à un niveau pro-
che d’elle ; [...] » (art. 2).

L’expérience anversoise montre qu’au-delà d’une cer-
taine taille, le besoin de proximité se fait sentir. Si l’éloi-
gnement n’altère pas formellement la représentativité 
des élus, assignée par l’élection directe, elle en affecte 
la perception. En cas de disparition de l’échelon commu-
nal ou de son remplacement par des organes d’exécu-
tion sans capacité de décision propre, comment s’expri-
merait ce besoin de proximité démocratique ? Soucieux 
d’assurer leur réélection, les députés ne se feraient-ils 
pas davantage encore les champions de préoccupations 
locales ? Entre les citoyens et les élus ne se recréerait-il 
pas une strate intermédiaire, constituée d’associations, 
certes essentielles mais moins représentatives ?
 3. Enfin, la proximité revêt une dimension « opéra-
tionnelle ». La chaîne d’exécution de l’administration 
communale est plus limitée que dans l’administration 
régionale. L’information remonte plus rapidement. Par 
ailleurs, en raison du champ géographique restreint de 
son intervention, la commune peut se prévaloir d’une 
meilleure connaissance des lieux, des usagers et des 
partenaires (associations de commerçants et de rive-
rains, ...), qui permettra aux acteurs régionaux de mener 
des actions en phase avec le terrain et adaptées au vécu 
des quartiers, ainsi qu’aux préoccupations des agents 
économiques86. Ce rôle d’intercesseur joue à double 
sens. D’un abord plus aisé, les membres du collège 
sont les destinataires permanents des attentes et griefs 
des administrés, en ce compris relatifs aux compéten-

ces régionales. Par ailleurs, les autorités communales 
sont familières de la multiplicité des acteurs régionaux, 
contrairement aux usagers et aux partenaires locaux. 
Leur intercession sera utile pour leur éviter de se perdre 
dans les arcanes de l’administration et la complexité 
des procédures – avec le risque de générer frustrations 
et ressentiment. 
 Envisagé de la sorte, le travail de proximité de la 
commune est un outil précieux pour la Région.
 Bien entendu, la pratique peut faire mentir cette ac-
ception. La proximité sert de prétexte à certaines velléités 
d’affranchissement par rapport au projet régional. Elle 
favorise aussi la confiscation du processus démocratique 
par un petit nombre, essentiellement en présence de 
groupes de pression structurés. Enfin, dans un contexte 
de proximité, élus et électeurs peuvent s’instrumenta-
liser mutuellement dans un rapport « clientéliste ». Les 
premiers se soustraient plus difficilement aux pressions 
égoïstes des seconds (« NIMBY ») ou seront davantage 
tentés d’user de leur parcelle de pouvoir pour favoriser 
les intérêts individuels de leurs électeurs.

§. 2 – La commune : un organe d’exécution mais aussi 
lieu de consolidation des compétences éparses
 La définition des compétences communales en 
fonction de l’intérêt local permet aux communes de 
mener des politiques transversales. Leurs interventions 
ne se cantonnent pas au seul champ des compétences 
régionales.
 Nous l’avons déjà mentionné87, la commune s’im-
pose comme un lieu de consolidation des compétences 
éparses. C’est d’autant plus vrai à Bruxelles. Il s’ensuit 
que la disparition des communes contraindrait les Com-
munautés et l’autorité fédérale à revoir fondamentale-
ment l’organisation de certaines de leurs compétences 
(police, centres culturels, enseignement, ...). Disparai-
trait avec les communes un facteur d’homogénéité, à 
l’heure où l’on cherche à tendre vers plus de cohérence 
à l’échelle régionale.

§. 3 – coût, efficacité
 Contrairement à une idée reçue88, la gestion des 
communes bruxelloises n’est pas moins efficace ni plus 
dispendieuse que celle d’autres communes ou villes 
équivalentes. Une étude récente conclut qu’on ne peut 
affirmer que les services des communes bruxelloises 
pourraient être fournis plus efficacement. Dans le cas 
où ces communes étaient dispendieuses, elles ne le se-
raient en tout cas pas plus que les autres communes de 
référence, surtout si l’on prend en compte le fait que ces 
dernières peuvent se décharger d’une partie de leurs 
compétences sur les provinces ou de plus nombreuses 
intercommunales89. 
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79  Ibidem, p. 271.
80  C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.15.3).
81  C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.15.3).
82  C.C., arrêt n° 89/2010, du 29 juillet 2010 (B.14 à B.15.3).
83  Rapport explicatif de la Charte européenne de l’autonomie locale.
84 Voy. préambule de la Charte de l’autonomie locale et C.E., avis du 

22 octobre 1980 sur diverses propositions de loi visant à accorder le 
droit de vote aux étrangers au niveau communal, annexé au projet 
de loi portant approbation du Traité sur l’Union européenne, doc. 
parl., Chambre, 481/1-91/92, p. 84.

85 Cfr Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie 
locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.

Dans les faits, les conseils communaux votent le prélè-
vement de contributions en s’abstenant de les qualifier 
d’impôts ou de redevances. Faute d’intervention de la 
tutelle ou de recours juridictionnel devant le Conseil 
d’État, ces contributions sont effectives et respectent 
par ailleurs la ratio legis de la disposition constitution-
nelle précitée, qui impose le consentement à l’établis-
sement des charges publiques79.
Pour autant qu’elle justifie d’un lien avec ses compé-
tences, la Région peut interdire aux communes de per-
cevoir une redevance ou supprimer ces rétributions80 
(art. 173 Const.). Contrairement au régime applicable 
en matière fiscale, aucune disposition ne réserve cette 
compétence au législateur fédéral81. 

Dans le cadre du recours dirigé contre l’ordonnance 
portant organisation de la politique de stationnement et 
création de l’Agence de stationnement, le juge consti-
tutionnel a estimé que la Région était compétente, sur 
pied de l’article 173 de la Constitution, pour empêcher 
aux communes de continuer à prélever des redevances 
adoptées dans le cadre des règlements complémentai-
res de circulation routière et y substituer une redevance 
régionale. La Cour se fonde, pour ce faire, sur la com-
pétence régionale en ce qui concerne la gestion et la 
fixation du régime juridique de la voirie terrestre82.

chapItre II
AtoUts et CARenCes Des CommUnes et De 
lA Région : éléments D’AppRéCiAtion DAns 
le CADRe De lA mise en œUvRe Des pRinCipes 
De sUbsiDiARité et De pRopoRtionnAlité

 L’autorité supérieure doit démontrer qu’une limita-
tion de l’autonomie locale se justifie en raison de la na-
ture et de l’ampleur de la tâche, répond au critère d’ef-
ficacité et permet de réaliser des économies d’échelles. 
Quels sont les atouts et les faiblesses des communes et 
de la Région qui peuvent alimenter cette réflexion ?

seCtion i
Les communes : état des LIeux
 Quels éléments mettre au crédit ou au passif des com-
munes en termes d’efficacité et d’économies d’échelle ?

§. 1 – Proximité et représentativité démocratique peu-
vent être valorisées comme un maillon essentiel dans 
le projet de grand ville.
 La fonction communale de promotion de la proximi-
té a inspiré les rédacteurs de la Charte européenne de 
l’autonomie locale : les collectivités locales “sont les plus 
proches du citoyen et lui donnent la possibilité de parti-
ciper effectivement à la prise de décision qui concerne 
son environnement quotidien”83. La proximité n’impli-
que pas que chaque citoyen connaisse personnellement 
les responsables communaux, ni les aborde à tout bout 
de champ. Le concept renvoie à trois réalités dans le 
cadre bruxellois.
 1. Tout d’abord, il fait référence à la légitimité démo-
cratique des élus locaux. Les édiles communaux sont, 
du fait de leur élection, des interlocuteurs représentatifs 
et de première ligne84.
 2. Ensuite, la participation organisée par les pou-
voirs publics (concertation des comités de quartier et de 
commerçants, interpellation par les habitants lors des 
séances du conseil communal, ...) est beaucoup plus 
aisée à mettre en place à partir de la commune85. Cette 
démarche s’inscrit dans la ligne du Protocole addition-
nel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le 
droit de participer aux affaires des collectivités locales, 
signé par l’Etat belge, qui prévoit notamment que 
 « 1. Les Parties prennent toutes les mesures néces-

saires afin de permettre l’exercice effectif du droit 
de participer aux affaires d’une collectivité locale. 

 2. Ces mesures concernant l’exercice du droit de 
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93 On ajoutera que les actions régionales ne sont pas toujours exemp-
tes d’intentions électoralistes ou partisanes. Les campagnes élec-
torales communales sont révélatrices à cet égard. Il n’est pas rare 
d’entendre des candidats des partis de la majorité régionale justifier 
l’utilité du vote en leur faveur par la bienveillance que ne manquera 
pas d’avoir le gouvernement à l’égard de la commune, notamment 
pour l’attribution de subsides, si leurs couleurs intègrent la majorité 
communale. Il en va de même lorsque le ministre fédéral en charge 
de la politique des grandes villes est mandataire au niveau local. Il 
peut bloquer l’entame de certains grands chantiers relatifs à cette 
commune lorsqu’il siège sur les bancs de l’opposition communale.

94 La direction de l’urbanisme a pour mission de « contribuer de ma-
nière proactive à l’amélioration de la qualité de la vie en ville, au 
travers d’instruments d’exécution de l’urbanisme, notamment par 
un arbitrage des projets qui tient compte de tous les aspects de la 
ville » (http://www.bruxelles.irisnet.be/a-propos-de-la-region/le-mi-
nistere-de-la-region-de-bruxelles-capitale/amenagement-du-terri-
toire-logement/direction-de-l-urbanisme).

95 Nous partons d’exemples concrets, mais le juriste s’interrogera sur 
l’orthodoxie juridique du financement régional d’infrastructures 
sportives.

90 Nous reprenons les chiffres d’une l’étude réalisée par Bernard Clerfayt, 
dont les conclusions ont été publiées dans la revue Perspectives fran-
cophones, n° 64, 15 février – 15 mars 2011, pp. 8 et 9. 

91 La police ressortit à la compétence de l’autorité fédérale (art. 184 
Constitution). La Région bruxelloise ne pourrait pas modifier l’or-
ganisation de la police locale, ni fusionner les zones de police. La 
comparaison n’en est pas moins pertinente dans la mesure où la 
gestion de la police locale échoit aux communes.

92 Dans les zones de police bruxelloises vivent entre 130.000 à 228.500 
habitants, soit des volumes de population analogues à ceux de 
Charleroi, Liège et Gand. La zone d’Anvers regroupe, quant à elle, 
quelque 430.000 habitants. La zone de police issue de l’éventuelle 
fusion des actuelles zones bruxelloises compterait une population de 
plus d’un million d’habitants, sans commune mesure avec d’autres 
zones. Le législateur ordonnantiel devrait justifier cette « exception 
bruxelloise », notamment à la lumière des missions assignées à la 
police locale par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux (cfr infra, chapitre 4).

seCtion ii
La régIon : état des LIeux

 Les deux principaux atouts régionaux sont sans nul 
doute la cohérence et la solidarité.

§. 1 – La cohérence
 Davantage que les communes, la Région permet de 
conférer de la cohérence aux politiques menées à lar-
ge échelle. C’est assurément un premier argument de 
poids. D’aucuns vont même jusqu’à considérer les com-
munes comme un contre-pouvoir qui empêche l’émer-
gence d’un intérêt régional transcendant les intérêts 
locaux ou particuliers, en soutenant les oppositions de 
citoyens inspirées par le phénomène NIMBY. 
 Ceci dit, la Région reste parfois en défaut d’exercer 
ses compétences et son rôle de coordination. Certaines 
communes reprochent d’ailleurs à la Région de ne pas 
afficher suffisamment de détermination dans la pour-
suite d’objectifs d’intérêt général, notamment en matiè-
re d’urbanisme93. L’entreprise de cohérence n’implique 
pas nécessairement l’uniformisation des politiques : en 
cette matière, pourquoi ne pas autoriser les communes 
qui le souhaitent à compléter l’arsenal réglementaire 
régional ?

Par ailleurs, deux facteurs handicapent la Région dans 
cet objectif de cohérence. 
 1. Le premier a déjà été évoqué. Il serait erroné de 
concevoir la Région comme un niveau de pouvoir mo-
nolithique capable d’intégrer toutes les dimensions des 
politiques à mener. Contrairement à la commune, la Ré-
gion ne dispose que de compétences exclusives et ne 
peut pas jouer un rôle d’intégrateur. 
 2. Ensuite, la cohérence des politiques régionales 
pâtit du morcellement administratif de la Région et du 
manque de cohérence interne de la mosaïque de servi-
ces, de para-régionaux et d’asbl. Il n’est pas rare que 
cabinets, ministères, fonctionnaire délégué, direction 
des travaux subsidiés, SDRB, IBGE, direction de l’urba-
nisme de l’administration de l’aménagement du terri-
toire et du logement94, ... expriment des avis divergents 
sur un même dossier ou se renvoient la responsabilité 
de carences. Le cabinet du ministre du budget peut as-
treindre une commune « sous tutelle financière » à des 
restrictions draconiennes, alors que tel autre cabinet 
l’encourage à prévoir au budget « extraordinaire » la 
construction de bâtiments passifs. Que peut répondre à 
ses administrés remontés un bourgmestre ou un éche-

vin de la propreté lorsque Bruxelles-Propreté et la STIB 
se rejettent la responsabilité du manque d’entretien des 
abords des sites propres ?

§. 2 – La solidarité
 L’étendue du territoire régional permet de mener 
des politiques de solidarité entre citoyens et entre com-
munes. Mieux que les regroupements ou les recompo-
sitions de communes, la dotation générale aux commu-
nes (DGC) ou le financement régional des contrats de 
quartier, par exemple, permettent d’établir une solida-
rité entre les citoyens et de tenir compte des disparités 
socio-économiques entre les diverses parties du ter-
ritoire régional. De même, le financement des infras-
tructures collectives supralocales (centres sportifs, pis-
cines,95 ...) sera plus équitable que les investissements 
communaux, caractérisés par des effets d’extranéité : ils 
profitent aux habitants de plusieurs communes, mais ne 
grèvent le budget que de l’une d’entre elles.
En pratique, il convient néanmoins de relativiser : cette 
solidarité sera fonction des critères d’intervention ou 
de péréquation retenus. Les critères d’affectation de la 
DGC relèvent-ils de la plus pure objectivité, sans égard 
pour la coloration politique des différentes majorités 
communales ?

 Autre question : une gestion décentralisée est-elle 
moins onéreuse et plus efficace qu’une gestion centra-
lisée ? La même étude montre que la régionalisation à 
Bruxelles de certaines compétences exercées ailleurs 
au niveau local, tel que l’enlèvement des déchets, ne 
génère pas nécessairement des économies d’échelle. 
En effet, même régionalisés, certains services – aide so-
ciale, police ou entretien des voiries – demeureraient 
organisés sur une base décentralisée. Pour ces services, 
une régionalisation n’entraînerait pas une réduction du 
charroi, du personnel ou de locaux. Elle n’irait donc pas 
de pair avec une réduction des coûts.
 De la même manière, les chiffres90 relatifs à l’enca-
drement policier, au coût et à l’efficacité des six zones 
de police bruxelloises91 prises globalement sont équi-
valents à ceux des polices d’Anvers, de Gand, de Liège 
et de Charleroi – chacune constituée en zone mono-
communale –, les quatre plus grandes agglomérations 
du pays92. Le coût relatif aux polices locales bruxelloi-
ses serait même moindre que dans les autres grandes 
villes si l’on tient compte du fait qu’elles (surtout celle 
de la zone de Bruxelles-ville et Ixelles) remplissent des 
missions de maintien de l’ordre supplémentaires, tels 
que l’encadrement de grands événements nationaux 
et internationaux (sommets européens, manifestations, 
...) ou la surveillance de lieux sensibles et stratégi-
ques. Sans tenir compte de cet aspect, les résultats sont 
meilleurs à Bruxelles que dans les deux villes flaman-
des de référence. Le coût de la police par habitant à 

Bruxelles est inférieur de 5 % au coût moyen supporté 
par les grandes entités urbaines du pays. Le taux de 
criminalité y est également plus faible. La comparaison 
pluriannuelle révèle même qu’ils sont en décroissance. 

§. 4 – Superficies, démographie et budgets
 En comparaison aux autres communes, les com-
munes bruxelloises sont de petite taille et densément 
peuplées. Elles présentent une superficie moyenne (8,5 
km²) largement inférieure à la moyenne nationale (52 
km²). Pour les doter d’une superficie égale à la moyenne 
nationale, il faudrait réduire leur nombre à trois. Elles 
seraient alors 18 fois plus peuplées que la moyenne. 
La population moyenne des communes bruxelloises 
s’élève à 53.611 habitants, alors que la moyenne natio-
nale s’établit à 16.678 habitants, soit l’équivalent de la 
population de la plus petite commune bruxelloise. Pour 
porter les communes bruxelloises à la moyenne natio-
nale, il conviendrait d’élever leur nombre à 60. 

Nombre d’habitants 
par policier (ETP)

Écart entre le cadre 
et l’effectif policier 
(en %)

dotation communale 
en €/habitant

Taux de criminalité 
pour 1000 habitants

Bruxelles 
(19 communes)

219 -13,00% 255,00 € 159

Anvers 248 -14,00% 312,00 € 171

Gand 226 -9,00% 267,00 € 172

Charleroi 231 -18,00% 229,00 € 179

Liège 180 -5,00% 281,00 € 228

Cinq grandes villes 220 -11,00% 268,00 € 171

Tableau
Analyse comparée des polices locales des cinq grandes villes belges
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97 Not. les art. 119, 119bis, 130bis, 133, 134, 135, § 2, de la Nouvelle 
loi communale.

98 C.C., arrêt n° 172/2006, du 22 novembre 2006 (B.5).
99 C.C., arrêt n° 172/2006, du 22 novembre 2006 (B.6).
100 C.C., arrêt n° 172/2006, du 22 novembre 2006 (B.7).
101 C.C., arrêt n° 172/2006, du 22 novembre 2006 (B.19). Voy. aussi 

l’avis de la section de législation du Conseil d’État 35.055/4, du 
111 juin 2003, sur une proposition d’ordonnance de la Région de 
Bruxelles-Capitale relative à la redevance pour occupation du do-
maine public local (doc. parl., PRB, n° A-310/2 – 2001-2002) et l’avis 
n° 44.315/4 sur le projet devenu ordonnance du 22 janvier 2009 
portant organisation de la politique de stationnement et création 
de l’Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(doc. parl., PRB, n° A-498 – 2007-2008).

102 Avis de la section de législation du Conseil d’État n° 44.315/4, op. 
cit. (pp. 60 et 61). Cette compétence laisse intacte la compétence 
fédérale relative notamment à la police générale et à la réglementa-
tion relative aux communications et aux transports, ainsi que celle 
qui porte sur les règlements complémentaires de circulation se rat-
tachant de manière accessoire aux compétences fédérales (C.C., 
arrêt n° 174/2004, du 3 novembre 2004 (B.5.3) et avis de la section 
de législation du Conseil d’État n° 44.315/4, op. cit., p.61, note in-
frapaginale n° 36, et p. 65).

103 Avis de la section de législation du Conseil d’État n° 44.315/4, op. 
cit., p. 76.

96 Le ministre président bruxellois, Charles Picqué, ne cache pas la 
difficulté de donner de la cohérence à une majorité aussi large (not. 
sur les ondes de la Première, dans l’émission Matin première du 
jeudi 26 mai 2011).

de stationnement en vertu de l’article 173 de la Consti-
tution101. Elle peut exercer une compétence accessoire 
en matière de règlements complémentaires de circula-
tion routière lorsqu’ils peuvent être associés à une ma-
tière pour laquelle elles est compétente : la compétence, 
accessoire, en matière de règlements complémentaires 
de circulation routière est liée à celles, principales, aux-
quelles se rapportent ces règlements102. Enfin, elle dis-
pose de la compétence pour fixer des amendes admi-
nistratives en cas de stationnement illicite103. 
 On le voit, la Région dispose de compétences d’en-
cadrement et d’harmonisation, mais elle tarde souvent à 
les exercer. Il n’est nul besoin de redistribuer les compé-
tences pour repenser la mobilité à Bruxelles. Les pistes 
ne manquent pas, qu’il s’agisse de créer des parkings 
de dissuasion accessibles en transports en commun, 
d’instaurer des zones de basses émissions, d’interdire la 
circulation des véhicules les plus polluants dans certai-
nes zones, de moduler la taxation automobile (taxe de 
mise en circulation et taxe de circulation) en fonction 
des émissions polluantes ou encore d’aménager les en-
trées de la ville (voiries régionales) afin de diminuer les 
capacités d’y accéder en voiture. 
 Dira-t-on que les dix-neuf communes abusent de 
leurs compétences de police pour enrayer les initiatives 
régionales en la matière ? L’argument ne permet pas 
d’expliquer les errements et les imperfections de la po-
litique régionale de coordination. 
Le premier Plan Régional de Déplacement (ou plan 
Iris), adopté en 1998 après six ans de travail, devait as-
surer l’avenir de Bruxelles en conciliant mobilité, com-
pétitivité et développement régional. Il n’a jamais été 
mis complètement en application. De l’aveu même des 
autorités régionales, “la mobilité régionale tendancielle 

mission de rénovation urbaine consiste à produire des 
logements pour des habitants à revenus moyens dans 
des quartiers caractérisés par un déficit en construction 
résidentielle, dans le but de maintenir ou de ramener 
des habitants dans la Région.
Pour sa part, la Société Régionale d’Investissement de 
Bruxelles (SRIB), chargée en principe de soutenir finan-
cièrement la création, la réorganisation ou l’expansion 
d’entreprises privées situées en Région bruxelloise, a 
reçu pour mission déléguée de concourir – directement 
ou via la SFAR, une de ses filiales – au financement de 
la partie du Plan Régional du Logement qui vise à pro-
duire près de mille logements moyens.
 Afin de tendre vers plus d’efficacité et de cohérence, 
de développer une meilleure analyse prospective et de 
permettre une meilleure évaluation du travail accompli, 
n’y a-t-il pas lieu à réorganiser ces différents organis-
mes régionaux ? Ne pourrait-on simplifier la structure et 
clarifier les missions en substituant à ces trois sociétés, 
d’une part, une agence “Bruxelles-Economie”, s’occu-
pant du soutien à l’activité économique et intégrant les 
fonctions d’information de l’Agence pour l’Entreprise 
et, d’autre part, une agence “Bruxelles-Logement”, as-
surant la tutelle et le financement des SISP (19 de préfé-
rence, ou moins encore), ainsi que la construction de lo-
gements moyens afin de les revendre et/ou les louer ?

§. 2 – La mobilité et le stationnement
 La politique de la mobilité et du stationnement – son 
corolaire – est souvent associée au projet de grande 
ville. La matière relève déjà pour l’essentiel de la com-
pétence régionale. En effet, si la commune dispose de 
compétences en matière de police administrative97 et si 
les voiries communales ressortissent à l’intérêt commu-
nal, fût-ce de manière non exclusive98, la Région dis-
pose de la compétence d’organiser l’alignement de la 
voirie communale (art. 6, § 1er, I, 2°, LSRI), les routes et 
leurs dépendances (art. 6, § 1er, X, 1°, LSRI), le régime 
juridique de la voirie terrestre quel qu’en soit le ges-
tionnaire99 – en ce compris donc la voirie communale –, 
à l’exclusion des voies ferrées de la SNCB (art. 6, § 1er, 
X, 2°bis, LSRI). L’exercice de la compétence de gestion, 
en général, et de la compétence de fixation du régime 
juridique de la voirie terrestre, en particulier, implique 
que les Régions peuvent régler l’usage privatif du do-
maine de la voirie qui relève de leur compétence100. La 
Région a reçu compétence pour organiser le transport 
en commun urbain (art. 6, § 1er, X, 8°, LSRI). Elle peut 
percevoir une rétribution sous la forme de redevances 

essentielle. En termes de politique budgétaire, l’enjeu 
consiste « à faire mieux avec moins ». Cette préoccupa-
tion devrait intervenir dès la composition de la majorité 
régionale. En pratique, en effet, il est fréquent que les 
dépenses croissent en fonction du nombre de partenai-
res de majorité. Ceci se vérifie à Bruxelles. Au sein d’un 
attelage gouvernemental aussi large (qui ne compte pas 
moins de six partis, à l’heure actuelle), les arbitrages 
sont d’autant moins aisés que les ministres et secrétai-
res d’État multiplient les initiatives susceptibles de leur 
permettre de gagner en visibilité, sans nécessairement 
veiller ni à la cohérence ni à l’orthodoxie budgétaire96. 
À cet égard, l’on regrettera l’absence de culture du mo-
nitoring gouvernemental.
 La bonne gouvernance passe également par une 
rationalisation des structures administratives régio-
nales. Cet aspect n’est d’ailleurs pas sans lien avec le 
précédent. En la matière, l’on sait qu’il existe quelques 
tabous ou vaches sacrées. Ainsi, nombre de ces structu-
res régionales sont redondantes ou dotées de missions 
qui se chevauchent – phénomène de « la lasagne insti-
tutionnelle » – afin de répartir les influences entre des 
organismes dépendants de ministres de tendances po-
litiques différentes. Il n’est pas rare que les communes 
se retrouvent face à plusieurs “visages” de la Région 
exprimant des points de vue divergents, voire contra-
dictoires. La réorganisation d’organismes publics sur 
des objectifs spécifiques constitue une première piste 
de réflexion.

§. 1 – Logement et politiques économiques
 Le chevauchement d’institutions existe en matière 
de logement public ou subventionné. SLRB, SDRB et 
SRIB concourent toutes les trois à la production de loge-
ments moyens. 
 La Société du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale (SLRB) est en principe l’opérateur historique 
de la Région en matière de logement social. Elle a no-
tamment pour mission d’acquérir des biens immeubles, 
y construire, les aménager, les rénover, en assurer la 
gestion, les vendre, céder tout droit réel démembré sur 
eux ou les donner en location et imposer des servitudes 
et charges.
Par ailleurs, la Société de Développement pour la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale (SDRB), compétente notam-
ment pour l’hébergement d’entreprises dans des parcs 
industriels et scientifiques ou des bâtiments d’accueil, 
prend également en charge la rénovation urbaine par la 
construction et la revente de logements moyens. Cette 

chapItre III
CAnevAs De Réflexion sUR Une meilleURe 
UtilisAtion Des CompétenCes, Une 
RAtionAlisAtion Des stRUCtURes et le 
Développement De sYneRgies

 La démarche argumentative imposée par le principe 
de l’autonomie locale suppose, pour chaque compéten-
ce envisagée, de se départir d’une approche dogma-
tique et par a priori, pour entrer dans une démarche 
empirique : à la lumière des atouts propres de la Région 
et des communes, il s’agit d’aborder la dynamique des 
institutions bruxelloises sous l’angle de leur organisa-
tion et de leur synergie avant de l’envisager sous l’an-
gle des transferts de compétences. 
 Afin de mettre en pratique cette démarche argu-
mentative, nous proposons de raisonner autour de qua-
tre axes : mieux organiser la Région, ce qui implique 
de mettre un terme au fractionnement des interlocu-
teurs régionaux en rationalisant les outils de la Région 
par matière (Section I) ; mieux organiser les communes 
(Section II) ; mieux organiser la relation entre les com-
munes et la Région (Section III) ; mieux organiser la re-
lation entre les communes (Section IV). Ce faisant, il 
nous apparaît que si, pour nombre de compétences, le 
principe de subsidiarité peut justifier l’intervention ré-
gionale, le principe de proportionnalité interroge l’op-
tion de leur régionalisation pure et simple. C’est au ter-
me de cet exercice et pour autant que – la précision est 
importante – leur organisation et leurs modes de colla-
boration soient fondamentalement revus qu’il convien-
dra d’apprécier si communes et Région peuvent ou non 
s’envisager dans un rapport de complémentarité.

seCtion i
mIeux organIser La régIon 

 La crédibilité du modèle régional passe par la capa-
cité des Bruxellois à relever les défis tels que celui de 
la mixité sociale ou du « boom » démographique, à réa-
liser des grands projets d’envergure et mobilisateurs, 
ainsi qu’à dompter les enjeux financiers et budgétaires. 
Les crises politiques à répétition ou une gestion cala-
miteuse des (pauvres) finances serviraient de prétexte 
facile à des hommes et des femmes politiques parfois 
peu au courant des réalités bruxelloises pour dénier 
à Bruxelles son statut de Région à part entière. Pour 
relever ces défis, la bonne gouvernance régionale est 
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108 Les SISP géraient 38.526 logements (appartements et maisons) en 
2009.

109 Voy. la Déclaration d’Utrecht du Conseil de l’Europe. Conférence 
du Conseil de l’Europe des Ministres responsables des collectivités 
locales et régionales « La bonne gouvernance locale et régionale en 
période difficile : le défi du changement », 16e Session, Utrecht, 16 
– 17 novembre 2009 ; Déclaration sur l’impact de la crise financière/
économique sur les collectivités locales et régionales : « Affirmons : 
[...] 10. que les moyens à déployer différeront au cours du temps et 
selon les lieux, mais qu’il sera dans tous les cas nécessaire d’éta-
blir une collaboration efficiente et efficace entre toutes les parties 
prenantes – gouvernement central, pouvoirs locaux et régionaux et 
leurs associations – afin de transformer la menace de la crise écono-
mique en une chance à saisir pour apporter des améliorations ; 11. 
que l’échange et la mise en commun d’informations et d’expérien-
ces aux niveaux local, régional, national et international, ainsi que 
le recensement des bonnes pratiques qui peut être effectué dans 
ce cadre, seront essentiels pour réussir dans les meilleurs délais ; 
12. que toute action entreprise devra être pleinement conforme aux 
obligations contractées par les États membres en vertu de la Charte 
européenne de l’autonomie locale ».

110 http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=1239&art_id=. 

car rien n’indique que ces sociétés disposent toutes de 
la taille critique pour assurer une gestion efficiente des 
logements publics.
 Pour tendre vers le projet de grande ville, il s’impose-
rait de disposer d’un seul opérateur de logement public 
ou subventionné par commune, non seulement en fu-
sionnant les sociétés actives sur le même territoire com-
munal, mais aussi en rétrocédant les bâtiments détenus 
par certaines sociétés sur le territoire d’autres commu-
nes. L’opération permettrait de simplifier la tâche des ci-
toyens en recherche de logement, de simplifier la gestion 
et d’en réduire les coûts (économies d’échelle), de tendre 
vers une gestion plus cohérente de la politique du loge-
ment au niveau bruxellois et de permettre un lien entre 
la politique du logement social et la politique sociale, 
coordonnées au plan local par les CPAS.
L’accord institutionnel de septembre 2011 prévoit la ré-
duction de moitié du nombre de SISP.
 Pour idéal qu’il soit, ce projet de fusion se heurtera 
sans doute à des difficultés juridiques et financières. Le 
patrimoine de chaque SISP n’est pas nécessairement 
localisé sur une seule commune. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de fusionner plusieurs SISP à l’échelle 
d’une commune, mais également de redistribuer les 
biens entre sociétés de communes différentes. Sachant 
que les SISP gèrent quelque 40.000 logements, l’opéra-
tion susciterait de nombreuses opérations de ventes et 
d’achats, qui pourraient conduire certaines sociétés à la 
faillite108.
Pourrait-on envisager de procéder de manière coerciti-
ve au regroupement des logements par communes – ou 
au profit d’un organe régional ? Les SISP sont des socié-
tés privées : elles ne pourraient être dépossédées par la 
contrainte de leur patrimoine que dans le cadre d’une 
procédure d’expropriation, à charge pour la commune 
ou la Région d’en assumer le coût.

seCtion iii
meILLeure sYnergIe régIon-communes

 La mise en œuvre harmonieuse d’une compétence 
peut nécessiter l’intervention de la Région (principe 
de subsidiarité), sans pour autant justifier son appro-
priation à la lumière du principe de proportionnalité. 
Avant d’envisager son intervention coercitive ou l’évo-
cation d’un large ensemble de compétences commu-
nales, interrogeons-nous sur les synergies potentielles 
ou sous-exploitées, notamment en termes de struc-
tures et de procédures de concertation ou d’échange 
d’informations109.
 Souvent citée en exemple, la métropole lilloise s’est 
organisée autour d’un partenariat structuré entre Lille 
métropole et les communes. Son objectif peut inspirer 
le projet bruxellois : renforcer l’identité des territoires 
et les réunir par un projet métropolitain. Pour ce faire, 
la Métropole s’est vu attribuer des missions – similaires 
à celles de la Région bruxelloise – qui s’étendent aux 
voiries, au traitement des déchets, à l’eau, aux trans-
ports, au stationnement, au développement économi-
que, à l’habitat, à la politique culturelle, au sport et aux 
grands équipements, à l’espace naturel métropolitain. 
La structure joue la carte de la complémentarité de 
fonctions entre les collectivités locales et la métropole 
et ce, dans le cadre de synergies multiples, à travers le 
développement de lieux de coordination, d’impulsion et 
d’échanges d’information. Le “contrat de territoire” or-
ganise le partenariat entre la métropole et les collectivi-
tés locales, notamment autour d’objectifs communs, et 
entérine leurs obligations mutuelles. « Il s’agit de met-
tre en place des contrats avec chaque territoire commu-
nautaire pour conforter ses points forts et le doter d’un 
pôle d’excellence métropolitain – économique, sportif, 
culturel ou naturel – tout en développant l’“esprit” mé-
tropole, un “art de vivre ensemble” à travers la culture, 
le sport ou le tourisme lorsque Lille Métropole Commu-
nauté urbaine en aura pris la compétence »110. 

§. 1 – compétence générale de concertation et de 
coordination
 La Région pourrait développer sa fonction de concer-
tation et de coordination. Les missions de l’Administra-
tion des Pouvoirs Locaux (APL), centrées initialement 
sur l’exercice de la tutelle, ont évolué en ce sens ces 
dernières années. Cette évolution pourrait utilement se 
poursuivre afin de faire de cette administration un véri-
table acteur de coordination entre les diverses structures 
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104 Plan Iris II, pp. 7 à 9.
105 L’idée figure dans le programme du gouvernement bruxellois (point 

3.4.du chapitre 7 de l’accord du gouvernement régional, p. 75).
106 Ainsi Les Foyers Collectifs gèrent 440 logements, Messidor 338, Le 

Home 278, Ville et Forêt 428 et les Locataires Réunis 277, alors que 
le nombre moyen de logements par société est de 1.163. D’autres 
en gèrent plus de 3.000 (www.slrb.irisnet.be/site12/slrb/societes-lo-
cales/patrimoine/donnees-regionales/20081231-NOMB-LOG-par-
SISP.pdf).

107 À Schaerbeek, a récemment été supprimée la « Société Coopérative 
des Locataires et de Constructions d’Habitations familiales », créée 
à la fin des années cinquante et dotée d’un capital de 5 millions €. 
Le patrimoine a été transféré au Foyer Schaerbeekois.

reste très préoccupante”104. Le plan Iris II, adopté fin 
2010, demeure lacunaire. Et pour cause, il ne se fonde 
pas sur une quantification des flux. La Région ne dispo-
se pas d’instruments de mesure propres pour les établir 
et ceux de l’autorité fédérale, anciens, ne sont plus tout 
à fait fiables. Il est probable également que ce plan ne 
permette pas de rencontrer les ambitions de coordina-
tion car les communes se sont déjà dotées de plans com-
munaux de mobilité et ce, à l’initiative de la Région, ... 
qui les a subsidiées pour ce faire. La politique régionale 
eut-elle été affirmée, cohérente et univoque, les bourg-
mestres réticents auraient-ils pu résister longtemps à 
l’ambition proposée et s’opposer à la tutelle chargée de 
veiller à l’inscription des plans communaux de mobilité 
dans le cadre du plan régional de mobilité ?
On peut s’interroger aussi sur la lenteur dans la mise en 
place effective de l’Agence de stationnement, prévue 
dans une ordonnance du 22 janvier 2009.
Le rôle de frein à l’action régionale prêté aux commu-
nes n’explique pas davantage l’absence de cohérence 
des outils régionaux en matière de mobilité : le Service 
d’Études de la STIB, la Direction Stratégie de Bruxel-
les Mobilité et l’Agence régionale de stationnement 
disposent de compétences similaires ou complémentai-
res mais ne travaillent pas en synergie. Un seul organe 
de programmation et d’étude de la mobilité régionale, 
rassemblant toutes les données pertinentes, exerçant 
les compétences de l’Agence de stationnement et in-
tégrant les volontés régionales quel qu’en soit l’opéra-
teur (STIB, administrations régionale ou communales) 
permettrait de tendre vers une approche plus intégrée 
des besoins des différents acteurs de la mobilité, dans 
une perspective de complémentarité, en favorisant une 
mobilité partagée.

seCtion ii
meILLeures coLLaboratIons 
IntracommunaLes

 L’organisation communale pourrait également être 
revue dans la perspective d’une gestion plus efficace et 
d’une meilleure synergie avec les institutions et opéra-
teurs régionaux.

§. 1 – Les services de la commune et du cPAS
 Les services de la commune et ceux du CPAS fonc-
tionnent de manière très étanche. Les synergies et les 
coordinations105 portent-elles nécessairement atteinte 
à la nécessaire indépendance du CPAS dans le traite-
ment des dossiers d’octroi de l’aide sociale ? Cette in-
dépendance décisionnelle et le bon fonctionnement du 
CPAS sont-ils mis à mal si ce dernier partage désormais 
avec la commune un même service d’achat, un service 
de gestion des bâtiments, un service de gestion du ga-
rage, un service de gestion des ressources humaines, 
un service informatique, un service du budget ou de 
gestion de la dette, un service de gestion d’un parc de 
logements publics, disposant de règles d’attribution et 
de listes d’attente identiques ? De même, pourquoi la 
commune et le CPAS ne disposeraient-ils pas d’un seul 
fonctionnaire spécialisé en marchés publics ?
La réflexion pourrait être menée plus loin : le président 
du CPAS pourrait-il prendre part, en qualité de mem-
bre à part entière, au collège des bourgmestre et éche-
vins tout en garantissant l’indépendance des décisions 
d’aide sociale par le maintien d’un conseil de l’action 
sociale, élu au second degré et présidé par l’échevin-
président ? 

§. 2 – La politique du logement au niveau communal
 La politique du logement au niveau communal méri-
te également une réflexion d’ensemble. Les 33 sociétés 
de logement social agréées SISP (sociétés immobilières 
de service public) – dont certaines ne gèrent que quel-
ques centaines de logements106 –, les administrations 
communales, les administrations des CPAS, les Régies 
foncières communales, les sociétés privées à participa-
tion communale107, les AIS – qui, bien que dotées d’un 
objet social spécifique, gèrent une partie du parc locatif 
de la commune ou du CPAS – sont autant de gestion-
naires de parcs locatifs publics encadrés. Le candidat 
locataire doit s’inscrire sur différentes listes d’attentes, 
disposant chacune de critères d’attribution différents. 
Cette multiplication est également source de gaspillage 
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115 La peine de travail autonome (loi du 17 avril 2002) est une peine 
principale prononcée en matière correctionnelle (pour les délits 
sanctionnés d’une peine de prison de 8 jours à 5 ans) ou de police 
(pour les contraventions sanctionnées par une peine d’emprisonne-
ment de 1 à 7 jours).

116 Le SPF Justice subventionne les villes et communes via les budgets 
disponibles pour l’encadrement des mesures judiciaires alternati-
ves. Il se traduit essentiellement par des conventions concernant 
le recrutement de personnel civil supplémentaire (interventions fi-
nancières forfaitaires non indexées). La différence entre le coût du 
personnel chargé de l’encadrement des peines de travail autonome 
et la subvention du SPF Justice est à charge des communes. Les 
frais de fonctionnement et d’investissement entraînés par les recru-
tements doivent être pris en charge par la commune ou la ville bé-
néficiaire. Actuellement, les subventions fédérales s’avèrent insuf-
fisantes car elles n’ont pas suivi l’évolution des coûts. Voy. l’arrêté 
royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les 
communes peuvent bénéficier de certaines aides financières pour 
le recrutement de personnel supplémentaire chargé de l’accompa-
gnement de mesures judiciaires alternatives, la prévention de la 
criminalité et l’accueil en matière de toxicomanie et l’arrêté royal 
du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d’organismes offrant 
un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procé-
dure judiciaire.

117 L’idée figure dans l’accord du gouvernement bruxellois (point 3.5. 
du chapitre 7, p. 76).

118 Recommandation 228 (2007) du Congrès des pouvoirs locaux et ré-
gionaux.

119 « 3. Les charges additionnelles pour les collectivités locales – dé-
cidées par des autorités de niveau supérieur – doivent être accom-
pagnées du transfert de ressources adéquates ou de l’autorisation 
d’en générer de nouvelles. Dans le cas de transfert de compéten-
ces, les ressources doivent au moins être équivalentes à celles que 
l’autorité de niveau supérieur affectait à leur exercice. L’obligation 
de transférer des ressources adéquates ou d’autoriser à en générer 
de nouvelles doit également s’appliquer dans les cas de décision de 
fixer des niveaux de qualité minimaux plus élevés pour l’exécution 
de tâches obligatoires, de transferts de compétences ou générant 
des variations dans les dépenses générales, comme les salaires, 
la sécurité sociale ou les normes de protection de l’environne-
ment. » Voy. aussi la Déclaration d’Utrecht du Conseil de l’Europe. 
Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables des 
collectivités locales et régionales « La bonne gouvernance locale et 
régionale en période difficile : le défi du changement », 16e Session, 
Utrecht, 16 – 17 novembre 2009 ; Déclaration sur l’impact de la cri-
se financière/économique sur les collectivités locales et régionales 
(point 8) : « Affirmons : [...] 8. que les gouvernements centraux ont 
clairement la responsabilité de garantir des ressources aux collecti-
vités locales, tout en soulignant que tous les niveaux de gouverne-
ment ont le devoir de maximiser leur efficience ».

120 L’idée figure dans l’accord du gouvernement bruxellois (point 2 du 
chapitre 7, p. 71).

fectuer en leur sein une peine de travail autonome115 
bénéficient d’un financement insuffisant116. De même, 
les législations fédérales relatives à l’asile (accueil des 
demandeurs d’asile, ...) ou à l’exclusion du chômage ont 
pour conséquence de transférer sur les CPAS un certain 
nombre de charges, qui ne leur sont pas – ou pas totale-
ment – remboursées.
 Les charges imposées aux communes devraient 
s’inscrire dans le respect de la neutralité budgétaire. La 
Région pourrait relayer cette position auprès des autres 
niveaux de pouvoir, notamment en ce qui concerne le 
financement des services de police et d’incendie ou des 
CPAS117. Cette démarche serait conforme au projet de 
Protocole additionnel à la Charte européenne de l’auto-
nomie locale118 : 
 « 2. Les pertes de revenus des collectivités locales à 

la suite de la réduction ou de la suppression d’im-
pôts locaux, ou de la diminution de la base imposa-
ble décidées par des autorités de niveau supérieur 
doivent être compensées par des ressources adé-
quates. » 

Le projet de Protocole prévoit également que toute dé-
légation de compétence aux collectivités locales impli-
que un financement adéquat ou l’autorisation de géné-
rer de nouvelles ressources119. 

§. 3 – définition d’un cadre pour mener des politiques 
cohérentes sur une base conventionnelle ou incitative.
 Région et communes peuvent s’inscrire dans un ca-
dre de développement de politiques cohérentes, défi-
nies en concertation (1) ou proposées unilatéralement 
par la Région (2)120.
 1. La concertation, la coordination et l’échange d’in-
formations. Sur une base consensuelle, il est possible 
de mettre sur pied des procédures et des lieux d’échan-
ge d’informations ou de concertation entre niveaux de 
pouvoir. Le groupe de travail sur les marchés publics en 
offre un exemple (cfr supra). Une instance permanente 
de concertation en matière de mobilité pourrait égale-
ment être constituée de la sorte.
La définition de commun accord d’objectifs ou de pro-
cédures peut également s’envisager lors d’événements 
ponctuels, comme des chantiers (travaux de la STIB ou 
contrats de quartier). Dans ce cas, la concertation réu-
nit l’ensemble des acteurs et des personnes concernées 
(Région, commune, comité d’habitants et/ou de com-
merçants, STIB, cellule de développement commer-
cial, hôpitaux, écoles, grandes surfaces, ...). Elle permet 
d’assurer la coordination des travaux tout en prenant 

en compte les besoins de mobilité locale et régionale, 
en renforçant la participation, en tempérant les inévi-
tables inquiétudes et en désamorçant les éventuelles 
tensions.
L’initiative et la définition des modalités de ce type de 
concertation peuvent revenir conjointement à la Région 
et à la commune. En pratique, cette dernière occupe 
une place de choix pour piloter la concertation, en rai-
son notamment des liens structurels noués avec les di-
verses associations (riverains, commerçants, ...) et de 
ses fonctions de police.
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111 Rapport d’activités 2009 de l’APL, p. 16.
112 Le groupe de travail préparatoire sur l’organisation des compéten-

ces préconise la création d’une instance permanente de concerta-
tion entre la Région et les communes.

113 L’idée figure dans l’accord du gouvernement régional (point 3.3. du 
chapitre 7 de l’accord du gouvernement régional, p. 75).

114 L’idée figure dans l’accord du gouvernement régional (point 2 du 
chapitre 7, p. 71).

administratives régionales tout d’abord, entre la Région 
et les communes ensuite et enfin entre les communes. 
D’ores et déjà, l’APL “développe une approche péda-
gogique de la tutelle par diverses initiatives en matière 
de conseils et de formations dans le but de veiller le 
plus possible à prévenir en amont d’éventuelles erreurs 
dans les décisions aux fins d’éviter toute prise de me-
sure de tutelle lorsque celles-ci lui sont transmises”111. 
L’APL propose aux communes un support dans le cadre 
de la confection de leur budget et de leurs comptes, en 
matière de législation des marchés publics ou pour la 
préparation de partenariats publics-privé. Cette initia-
tive mérite d’être généralisée à l’ensemble des secteurs 
techniques qui justifient une expertise accrue, notam-
ment en raison de l’évolution rapide du cadre normatif 
et des jurisprudences européennes et belges.
Dans le même ordre d’idée, l’APL, en synergie éven-
tuellement avec l’Association de la ville et des commu-
nes bruxelloises, peut amplifier et structurer davantage 
la collaboration avec les administrations communales, 
afin notamment de favoriser l’échange de bonnes pra-
tiques entre elles, sur le modèle du groupe de travail 
intercommunal sur les marchés publics auquel a adhéré 
l’ensemble des communes bruxelloises.
 La mobilité allie la nécessaire cohérence et la prise 
en compte des spécificités locales. Le concours de la 
Région et des communes s’impose, par le biais d’une 
concertation structurelle (ou une procédure d’informa-
tion obligatoire), ne fût-ce que pour tenir ces dernières 
informées de l’évolution des décisions régionales112.
 L’APL pourrait également jouer un rôle afin de ren-
dre de la cohérence aux procédures imposées par la 
Région113. L’APL pourrait rationaliser les procédures 
et coordonner la réponse régionale, afin d’éviter que 
les strates de la procédure auxquelles sont confron-
tées les communes se superposent les unes aux autres 
et que les réponses varient selon l’interlocuteur. Elle 
pourrait même prendre en charge l’évaluation de cer-
taines législations régionales. La réforme du Code 
bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) a 
confié à la Région la délivrance d’un certain nombre 
de permis autrefois délivrés par les communes. Cette 
répartition de compétences s’avère-t-elle pertinente, 
notamment en termes de rapidité et d’efficacité ? Une 
réforme pourrait-elle s’envisager dans l’optique d’allé-
ger et de raccourcir les procédures ? Les communes ne 
devraient-elles pas traiter les dossiers de nature locale 
qui ne nécessitent pas l’intervention et l’investissement 
de fonctionnaires régionaux ? Ne pourrait-on pas limiter 

le nombre de dossiers soumis au fonctionnaire délégué 
et les cas dans lesquels son avis est requis ?
 Cet exercice pourrait être étendu au niveau local 
afin de permettre une harmonisation des règlementa-
tions communales114, notamment en matière de taxes et 
de redevances. On observe une tendance à l’harmoni-
sation des taxes (assiette) et des taux entre les commu-
nes. Il est dès lors fort probable qu’elles adopteraient 
des règlements taxes ou un système de perception et 
de réclamation harmonisé si l’administration régionale 
leur en proposait un modèle. 
 Par l’entremise de l’asbl IrisTeam (émanation du 
CIRB), la Région pourrait aussi jouer un rôle dans l’har-
monisation et la gestion des outils techniques com-
munaux afin de mettre à la disposition des communes 
une même plateforme de demande de documents, de 
développer des interactivités avec les administrations 
locales ou de mettre au point des programmes spéci-
fiques qui répondent aux particularités des communes 
bruxelloises, notamment en matière de comptabilité 
communale.
 Enfin, la publication des décisions de tutelle partici-
perait aussi à cette ambition de cohérence administra-
tive. Elle présenterait deux avantages. Les communes 
auraient la garantie de l’exercice rigoureux et harmo-
nieux de la tutelle, sans égard à la coloration politique 
des majorités locales. À cela s’ajoute que la publication 
ferait œuvre pédagogique à l’adresse des communes, 
qui pourraient adopter leurs arrêtés et règlements en 
se fondant sur l’enseignement des décisions de tutelle 
préalables.

§. 2 – compétence de représentation des intérêts 
communaux
 Paradoxalement, à l’heure où l’on parle beaucoup 
de fusions de communes ou de régionalisation de com-
pétences communales, on constate un large transfert 
de charges administratives de la Région et de l’autorité 
fédérale vers les communes et les CPAS, sans compen-
sation financière équivalente. Les réglementations fé-
dérales assignent régulièrement de nouvelles missions 
aux administrations communales, tels que le contrôle 
plus fréquent des demandeurs d’asile ou l’introduction 
de cartes d’identités électroniques, qui impliquent à 
tout le moins une qualification accrue et une mise à dis-
position du personnel communal – distrait de ses autres 
missions –, voire l’engagement d’agents supplémentai-
res. Autre exemple : les quelques quatre-vingts commu-
nes qui permettent à des personnes condamnées d’ef-
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128 C.E., avis L. 32.553/4, op. cit., pp. 9 et 10. Voy. dans le même sens 
le Rapport sur la démocratie locale en Belgique du CPLRE de 2003 
(CPL (10) 2 F, 29 avril 2003, Partie II, point 8).

129 L’ABP prend également en charge le nettoyage de quelque 100 km 
de voiries communales.

130 L’accord de gouvernement bruxellois (2009) ambitionne le dévelop-
pement d’un partenariat efficace et cohérent avec les communes. À 
cette fin, il prévoit : « Un groupe de travail composé de représen-
tants politiques de la Région et des communes sera chargé de re-
mettre dans les deux ans un rapport sur cette répartition des tâches 
dans le souci d’une gestion régionale cohérente et de politiques de 
proximité efficaces. Ce groupe de travail pourra étudier d’autres 
domaines, en ce compris la rationalisation des limites communa-
les ». En pratique, ce travail fut précédé par les travaux d’un groupe 
préparatoire sur la répartition des compétences entre la Région et 
les communes bruxelloises, institué au mois de janvier 2010. Ses 
membres étaient des techniciens ou d’anciens mandataires poli-
tiques, représentant chacun un groupe politique du Parlement 
bruxellois. Ce groupe avait pour mission de dégager les pistes de 
réflexion sur la répartition et l’organisation des compétences entre 
les deux niveaux de pouvoir et ce, afin de baliser et d’amorcer le 
travail d’un second groupe, plus « politique », dont la mission se-
rait (eut été) de dégager un accord ou du moins d’en préciser les 
contours. Le champ d’investigation assigné aux deux groupes de 
travail était circonscrit à la sphère régionale et se concevait « à droit 
fédéral constant ». Après avoir procédé à de nombreuses auditions, 
ce premier groupe a pu réaliser une très large collecte d’informa-
tions sur la ville – sans doute sans précédent – et remis son rapport 
au mois de septembre suivant son installation. Le second groupe de 
travail n’a été constitué qu’au mois de juin 2011. Il ne s’est pas en-
core réuni à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Certes, une nou-
velle donne est intervenue depuis la remise du rapport du groupe 
préparatoire : les élections législatives fédérales anticipées ont eu 
lieu le 13 juin 2010, suivies de longues négociations institutionnel-
les. Cependant, le gouvernement régional n’était pas en affaires 
courantes et le groupe de travail avait pour mission de mettre en 
débat l’organisation de compétences sur lesquelles les Bruxellois 
exercent la maîtrise.

compétences dans les matières autres que celles qui 
relèvent de la compétence de la Région et pour autant 
que des considérations d’efficacité et d’économie jus-
tifient que des matières relevant de l’intérêt provincial 
soient soumises à un contrat de partenariat plutôt que 
d’être laissées à la responsabilité propre des autorités 
provinciales”128. 
L’article 9.4. de la Charte ajoute que 
 “les systèmes financiers sur lesquels reposent les 

ressources dont disposent les collectivités locales 
doivent être de nature suffisamment diversifiée et 
évolutive pour leur permettre de suivre, autant que 
possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts 
de l’exercice de leurs compétences”.

 À leur tour, les observateurs soucieux de la cohé-
rence des politiques régionales et communales pour-
raient s’interroger : l’ambition de cohérence n’est-elle 
pas vouée à l’échec si l’une ou l’autre commune peut se 
soustraire à l’entreprise générale ? La pratique le dira. 
Rien n’empêche d’ailleurs une extension progressive 
de la convention, l’efficacité avérée dans les premières 
communes participantes entraînant les autres à se join-
dre au mouvement. Le mouvement général d’harmoni-
sation pourrait avoir rapidement raison de la réticence 

des communes réfractaires et ce, d’autant plus que l’op-
position aux politiques régionales s’explique générale-
ment moins par une divergence sur leur principe que 
par des motifs liés à leur mise en œuvre. Ceci peut ex-
pliquer le succès de l’expérience en matière fiscale, ma-
tière sensible s’il en est, et les tensions apparues dans le 
dossier « Villo ». Par égard aux principes de subsidiarité 
et de proportionnalité, il conviendrait dès lors de met-
tre plus largement à l’épreuve ce mode de collaboration 
avant de conclure à son éventuel échec.
 Nous réserverons une réflexion particulière au dé-
veloppement de la contractualisation dans le cadre de 
la politique de propreté et en matière fiscale.

A – Les accords dans le cadre de la politique de 
propreté
 La propreté échoit à plusieurs acteurs, dont les com-
pétences se superposent partiellement et peinent par-
fois à se conjuguer. Les communes sont en charge du 
nettoyage des voiries communales129. Certaines gèrent 
également des déchetteries. L’Agence Bruxelles-Pro-
preté (ABP) assure la coordination de la propreté pu-
blique régionale via le Plan Propreté. Au nombre de 
ses principales missions figurent la propreté des voiries 
régionales, la collecte des immondices, la collecte et la 
mise à disposition de conteneurs, la collecte des encom-
brants, la collecte de déchets de travaux et des collectes 
spécifiques (carcasses de moutons, sapins, déchets de 
jardin). L’Agence gère également deux déchetteries et 
assure le traitement des déchets. La STIB se charge du 
nettoyage des sites propres de tram et de bus, des ar-
rêts, des stations et des infrastructures.
 Le groupe de travail130 chargé par le gouvernement 
bruxellois, en janvier 2010, de formuler des suggestions 
relatives à l’organisation des compétences entre la Ré-
gion et les communes, a proposé de manière unanime 
d’organiser la matière en “blocs homogènes de compé-
tences”, en confiant aux communes le balayage des voi-
ries – sans distinguer leur statut régional ou communal 
– et à l’ABP la récolte des immondices. L’idée fut reprise 
par les négociateurs du volet bruxellois de l’accord ins-
titutionnel (septembre 2011) qui a précédé la mise sur 
pied du gouvernement présidé par Elio Di Rupo.
 Dans ce cadre, il est possible d’assigner convention-
nellement des missions précises aux acteurs publics et 
de les responsabiliser financièrement s’ils n’atteignent 
pas les exigences arrêtées. La commune pourrait être 
sanctionnée si elle ne met pas en œuvre une politique 
de propreté efficace ; l’ABP le serait également si des 
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121 Suggéré de manière unanime par les membres du groupe de travail 
préparatoire.

122 La matière offre un autre exemple d’inaction régionale. L’ordonnance 
du 30 avril 2009 « visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du 
code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccu-
pé, à modifier l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds 
budgétaires et à modifier le Code judiciaire » permet aux services 
de la Région d’imposer une amende administrative au propriétaire, 
à l’usufruitier, au superficiaire ou à l’emphytéote d’un immeuble 
abandonné. Cette législation n’a jamais été mise en œuvre. 

123 Voy. avis de la section de législation du Conseil d’État, L. 32.553/4 
sur le projet devenu décret wallon du 21 mars 2002 organisant 
le partenariat et le financement général des provinces wallonnes 
(doc. parl., PRW, n° 317/1 – 2001-2002, p. 10.

124 En Région wallonne, le financement général des provinces, orga-
nisé par le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le 
financement général des provinces wallonnes, est pour partie lié 
à la conclusion d’accords d’une durée de trois ans entre la Région 
et chaque province. Ce décret a fait l’objet de plusieurs critiques, 
notamment relatives au caractère trop peu égalitaire du partenariat 
(Y. Marique, « Les provinces : de l’autonomie à l’instrumentalisa-
tion ? », A.P.T., 2002/2-3-4, p. 186).

125 La notion de financement général des provinces couvre les modes 
de financement généralement quelconques en vertu desquels les 
provinces sont financées suivant des critères qui ne sont pas direc-
tement liés à une mission ou tâche spécifique.

126 N. Bonbled, op. cit., p. 12.
127 Si une dotation, comme la dotation générale aux communes, est 

destinée à concourir au financement général des communes, sans 
affectation précise – son affectation est déterminée par l’institution 
à laquelle elle est allouée – la subvention oblige, quant à elle, son 
destinataire à justifier que l’utilisation qu’il en fait correspond à 
une finalité déterminée. Voy. l’avis de la section de législation du 
Conseil d’Etat L. 32.553/4, op. cit., p. 8. Voy. aussi les nombreuses 
références auxquelles l’avis renvoie.

 2. « L’ordonnance cadre ». La Région peut proposer 
un cadre de collaboration aux communes, en liant éven-
tuellement leur participation à une intervention finan-
cière. L’initiative intervenue en matière fiscale pourrait 
en inspirer d’autres en vue d’une harmonisation géné-
rale des taxes et redevances communales ou dans le ca-
dre de la politique de mobilité et d’urbanisme. Pour ces 
dernières matières, la Région dispose de l’essentiel des 
compétences, mais le reproche est parfois adressé aux 
communes de manquer de bonne volonté ou de ne pas 
faire diligence notamment dans la mise en œuvre des 
plans régionaux. On a vu que la critique appelait des 
nuances. Toujours est-il, la contractualisation constitue 
un élément de réponse121. Par ce biais, il est possible de 
coordonner le parcours de pistes cyclables trans-com-
munales, d’harmoniser les politiques régionales et com-
munales de lutte contre les logements inoccupés ou in-
salubres en mettant un terme à la scission actuelle des 
pouvoirs de contrôle entre Région122 et communes, de 
définir une stratégie de localisation des bureaux et des 
abords (parkings, ...), de mener de concert une réflexion 
sur les finalités de l’espace public ou encore d’organiser 
un financement régional des infrastructures communa-
les (piscines, déchetteries, ...) partagées.
 Dans les deux cas, l’objectif consiste à allier l’auto-
nomie communale et le souci de cohérence entre les 
politiques communales et régionales.
 Les promoteurs de l’autonomie communale s’in-
terrogeront : que subsiste-t-il effectivement de cette 
dernière ? La première hypothèse offre un espace de 
concertation entre les autorités régionales et communa-
les, qui permettra la prise en compte de modalités pro-
pres à chaque commune. L’harmonisation n’implique 
pas l’uniformisation. Il est vrai, par contre, que l’hypo-
thèse d’une “ordonnance cadre” ne laisse formellement 
aux communes que le choix d’accepter ou de refuser 
la proposition du législateur régional, à moins que ce 
dernier concerte les communes lors de son processus 
d’élaboration.
Pour autant, le législateur régional ne pourrait décider 
que toutes les actions communales dans les matières 
relevant de ses compétences seraient désormais sou-
mises à un contrat de partenariat123 car l’autonomie 
locale s’en trouverait excessivement réduite. Au risque 
de manquer l’objectif de coopération et de méconnaî-
tre le principe de l’autonomie communale, il s’impose 
également que le partenariat soit le plus égalitaire pos-
sible124. Il importe d’établir une proportionnalité entre 
l’engagement communal et la contrepartie régionale. 

Le partenariat serait faussé si, comme dans la réforme 
du financement général125 des provinces wallonnes in-
tervenue en 2002, il subordonnait l’attribution d’une 
partie essentielle de la dotation générale des pouvoirs 
locaux à l’exécution d’“actions” dans les matières ré-
gionales. Ce partenariat affecte 20 % des moyens ac-
cordés aux provinces au titre de leur financement géné-
ral en le liant à l’exercice d’actions déterminées – et, par 
conséquent, réduit d’autant ce financement général126. 
Autrement dit, le législateur diminue la dotation gé-
nérale des communes de 20 % et commue un montant 
équivalent en subventions127.
Cette diminution des ressources générales est critiqua-
ble au regard du principe de l’autonomie communale, 
que consacre l’article 41 de la Constitution, ainsi que 
les articles 4, §§ 3 et 4, de la Charte (principes de sub-
sidiarité et de plénitude des compétences). La grille 
d’analyse se complète de l’article 9 de cette Charte, qui 
reconnaît aux collectivités locales le droit à des ressour-
ces propres suffisantes, proportionnées à leurs compé-
tences et alimentées, pour partie au moins, par des re-
devances et des impôts locaux dont elles ont le pouvoir 
de fixer le montant et le taux, dans les limites de la loi. 
Le décret wallon n’est donc compatible avec ces dis-
positions conventionnelles que dans la mesure où cette 
diminution n’aboutit pas “à priver les provinces de res-
sources suffisantes pour leur permettre d’exercer leurs 
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133 La Région pourrait décider pour sa part que les immeubles occupés 
par les propriétaires ou leurs proches soient soumis à un précompte 
immobilier plus avantageux que ceux mis en location.

134 La compensation de la réduction des taxes communales pourrait 
être réalisée – fût-ce partiellement – en supprimant la retenue de 3 
% sur le montant de la dotation versée aux communes (article 19 de 
l’ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition 
de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-
Capitale à partir de l’année 1998) au profit de l’agglomération. 
Cette retenue se justifie-t-elle alors que la Région exerce les com-
pétences d’agglomération (article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 
1989 relative aux institutions bruxelloises) ? N’est-ce pas reprendre 
d’une main des montants attribués de l’autre et, ce faisant, entraver 
inutilement la lisibilité des flux financiers entre la Région et les 
communes ?

135 L’ordonnance du 21 décembre 1998 répartit les dotations aux com-
munes tout d’abord en fonction de la population et de la superficie 
des communes (dotation de base, équivalente à 8 %), ensuite en 
fonction de leurs principales ressources fiscales que sont les addi-
tionnels au précompte immobilier et à l’impôt des personnes phy-
siques (dotation recettes, équivalente à 42 %), et enfin en fonction 
du nombre d’élèves dans les divers enseignements organisés par la 
commune ou présents sur le territoire, de la densité de la popula-
tion, du nombre de chômeurs de plus d’un an, du nombre de béné-
ficiaires du revenu d’intégration et de l’action sociale obligatoire, 
de la superficie du territoire communal repris dans l’espace de dé-
veloppement renforcé du logement délimité par le Plan Régional 
de Développement (dotation dépenses, équivalente à 50 %).

(comme la taxe sur les égouts), ainsi que sur le taux 
des centimes additionnels communaux sur l’IPP133. Les 
communes partenaires verraient leur manque à gagner 
compensé par une subvention régionale (soit directe, 
soit via la DGC134). Pour donner un effet amplificateur 
à cette mesure, le législateur régional pourrait varier le 
taux du précompte immobilier en fonction du type de 
bien envisagé (passif ou traditionnel, ...) ou selon son 
affectation, afin d’imposer davantage les bureaux que 
les lieux de logement. Pareille mesure devrait égale-
ment être concertée avec les communes en raison de la 
diminution corrélative de la recette des additionnels au 
précompte immobilier.
 Prenons une deuxième thématique pour esquisser 
les effets positifs de l’approche conventionnelle. L’idée 
d’un règlement taxe unique sur les bureaux est sou-
vent avancée. D’un point de vue formel, la cohérence 
est manifeste. Cependant, pour participer au projet de 
grande ville, il conviendra de tirer toute la puissance 
instrumentale de la mesure. Sachant que deux com-
munes disposent de 75 % du parc immobilier de bu-
reaux de toute la région bruxelloise, une taxe unique 
poserait question en termes d’efficacité et de solidarité 
intercommunale. 

L’harmonisation devrait dès lors tendre vers deux 
objectifs.
 1. Elle devrait tout d’abord enrayer les effets pervers 
en matière d’urbanisme générés par la discordance fis-
cale et tendre vers davantage de mixité entre les diver-
ses fonctions de la ville, en jouant sur la fonction incita-
tive de la fiscalité communale. Or, si elle peut concourir 

à la réalisation d’objectifs régionaux, la taxe commu-
nale sur les bureaux échappe à l’emprise de la Région. 
Viendrait-elle à s’accaparer l’outil fiscal par le biais des 
compétences implicites, la Région pourrait varier le 
taux du précompte immobilier en fonction du type de 
bien envisagé, mais serait moins bien outillée – certai-
nement moins que les communes – pour le faire évo-
luer en fonction de la localisation des immeubles. Les 
communes peuvent lui offrir la parade : en modulant de 
concert le taux de cette taxe, elles favoriseraient une 
autre répartition des bureaux sur le territoire régional.
 2. L’harmonisation devrait également tendre vers 
un objectif de solidarité intercommunale. L’absence ac-
tuelle de consensus sur les taux de la taxe est source 
d’iniquité. L’intervention de la Région peut tendre à une 
meilleure répartition des recettes entre les communes. 
Ce serait le cas si la DGC, en tant qu’outil de péréqua-
tion financière, était adaptée pour organiser progressi-
vement une nouvelle redistribution des recettes liées 
aux bureaux. À l’heure actuelle, la dotation est détermi-
née en fonction d’un certain nombre de dépenses et de 
recettes, dont les additionnels au précompte immobilier 
et à l’impôt des personnes physiques135. Le produit de 
la taxe sur les bureaux pourrait y être adjoint. Dans le 
cas où, comme nous l’évoquions dans l’hypothèse de 
travail précédente, le précompte immobilier varie se-
lon l’affectation du bien, il est envisageable de prendre 
en compte différemment le précompte immobilier affé-
rant aux bureaux et celui afférant au logement, dans le 
calcul de la DGC (adaptation de l’article 9 de l’ordon-
nance du 21 décembre 1998). Les communes disposant 
de moins de bureaux sur leur territoire et, par consé-
quent, de recettes moindres au titre de la taxe commu-
nale sur les bureaux ou de la taxe additionnelle sur le 
précompte immobilier « bureaux » verraient ce man-
que à gagner compensé dans le cadre de la DGC. La 
baisse vraissemblable de recettes subie par les commu-
nes comptant de nombreux bureaux (diminution de la 
DGC ou diminution à terme de la taxe bureau) pourrait 
être lissée ou compensée – partiellement ou en totalité 
– par le biais d’une dotation spécifique ou d’une adap-
tation progressive de la DGC. Les modalités d’évolution 
de la péréquation devraient être précisés en fonction 
des choix politiques. Il importe, ici, avant tout de met-
tre en lumière que les mécanismes juridiques ne sont 
pas un obstacle, que du contraire, à la mise en œuvre 
par le politique de projets cohérents d’envergure pour 
Bruxelles. 
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131 Certaines communes soumettent les terrasses à un prélèvement 
plus élevé dans les zones touristiques. Voy. l’article 3 du règlement 
redevance du 28 juin 2010 pour l’occupation privative du domaine 
public à des fins commerciales de la Ville de Bruxelles.

132 La fiscalité communale représente environ 10 % des recettes ordi-
naires – hors Ville de Bruxelles (Rapport d’activités 2009 de l’Admi-
nistration des Pouvoirs locaux, p. 9).

sacs éventrés ou des détritus encombrent les trottoirs 
après la récolte des immondices. La convention pourrait 
englober la répartition des compétences relatives à la 
récolte des encombrants ou à la lutte contre certaines 
incivilités et préciser les partenariats ainsi que les pro-
cédures de concertation informelle. Ce dernier aspect 
n’est pas anecdotique si l’on sait que la qualité de la 
collaboration Région-commune tient pour l’essentiel 
à la qualité de la relation établie entre les personnes 
de contact respectives (agent communal et agent de 
l’ABP).

B – Les accords en matière fiscale et de redevances
 Parmi les thèmes qui animent les échanges entre 
« régionalistes » et « municipalistes » figure l’harmoni-
sation des taxes et des redevances. L’idée nous semble 
séduisante si elle s’inscrit dans la poursuite d’objectifs 
ambitieux à l’échelle de la région. Il importe donc de lui 
assigner par avance des finalités précises. L’harmonisa-
tion permet notamment d’amplifier la fonction incitative 
de la fiscalité : elle se justifie pour réguler ou promou-
voir certaines pratiques à large échelle. En admettant 
qu’une intervention régionale s’impose pour assurer 
l’harmonisation des redevances et taxes communales 
(subsidiarité), la centralisation de toute la compéten-
ce ou une approche coercitive se justifient-elles pour 
autant (proportionnalité) ? 

Cinq considérations peuvent animer la réflexion.
 1. La question s’apprécie tout d’abord à la lumière 
de l’article 41 de la Constitution et de l’article 9 de la 
Charte de l’autonomie locale, dont nous avons déjà pré-
cisé la portée.
 2. On rappellera également que la Région ne dis-
pose pas de la compétence de principe de limiter l’auto-
nomie communale en matière fiscale, sauf à se fonder 
sur les compétences implicites et à démontrer un lien 
entre l’une de ses compétences et chaque taxe envisa-
gée. Sur cette base, la Région a pu convaincre la Cour 
constitutionnelle en matière de mobilité et de station-
nement. Il est douteux qu’elle y parvienne s’agissant du 
précompte immobilier ou des additionnels à l’impôt des 
personnes physiques.
 3. Il découle de ce qui précède que toute interven-
tion régionale un tant soit peu coercitive sera sujette 
à controverse juridique et à contentieux. L’approche 
concertée ou incitative s’avère plus efficace. Elle per-
met d’harmoniser les taxes et les redevances en éludant 
ces hypothèques juridiques et les tensions politiques 

persistantes puisque les communes procèderaient elles-
mêmes à la modification des règlements adéquats. Nul 
besoin d’entrer dans des controverses juridiques sur la 
nécessité d’une harmonisation imposée par l’autorité 
supérieure (subsidiarité).
 4. Une fois encore, harmonisation ne signifiera pas 
nécessairement uniformisation. Si rien ne justifie de 
faire varier les droits d’inhumation en fonction du lieu, 
on peut le concevoir pour d’autres taxes et redevances. 
Ainsi, la redevance pour une terrasse sur la Grand-Pla-
ce ne doit pas nécessairement être équivalente à celle 
pour une terrasse dans un lieu moins fréquenté131. Ju-
ridiquement, il sera plus aisé d’adapter les règlements 
communaux et de faire rentrer chaque commune dans 
une « catégorie » de taxation que de justifier chaque 
variation dans un seul règlement régional, car dans ce 
cas toute variation sera source potentielle de discrimi-
nation. Une commune, elle, échappe au grief : elle peut 
se prévaloir d’une cohérence des taux sur l’ensemble 
de son territoire.
 5. L’ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer 
les communes dans le développement économique de 
la Région de Bruxelles-Capitale a ouvert la voie de la 
“contractualisation” des relations entre les communes 
et la Région, en organisant l’octroi d’une subvention 
destinée à compenser la suppression par les communes 
de taxes déterminées par le gouvernement et le faible 
rendement de la fiscalité locale132. Quelque 15 millions 
€ ont ainsi été attribués sous la forme de subventions 
aux communes qui, tout d’abord, supprimaient les taxes 
sur la force motrice et celle sur les ordinateurs (machi-
nes de bureau), qui ensuite s’engageaient à soumet-
tre toute nouvelle taxe ou toute augmentation de taxe 
ayant un impact sur le développement économique à 
un comité de suivi composé de membres de la Région et 
de la commune et qui, enfin, s’engageaient à participer 
à un groupe de travail chargé d’harmoniser la fiscalité 
locale.

 Cette concertation structurelle permet effectivement 
de mettre la fiscalité communale « au service » d’objec-
tifs régionaux et d’envisager une dimension plus globa-
le de ses effets. Prenons une première hypothèse de tra-
vail en guise d’exemple. L’ordonnance précitée de 2007 
visait à renforcer l’attractivité économique de la Région. 
D’autres initiatives pourraient encourager les ménages 
à revenus moyens à rester dans la Région ou à s’y instal-
ler, en jouant sur le montant des taxes communales re-
latives à la possession ou à l’occupation d’un logement 
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141 Certaines regroupent 19 communes : Hydrobru, Sibelga (et les inter-
communales qui lui sont liées : Intercommunale Bruxelloise du Gaz 
ou IBG, Intercommunale Bruxelloise d’Électricité ou IBE, Interga, 
Interelec et Interfin), Sibelgaz, l’Association Intercommunale des 
Régies de Distribution d’Énergie (RDE), l’École intercommunale 
et régionale de police (ERIP), la Société coopérative intercommu-
nale de crémation (SCIC). Certaines ne concernent que certaines 
communes : l’Académie intercommunale de musique, des arts de 
la parole et de la danse, ; l’intercommunale d’inhumation. D’autres 
enfin sont transrégionales : Vivaqua (dénomination commerciale 
de la CIBE), le Laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et 
de bactériologie (LIBCB), Brutélé (liée à l’intercommunale Newlco 
et représentée par l’opérateur VOO). l’Intercommunale d’ensei-
gnement supérieur d’architecture (IEAI), 

142 Depuis le mois de mars 2011, la cellule a étendu son périmètre 
d’investigation à l’ensemble du territoire communal anderlechtois, 
afin notamment d’éviter le phénomène de déplacement des com-
portements infractionnels.

143 Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2006 : Prévention 
et gestion des risques environnementaux, Rapport 2006 de l’IBGE, 
p. 27.

144 50.000 € sur un budget annuel de 120.000 €.
145 Cfr article 4 de la Charte de l’autonomie locale et le principe de 

subsidiarité.
146 Art. 6, § 1er, VIII, 2°, LSRI.

se pose en Wallonie, vu la multiplicité des intercommu-
nales de distribution d’eau et d’énergie.
 Ces premières réflexions ne devraient pas conduire 
à noircir exagérément le tableau. 
 Tout d’abord, sur les douze intercommunales actives 
à Bruxelles141, plusieurs délivrent un service qui relève 
directement de l’intérêt communal. Tel est le cas de 
l’académie de musique de Schaerbeek et de Saint-Jos-
se ou des intercommunales d’inhumation et de créma-
tion. L’on a évoqué précédemment la constitution d’un 
éventuel point d’appui technique régional à destination 
des communes (forge, expertise spécialisée en matière 
de marchés publics, traductions, ...). Si la Région n’en 
prenait pas l’initiative, les communes pourraient orga-
niser collectivement la gestion de ces services ou de ces 
installations techniques. 
 On ajoutera ensuite que la coopération intercom-
munale ne se limite pas aux sociétés intercommuna-
les et ne passe pas nécessairement par le développe-
ment d’infrastructures pesantes et lucratives pour ses 
gestionnaires. Auderghem et Watermael-Boisfort ont 
développé une déchetterie conjointe et Atrium gère le 
noyau commercial de la chaussée de Ninove, commun 
aux communes d’Anderlecht et de Molenbeek. Depuis 
le 1er janvier 2008, une “cellule garages” constituée 
et financée conjointement par ces mêmes communes 
travaille sur la gestion des dépôts de véhicules et des 
garages dans le quartier Heyvaert142, un périmètre à 
cheval sur les deux communes où l’on compte quelque 
150 commerces de voitures pour la plupart destinées 
à l’exportation. La cellule intercommunale est compo-
sée de cinq agents communaux. Elle a pour mission de 
prévenir et de limiter les désagréments pour les autres 
commerces et les habitants (réglementations de police, 
nuisances sonores, pollutions, non respect des normes 
de sécurité, ...), ainsi que de contrôler le respect des ré-
glementations en matière sociale, environnementale, 
de douanes, ... La collaboration permet d’appliquer 
des critères communs et d’éviter le déplacement des 
activités non réglementaires. Les services communaux 
travaillent en collaboration étroite avec le parquet de 
Bruxelles et l’IBGE143 – pour les nombreuses infractions 
environnementales liées au commerce de voitures. La 
Région finance une partie des coûts de fonctionnement 
de la cellule144. 

chapItre IV
hYpothèse sUbsiDiAiRe : sUppRession Des 
CommUnes oU sCenARios D’AffAiblissement 
De l’institUtion CommUnAle

Si, par hypothèse, au terme de l’analyse, il apparaissait 
que les communes et la Région ne pouvaient concourir 
à un projet de ville cohérent, il conviendrait de remet-
tre en débat l’organisation de l’espace institutionnel 
intra-bruxellois. Serait-ce le glas de l’institution com-
munale ? Pas forcément. La démonstration de l’ineffica-
cité d’un modèle ne constitue pas, en soi, la preuve de 
la pertinence d’un autre. Il conviendra de rechercher 
le plus pertinent à l’aune des principes de l’efficacité 
opérationnelle, de la praticabilité juridique et de la ra-
tionalité économique145. Il est certes exact que, sur le 
territoire bruxellois, neuf niveaux de pouvoir exercent 
leurs compétences (autorité fédérale, les Communautés 
française et flamande, la Région, les trois Commissions 
communautaires, l’agglomération, les dix-neuf commu-
nes, sans parler du gouverneur et du vice-gouverneur), 
au lieu de cinq en Wallonie et en Flandre (l’autorité fé-
dérale, une Communauté, une Région, la province et 
la commune). Faut-il pour autant simplifier le modèle 
en supprimant ou en modifiant son point le plus stable 
dans le temps, le plus répandu dans l’espace et le plus 
proche du citoyen ? Celui également qui permet de re-
composer des politiques homogènes à partir de compé-
tences éparses ? S’il se décidait à la suivre, le législateur 
devrait dûment motiver cette option. 
Plutôt que de les supprimer, le législateur pourrait déci-
der d’adapter le périmètre des communes146, soit pour 
en réduire le nombre soit au contraire pour le multi-
plier, et ce dans la perspective de constituer des en-
tités dotées de compétences réduites. La diminution 
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136 H. Dumont, « La subsidiarité et le fédéralisme belge ... », op. cit., pp. 
473 à 476.

137 L’idée figure dans l’accord du gouvernement régional (point 3.3.du 
chapitre 7, p. 75).

138 Cfr l’accord du gouvernement régional : « Les finances communales 
devront continuer à faire l’objet d’une attention soutenue et être 
pérennisées. En effet, ce n’est qu’en assurant une stabilité finan-
cière aux communes que celles-ci pourront maintenir des services 
de qualité, essentiels à la population, sans accroissement injustifié 
de la fiscalité locale » (p. 71). 

139 Voy. sur le sujet le point 3.3.du chapitre 7 de l’accord du gouverne-
ment régional, p. 75.

140 Vivaqua rassemble les dix-neuf communes bruxelloises, ainsi que 
quatre communes wallonnes et quinze communes flamandes.

 L’entreprise d’harmonisation peut profiter autant à 
la Région qu’aux communes. En effet, le premier objec-
tif implique une démarche active des communes dans 
le sens d’une plus grande cohérence régionale ; le se-
cond se traduit par une action régionale au profit d’une 
plus grande équité entre les communes.

§. 4 – Soutien régional aux communes
 Les communes disposent de certains services (forges, 
...) dont on peut légitimement se demander s’ils sont jus-
tifiés à ce niveau de pouvoir, compte tenu notamment des 
coûts de maîtrise, d’entretien ou d’utilisation et de leur 
manque d’utilité dans la gestion quotidienne des pouvoirs 
locaux. Par ailleurs, certains dossiers requièrent des ser-
vices communaux des compétences qu’ils ne maîtrisent 
pas, faute de les exercer régulièrement (gestion dynami-
que de la dette, élaboration de cahiers des charges spéci-
fiques, traductions spécialisées, obtention de subsides, ...). 
La Région pourrait centraliser ces services coûteux et ces 
expertises spécialisées au sein d’un point d’appui techni-
que et logistique à destination des communes. Cette for-
me de subsidiarité, qualifiée de « subsidiarité-renfort »136, 
permettrait de rationaliser ces services et de réaliser des 
économies d’échelle137. Dans le cadre de la libéralisation 
du marché du gaz, ce point d’appui aurait pu préparer un 
cahier des charges commun afin de sonder valablement le 
marché. De la même manière, ce service régional pourrait 
organiser une centrale d’achat collective pour les fourni-
tures et les services standardisés des communes et des 
cpas, afin de comprimer les coûts. En l’occurrence, la for-
mule permettrait également un gain de temps en évitant 
le passage par la tutelle.
 La Région peut encore soutenir les efforts financiers 
des communes138 en organisant l’attribution de subsides 
sur une base pluriannuelle. Cette évolution permettrait 
aux services communaux de favoriser la continuité et la 
prévisibilité des politiques (engagements, ...). En prati-
que, les subsides sont souvent octroyés pour une année 
et les conventions qui les régissent ne sont pas trans-
mises aux administrations communales avant le début 
de la période concernée, les contraignant à préfinancer 
un certains nombre d’emplois et d’investissements afin 
d’assurer la continuité des services.

seCtion iv
meILLeures coLLaboratIons 
IntercommunaLes

 Aux termes de l’article 10.1. de la Charte de l’auto-
nomie locale, 
 « Les collectivités locales ont le droit, dans l’exerci-

ce de leurs compétences, de coopérer et, dans le ca-
dre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités 
locales pour la réalisation de tâches d’intérêt com-
mun ».

La collaboration intercommunale pose question 
lorsqu’elle se caractérise par un manque de transpa-
rence du processus décisionnel, un manque de contrôle 
démocratique139, des coûts de fonctionnement éle-
vés ou encore un niveau variable de compétence des 
administrateurs. 
 Par ailleurs, une réflexion devrait s’engager sur la 
rationalisation des structures et les économies qui peu-
vent en résulter. Compte tenu des évolutions intervenues 
dans le secteur, se justifie-t-il encore que les communes 
soient actionnaires de sociétés de distribution d’eau et 
d’énergie ? La question est double. D’une part, il serait 
utile d’asseoir la réflexion sur une analyse comparative 
du coût et de l’efficience du contrôle démocratique de 
ces services sur une base intercommunale ou régionale. 
D’autre part, se justifie-t-il encore que l’intervention des 
pouvoirs publics se traduise par une participation directe 
au capital de ces sociétés ? N’y a-t-il pas un risque inhé-
rent de conflit entre les intérêts des communes-action-
naires et ceux des administrés-clients ? 
 Autre sujet de réflexion: la multiplicité d’intercom-
munales similaires ne contribue-t-elle pas à gonfler 
le prix du service ? Pour des raisons historiques, deux 
intercommunales, dont l’une à cheval sur les trois Ré-
gions, gèrent ensemble le cycle (acheminement, dis-
tribution et recyclage) de l’eau à Bruxelles. Hydrobru 
(IBDE) prend en charge la distribution d’eau, la récolte 
des eaux usées, la maîtrise des risques d’inondation 
(gestion des bassins d’orage et des collecteurs, sur-
veillance et gestion du réseau d’égouttage, ....) et Vi-
vaqua140 fournit l’eau distribuée par Hydrobru, assure 
pour celle-ci les activités administratives, techniques et 
commerciales liées à la distribution d’eau et à la gestion 
des réseaux d’égouts, exploite la station d’épuration 
Sud de la Région bruxelloise, dispose d’un laboratoire 
de contrôle de la qualité de l’eau. Une rationalisation 
des structures et une réduction des coûts de fonctionne-
ment ne peuvent-elles s’envisager ? La même question 
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149 L’article 166 de la Constitution et l’article 48 de la loi spéciale du 12 
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

150 Article 5 de la même loi spéciale.
151 Article 6, § 1er, VIII, al. 1er, 3°, LSRI.
152 Le directeur judiciaire dirige une direction déconcentrée de la 

Police judiciaire fédérale, implantée dans l’un des 27 arrondis-
sements judiciaires du pays. Ces directions se spécialisent dans 
l’approche des phénomènes criminels prioritaires (trafic de dro-
gues, traite et trafic d’êtres humains, la criminalité économique 
et financière grave, les groupes d’auteurs itinérants, le terrorisme, 
etc.). Leur tâche principale consiste en l’exécution d’enquêtes de 
recherche, sous la direction du parquet, ou d’enquêtes judiciaires, 
dirigées par un juge d’instruction. A côté de cela, un appui spécia-
lisé est également fourni à des partenaires internes et externes à 
la police, principalement dans les domaines de la criminalité ICT, 
de la police technique et scientifique, du recours aux indicateurs, 
de l’analyse criminelle et des méthodes et techniques particulières 
de recherche. La direction judiciaire déconcentrée effectue princi-
palement un travail de police criminelle au niveau judiciaire dans 
des enquêtes qui, soit de par leur ampleur dépassent les limites de 
l’arrondissement judiciaire ou les frontières de notre pays, soit de 
par leur nature complexe exigent des connaissances spécialisées. 
La direction judiciaire déconcentrée exécute également certaines 
missions de police administrative spécialisées, comme par exemple 
le suivi des groupes à risque.

153 Les directeurs coordinateurs dirigent les directions de coordination 
et d’appui déconcentrées de la police. Chaque directeur coordina-
teur occupe, avec le directeur judiciaire, une place importante dans 
le système policier en matière de fonctionnement policier intégré. 
Sa fonction charnière se manifeste, entre autres, sur le plan de 
l’approche des phénomènes de sécurité, de l’organisation du flux 
d’information de police administrative au niveau de l’arrondisse-
ment, de la collaboration interzonale entre les zones de police et 
du fonctionnement du centre d’information et de communication 
provincial. La réalisation concrète des tâches se fait par arrondisse-
ment en tenant compte de la spécificité de chaque arrondissement. 
Entre autres fonctions, il dispense un appui technique, administra-
tif et opérationnel de la police locale ; il coordonne, à la demande 
des autorités compétentes de la police administrative, l’appui par 
le niveau fédéral aux missions supralocales de police administra-
tive ; il assure dans un certain nombre de circonstances la direction 
et la coordination d’opérations policières et il fournit aux autorités 
policières qui le demandent l’assistance nécessaire à la mise en 
œuvre de leur politique et à la préparation des plans de sécurité. 
Il fournit également, sur demande, un appui méthodologique pour 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets de sécurité (http://
www.polfed-fedpol.be/org/org_cg_sca_orga_fr.php).

154 « Compte tenu de la nécessaire imbrication des compétences fédéra-
les et communautaires, les différents législateurs veilleront à ne pas 
rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice des compéten-
ces attribuées aux autres autorités normatives. Les cas échéant, pour 
éviter tout excès de compétence, ils n’auront d’autre choix que de 
collaborer » C.A., arrêt n° 109/2006 (B.6.2, voy aussi le considérant 
B.9.5). Voy. aussi not. C.A., arrêts n°139/2006 (B.3.3 et 4.4).

155 C.A., arrêt n° 95/2005 (B.7).

communales à l’Agglomération. Le constituant et le 
législateur spécial149 confient l’exercice des attribu-
tions du Conseil et du Collège de l’Agglomération au 
Parlement et au gouvernement régional bruxellois. La 
Région bruxelloise peut également confier l’exercice 
d’attributions de l’Agglomération à des organismes 
d’intérêt public régionaux150. Par ailleurs, les Régions 
peuvent confier de nouvelles compétences aux agglo-
mérations151. Les compétences communales pourraient 
donc être attribuées à l’Agglomération et être exercées 
par les organes de la Région. Cette construction ne per-
mettrait cependant pas de soustraire cette dernière à la 
tutelle spécifique de l’autorité fédérale ou des Commu-
nautés française et flamande.
 
 Aucune de ces hypothèses ne semble donc pleine-
ment satisfaisante. Néanmoins, admettons par principe 
que l’une d’elles le fût. Sachant qu’une commune par-
ticipe à une seule et même zone de police, la fusion 
des communes irait de pair avec la constitution d’une 
zone unique. Il est permis de douter qu’une telle fusion 
réponde à une exigence avérée en termes de sécurité 
et ce, d’autant plus que la concertation des zones de 
police est d’ores et déjà effective : elle relève des mis-
sions du directeur judiciaire152 et du directeur coordi-
nateur153 de l’arrondissement de Bruxelles. La cana-
lisation des événements de grande ampleur, tels que 
les échauffourées ou les violences de bandes de rues, 
ne justifie pas davantage une police unique car cette 
mission ne relève pas de la fonction de la police locale. 
En pratique, cette dernière intervient, certes, mais pour 
suppléer la police fédérale, faute de disposer dans la 
Région centrale d’une réserve fédérale suffisamment 
dotée en personnel. 
Une zone unicommunale de cette envergure contrecar-
rerait la finalité d’une véritable police locale, telle que 
l’a voulue le législateur. On ne pourrait exclure son an-
nulation par la Cour constitutionnelle, au motif qu’elle 
rendrait exagérément difficile, voire impossible la mise 
en œuvre de cette législation fédérale154. Faisant ap-
plication du principe de proportionnalité, la Cour d’ar-
bitrage a notamment estimé que le législateur wallon 
outrepassait ses compétences lorsqu’il supprimait uni-
latéralement la fonction de commissaire d’arrondisse-
ment, dont le titulaire exerçait des missions relevant 
des compétences de l’autorité fédérale155. Pour éviter 
pareille issue, le législateur régional devrait dûment 
justifier l’entreprise de fusion des communes bruxelloi-
ses à la lumière des modifications que cette évolution 
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147 Sauf à violer les articles 39 et 134 de la Constitution ainsi que l’ar-
ticle 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 
bruxelloises.

148 Hormis dans les compétences de l’Agglomération. Cfr infra.

du nombre de communes pourrait aussi permettre, à 
l’inverse, d’en accroître le “poids” et l’influence dans 
les relations intra-régionales. Force est cependant de 
constater que cette piste n’apparaît pour ainsi dire pas 
dans la réflexion. En conséquence, nous aborderons ex-
clusivement la question sous l’angle d’un renforcement 
de l’institution régionale.

seCtion i
Les optIons à trancher

 Il n’est pas aisé de proposer une analyse systémati-
que des modèles d’évolution de l’institution communale 
tant ils peuvent être multiples. Tentons d’envisager les 
principales options qui s’offrent au législateur régional 
et d’en pointer les difficultés qu’il lui reviendrait de sur-
monter. Nous envisagerons successivement les inciden-
ces relatives à la fusion des communes ou à leur sup-
pression et celles en lien avec la modification de leur 
périmètre et de leurs compétences.

§. 1 – Les hypothèses de la fusion des communes ou 
de leur disparition
 Imaginons tout d’abord que le législateur ordonnan-
tiel décide d’en finir avec la pluralité de communes. À 
quel organe en attribuerait-il les compétences ? 
 1. Première hypothèse : il fusionne les dix-neuf com-
munes. L’hypothèse entretient le dualisme actuel, avec 
le risque de prolonger l’opposition et les rapports de 
force entre les deux niveaux de pouvoir.
 2. Seconde hypothèse : la Région s’accapare l’en-
semble des compétences communales par voie d’or-
donnance. L’hypothèse pose de sérieuses difficultés 
juridiques et pratiques. La première difficulté résulte 
de la reconnaissance par le constituant de l’institution 
communale. L’article 162 charge le législateur de régler 
les institutions communales. Aux termes de l’article 
164, les communes sont chargées de la rédaction des 
actes de l’état civil et de la tenue des registres. La sup-
pression de l’institution communale paraît dès lors diffi-
cilement envisageable. 
 3. Peut-on considérer que la Région se confonde 
avec la commune unique ? Cette confusion entre orga-
nes supérieurs de pouvoir (Etat fédéral, Communau-
tés, Régions) et pouvoirs subordonnés (commune, en 
l’occurrence) ne convainc pas davantage. En effet, la 
Constitution et les lois spéciales organisent le fédéra-
lisme belge en plaçant la Région bruxelloise au nom-
bre des premiers, pas des seconds. Or, les acteurs de 

la fédération se sont vu attribuer des compétences ex-
clusives, définies en fonction de matières et non d’un 
objectif. Autrement dit : les communes ont un pouvoir 
«résiduel» (l’intérêt communal) tandis que les Régions 
ont des compétences d’attribution. Dans l’hypothèse de 
fusion envisagée, une politique pourrait relever de “l’in-
térêt communal” sans pour autant pouvoir être mise en 
œuvre par la Région, car elle ressortirait à l’autorité fé-
dérale ou aux Communautés. Au risque d’empiéter sur 
la sphère de compétences de celles-ci147, le législateur 
bruxellois ne peut donc intervenir en qualité de pouvoir 
subordonné148. Il ne peut se prévaloir de l’intérêt « com-
munal » – étendu à l’échelle régionale, par hypothèse 
– à l’instar de la commune, ni exercer l’ensemble des 
compétences déconcentrées ou décentralisées non ré-
gionales (l’exercice des fonctions de police, la tenue des 
registres de l’état civil, l’enseignement, la culture, ...). Si 
l’option est retenue néanmoins, l’autorité fédérale de-
vrait exercer directement les missions de police locale 
et les Communautés l’enseignement “communal”, par 
exemple. Il s’ensuit également qu’aucune autorité ne 
pourrait plus à travers son action consolider les compé-
tences éparses. 
 4. On pourrait certes imaginer qu’une modification 
de la Constitution et des lois spéciales confère la com-
pétence à la Région bruxelloise d’agir, en qualité de 
pouvoir subordonné, dans le champ de compétences 
de l’autorité fédérale et des Communautés et ce, dans 
un lien hiérarchique avec ces dernières. Cette assimila-
tion de la Région bruxelloise à un pouvoir subordonné 
perturberait l’économie du fédéralisme belge, fondée 
sur l’égalité des ordres de gouvernement et l’équipol-
lence des normes, et affaiblirait durablement Bruxelles 
dans les évolutions institutionnelles ultérieures. Com-
ment prétendre encore à un statut de Région à part 
entière lorsque, par le biais du contrôle de tutelle, les 
règlements adoptés par la Région en qualité de pou-
voir subordonné sont susceptibles d’une annulation par 
l’autorité fédérale et les deux Communautés ? Pour évi-
ter cette tutelle spécifique, un commissaire de l’autorité 
fédérale et de chaque Communauté – à l’instar du pré-
fet français – pourrait exercer les compétences en lien 
avec l’intérêt communal qui ressortissent à ces deux 
ordres de gouvernement. La formule n’est pas satisfai-
sante : outre que ces commissaires ne jouiraient pas de 
la même légitimité démocratique que les autorités com-
munales ou régionales, il subsisterait une pluralité de 
centres de décision. 
 5. Dernière hypothèse : transférer les compétences 
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158 Le commentaire de l’article précise : « Si, dans la plupart des pays, 
il est considéré comme irréaliste de s’attendre à ce que la commu-
nauté locale ait un droit de veto à l’égard de telles modifications, 
sa consultation préalable, directe ou indirecte, est indispensable. 
[...] Là où les dispositions législatives ne rendent pas obligatoire le 
recours au référendum, on peut prévoir d’autres modes de consul-
tation ».

159 Rapport explicatif de la Charte de l’autonomie locale, commentaire 
de l’article 5.

160 Art. 318 à 329 de la Nouvelle loi communale.

seCtion ii
La consuLtatIon des communes 
et ses modaLItés

 L’article 5 de la Charte de l’autonomie locale dis-
pose que 
 “pour toute modification des limites territoriales lo-

cales, les collectivités locales concernées doivent 
être consultées préalablement, éventuellement par 
voie de référendum là où la loi le permet”158. 

Le principe de la consultation s’impose à la Région, pas 
ses modalités. 
 Paradoxalement, même si « Les propositions ten-
dant à modifier ses limites territoriales – dont les projets 
de fusion avec d’autres collectivités représentent le cas 
extrême – revêtent évidemment une importance fonda-
mentale pour une collectivité locale et ses citoyens”159, 
il n’est pas sûr que les populations concernées seraient 
entendues sur ce genre de réforme, si ce n’est dans le 
cadre d’une concertation communale informelle. En 
effet, la commune ne peut elle-même disposer de son 
territoire. La matière ne relève donc pas à proprement 
parler de l’intérêt communal. Or, aux termes de l’ar-
ticle 41 de la Constitution, seules les matières en lien 
avec ce dernier peuvent faire l’objet d’une consultation 
populaire communale160. Il est plus probable qu’il ap-
partiendrait aux conseils communaux concernés de se 
prononcer par voie d’avis sur les projets de modification 
de la carte communale.

concLusIon

 Comment “faire grande ville” ? Cette ambition sup-
pose-t-elle nécessairement un transfert de compétences 
communales vers la Région ? Régionalistes et municipa-
listes s’opposent sur la nécessité d’interventions coer-
citives répétées de cette dernière, dans des approches 
qui confinent parfois aux syndrômes « Tina » ou « Nim-
by ». Par-delà les nombreuses expressions de ces deux 
conceptions antinomiques, nous avons voulu mettre en 
lumière les contraintes mais aussi les pistes de réflexion 
offertes par le cadre juridique.
 Le droit n’affecte pas par principe une compétence 
donnée à un niveau de pouvoir particulier, mais impo-
se une démarche réflexive fondée sur les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité : le pouvoir local sera 
privilégié faute de pouvoir justifier d’un moindre coût 
et d’une plus grande efficacité de l’allocation de com-
pétence à un niveau supérieur. 
 Sur cette base de réflexion juridique et nous fondant 
sur les atouts et les faiblesses respectives des communes 
et de la Région, nous avons proposé un canevas d’ana-
lyse pour repenser l’organisation des compétences. Il 
s’articule autour de quatre questions : la Région exerce-
t-elle effectivement et de la manière la plus optimale ses 
actuelles compétences de concertation et de coordina-
tion ? ; les communes sont-elles organisées pour prendre 
leur part dans le projet de grande ville ? ; la concertation 
et la coopération entre la Région et les communes sont-
elles optimales ? ; la concertation et la coopération entre 
les communes le sont-elles également ?
 La Région doit recevoir les compétences essentielles 
pour dessiner un horizon cohérent au projet de ville. 
Pour autant, le respect dû aux prescriptions constitu-
tionnelles et conventionnelles relatives à l’autonomie 
locale nous conduisent à ne pas condamner par prin-
cipe l’institution communale. La mise en œuvre effec-
tive de compétences d’ores et déjà dévolues à la Région 
ou l’amélioration des procédures de concertation entre 
niveaux de pouvoir permettrait d’intégrer chaque com-
posante de la ville, en valorisant ses atouts, dans une 
approche coopérative. À l’examen, il apparaît que la 
Région pourrait conférer plus de cohérence aux poli-
tiques menées par les différents niveaux de pouvoir en 
s’appuyant sur ses compétences actuelles. Il convien-
drait également de repenser des procédures contesta-
bles sous l’angle juridique, voire certaines pratiques, 
qui entretiennent une méfiance des communes à l’en-
contre de la Région et sapent le développement d’une 
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156 À l’heure où nous écrivons ces lignes, la scission de cet arrondisse-
ment électoral a été décidée par les négociateurs du gouvernement 
présidé par E. Di Rupo. Elle n’a pas encore été concrétisée.

157 Le principe de droit international « uti possidetis ita possidetatis » 
serait-il sujet à caution sur le plan juridique (voy. H. Dumont et S. 
Vandrooghenbroeck, « Le statut de Bruxelles dans l’hypothèse du 
confédéralisme », Brussels Studies, n° 10, 15 octobre 2007, http://
www.brusselsstudies.be/medias/publications/FR_46_BruS10FR.pdf), 
il n’en jouerait pas moins un rôle certain dans le champ politique. 

susciterait dans l’organisation et la mise en œuvre des 
compétences fédérales et communautaires.
 On conclura sur ce point en ajoutant que l’option de 
la fusion des zones de police n’est pas sans lien avec 
d’autres modifications institutionnelles d’importance 
car les arguments en faveur de cette fusion seront res-
servis pour justifier la scission de l’arrondissement ju-
diciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Politiquement, cette 
scission renforcera les tenants de la scission des derniers 
lambeaux de la circonscription électorale homonyme156 
et de la suppression des “facilités” linguistiques dans 
les communes périphériques. Les limites administrati-
ves, électorales, judiciaires et linguistiques coïncide-
raient alors avec celles de la Région, enclavant géogra-
phiquement et symboliquement Bruxelles en Flandre, 
hypothéquant le développement de liens forts avec la 
Wallonie et préfigurant l’étranglement financier de la 
Région centrale. Les chances d’évolution des limites ré-
gionales se réduiraient au rythme de la dissolution pro-
gressive de l’échelon fédéral et de la constitution corré-
lative d’États fédérés de plus en plus autonomes157.

§. 2 – La modification de la taille et des compétences 
des communes
 Envisageons l’option inverse et ses conséquences : 
le législateur régional conserve des communes. 
 Il pourra réduire leurs compétences, selon des scé-
narios les plus divers. D’une manière générale, on rap-
pellera qu’à mesure qu’il réduit l’autonomie communa-
le en confinant les communes à une fonction exécutive, 
le législateur amoindrit leur faculté de mener des poli-
tiques homogènes à partir de compétences fédérales, 
régionales ou communautaires éparses.
 En parallèle ou indépendamment à cette évolution, 
le législateur pourrait faire évoluer le nombre de com-
munes. Nous épinglerons trois hypothèses.

 Première hypothèse : le législateur fusionne cer-
taines d’entre elles. Les communes pourraient, par 
exemple, être réduites à six, dont les limites épouse-
raient celles des zones de police. Il est peu probable 
que ce modèle réduise les risques d’opposition avec la 
Région – et ce, nonobstant une diminution des compé-
tences communales. L’on peut en effet s’attendre à ce 
que six communes – et bourgmestres – trouvent plus 
facilement des convergences d’intérêts que dix-neuf et 
ce, d’autant plus que les tensions opposant traditionnel-
lement “petites” et “grandes” communes auront dis-
paru dans l’opération de fusions. Ces bourgmestres se 

concerteront d’autant plus aisément pour opposer des 
résistances aux évolutions imposées par la Région. À 
cela s’ajoute que le statut symbolique des bourgmestres 
pourrait être valorisé suite à l’extension géographique 
de leur juridiction. La Conférence des bourgmestres 
verrait sans doute s’accroître son rôle politique.

Autre hypothèse : le législateur augmente le nombre 
de communes, en scindant les structures actuelles en 
entités de 15.000-20.000 habitants. Cette hypothèse se 
conçoit essentiellement dans l’optique de conférer aux 
communes un rôle d’exécution. À défaut, l’on multi-
plie les coûts de fonctionnement des communes tout en 
entravant leur capacité d’action. Cette fonction d’exé-
cution cadre mal avec la compétence transversale de 
recomposer des politiques cohérentes à partir de com-
pétences fédérales, communautaires et régionales dis-
parates. Seront-elles également en capacité de le faire 
sans disposer d’organes élus dotés d’une autonomie de 
gestion et ce, sur un périmètre étriqué ?

Troisième hypothèse : le législateur pourrait conserver 
le nombre de communes – en apportant éventuellement 
des corrections aux limites actuelles – ou l’augmenter 
d’une ou deux unités, suite à la scission par exemple de 
la ville de Bruxelles. De toutes les options envisagées, 
celle-ci paraît certainement la plus cohérente. Si le gi-
gantisme des communes les incite à rivaliser avec la 
Région, la disparité de dimensions entre communes gé-
nère à son tour des tensions entre elles, voire une forme 
d’hégémonie. La voix des communes doit pouvoir être 
entendue sans que l’intérêt de l’une ou l’autre prévale 
sur celui des autres ou sur celui de la région considérée 
dans son ensemble.

L’oRgAnisAtion des ComPétenCes 

entRe LA Région et Les CommUnes BRUxeLLoises

Nicolas Lagasse
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relation plus synergique. Une fois entendues et respec-
tées dans un cadre coopératif, les communes pourraient 
s’imposer comme des partenaires efficaces dans le pro-
jet de grande ville. La contractualisation devrait favo-
riser cette cohérence, ainsi qu’une dynamique positive 
entre niveaux de pouvoir. 
 Si elle aboutit, la réflexion permettrait de définir la 
bonne distance entre ces derniers et de sortir des sté-
réotypes opposant la Région « impersonnelle » et les 
« baronnies clientélistes ». Si, par contre, à l’issue de 
l’exercice il s’avérait que les communes et la Région ne 
peuvent être perçues comme des acteurs coopératifs, il 
conviendrait d’ouvrir une autre réflexion, relative à leur 
devenir et, plus largement, sur l’organisation des com-
pétences de l’ensemble des acteurs dans l’espace in-
tra-bruxellois – en ce compris le rôle des Commissions 
communautaires. Le rôle des communes devrait être 
redéfini et, en conséquence, leur dimension et leurs 
compétences. 
 Cette mise à plat des institutions bruxelloises ne 
sonnerait pas pour autant l’hallali pour les communes. 
Les hypothèses d’une fusion ou de leur « absorption » 
par la Région rencontreraient de sérieux obstacles juri-
diques. Il n’est pas sûr non plus que ces schémas s’avè-
rent toujours plus efficaces ou moins onéreux. Le trans-
fert de compétences vers la Région (« l’absorption ») 
devrait s’envisager avec la plus grande circonspection 
compte tenu des risques qu’il ferait courir sur l’autono-
mie régionale. L’efficacité de grandes communes, à la 
taille des zones de police par exemple, peut être égale-
ment mise en doute : ne sera-t-il pas plus aisé pour les 
bourgmestres de s’entendre à six plutôt qu’à dix-neuf 
face aux représentants de la Région ? La multiplication 
des communes permet de rencontrer l’argument, mais 
priverait sans doute ces dernières d’une grande part de 
leur faculté de recomposer des compétences homogè-
nes transversales. Cette conclusion s’impose d’une ma-
nière générale pour tout modèle qui viderait l’autono-
mie communale de son contenu.
 L’accord institutionnel de septembre 2011 est loin de 
clore la réflexion sur le sujet. Heureusement, car il est 
sain qu’elle revienne en propre aux Bruxellois. Incluse 
dans un débat plus vaste, cette réflexion sert de monnaie 
d’échange : comme lors des Accords du Lombard, des 
acteurs extérieurs font sentir leur influence en coulisse 
et la bonne gouvernance guide moins les discussions 
que les promesses de refinancement et les exigences de 
représentations garanties. C’est dire la responsabilité 
des mandataires bruxellois : ils ont toutes les cartes en 

main pour mener à bien ce débat de l’organisation des 
compétences entre la Région et les communes, comme 
celui de la gestion pertinente des deniers publics. À eux 
de s’y plonger avec réalisme et imagination, avant que 
d’autres ne tentent de s’en emparer. C’est là une façon 
très concrète de défendre l’autonomie et le statut régio-
nal de Bruxelles.
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à l’autre, etc. Les habitants se trouvent ainsi exposés à 
des discriminations implicites. 

L’ARAU a choisi d’inscrire son action dans la perspecti-
ve de la grande ville. Dès 1976, une École urbaine pose 
le projet de « une ville, cent comités de quartier ». Cette 
position repose sur deux constats. Si depuis quelques 
années, la Flandre et la Wallonie sont devenues des 
« régions », Bruxelles est mise « au frigo ». Les causes 
sont multiples dont : le projet flamand de « reconqué-
rir » Bruxelles (we zullen Brussel veroveren) et le pro-
jet francophone d’étendre le territoire bruxellois. Deux 
projets politiques paralysants. 
 Pendant ce temps, Bruxelles encaisse toutes les spé-
culations immobilières possibles et l’État belge, jouant 
sur le statut de capitale, transforme la ville en lieu d’ac-
cueil de la mondialisation, écrasant le rôle de toute ville 
de constituer aussi un cadre de vie. 
 Les communes ne sont pas des acteurs de résistance 
à ces transformations. Dans les années 1960, l’arase-
ment des quartiers au profit des fonctions tertiaires est 
vu comme effet et source de la modernité et mine de 
ressources financières (les taxes sur les bureaux rappor-
tent plus que les impôts sur les ménages).
 Bruxelles, Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek 
ont voulu le trop fameux Quartier Nord (devenu « Es-
pace Nord » aujourd’hui pour bien signifier qu’il ne 
s’agit plus d’un quartier !). Ce ne sont pas les communes 
qui ont refusé les autoroutes urbaines, mais les comités 
d’habitants, (l’ARAU, IEB…) Elles n’ont pas discuté non 
plus la construction du métro et la disparition des trams 
qui libèrent l’espace public pour les voitures, sources de 
bruit, de pollution et autres nuisances.
 Il faut se souvenir du refus de la rénovation urbaine 
– conçue en tant que modernisation des habitats an-
ciens et protection du cadre de vie des populations pré-
sentes. La Marolle est sauvée de la destruction par le 
gouvernement national, tout d’un coup conscient de la 
gravité sociale de son projet d’arasement de ce quartier 
populaire. Sa rénovation a été voulue par le ministre 
des travaux publics, Alfred Califice. Pas par la Ville. 
 Ce sont aussi les communes qui adoptent des plans 
d’aménagement dans le but de permettre la réalisation 
des projets voulus par les investisseurs. La fonction 
de ces plans n’est pas le bien commun, mais l’intérêt 
privé. Le modèle de cet « urbanisme du fait accompli » 
est le plan de l’avenue Louise adopté pour permettre 
la construction de la Tour ITT. Cet exemple ancien ne 
doit induire en erreur : le présent perpétue les pratiques 

anciennes. Il en est ainsi des projets actuels du quai de 
Biestebroeck (canal de Bruxelles).

premIère régIonaLIsatIon

 Si la fusion des communes fortifie les villes d’Anvers, 
de Bruges, de Gand… (les villes wallonnes ne semblent 
pas en profiter au même rythme), la loi créant le systè-
me des Conseil d’agglomération va profiter à Bruxelles. 
Il faut se souvenir que cette loi est votée par l’État pour 
tenter de coordonner les politiques communales. Mais 
les communes ne l’entendent pas de la sorte. Elles y 
voient une atteinte directe à leur autonomie. L’exemple 
le plus net est l’opposition à l’action de Serge Moureaux 
qui, échevin de l’Agglomération, entend planifier la to-
talité du territoire urbain en faisant étudier et adopter 
simultanément un « plan général d’aménagement com-
munal » pour chacune des dix-neuf communes. L’op-
position radicale des communes fit échouer cette dé-
marche tactique mais rationnelle. Mais les communes 
préféraient leur disponibilité face aux investisseurs/
spéculateurs, ce que tout plan a pour mission d’enca-
drer. Le « plan de secteur » (actuellement plan régional 
d’affectation du sol, PRAS), décidé par l’État, encore 
vague dans sa formulation, dû bien être accepté par les 
communes. 
 Mais le plan de secteur prévoit que les dérogations 
aux affectations prévues doivent être soumises à une 
enquête publique et ouvrir à une procédure de concer-
tation entre les différentes administrations, qui les obli-
ge à entendre les habitants ayant des observations ou 
des réclamations. Cette ouverture à l’opinion publique 
fut directement attaquée par les communes devant le 
Conseil d’État. Elles l’emportèrent provisoirement. Le 
système des enquêtes publiques fonctionne cependant 
depuis quarante ans. 
 Ces quelques rappels historiques visent à montrer 
que les communes empêchent que Bruxelles devienne 
une grande ville – ce qui est une façon de parler, cette 
grande ville espérée n’est pas à l’échelle de Paris, ni de 
Londres, ni de Shanghai… 

on n’est pLus au temps de La guerre, 
maIs de La mondIaLIsatIon

Le Conseil d’agglomération disparu, naît sous l’action 
de l’ARAU et la volonté du Premier Ministre Jean-Luc 
Dehaene, la Région de Bruxelles-capitale dont les insti-
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tirent dans le sens des politiques flamandes. L’objec-
tif n°1 du patronat est l’accessibilité au bassin d’em-
ploi, éventuellement en voiture, et peu leur chaut les 
Bruxellois et l’environnement. La forme de la cogestion 
prend la structure de la métropolisation. Ce qui revient 
à donner le pouvoir sur les habitants de Bruxelles (sou-
vent pauvres) aux plus nantis des zones périphériques. 
N’est-ce pas donner le pouvoir à des néo-ruraux sur des 
urbains ?

un passé urbIcIde

 Mais quelque chose ne tourne pas rond à l’intérieur 
même de Bruxelles. La ville-région existe au cœur d’un 
univers extérieur et intérieur plutôt hostile. Ses institu-
tions fonctionnent tant bien que mal ; mais elles ne don-
nent pas tous les fruits que les Bruxellois espéraient, à 
savoir produire une grande ville, forte de sa démocra-
tie, capable de négocier sa place dans l’État belge, dans 
l’Union européenne et dans les flux de la mondialisa-
tion. La peur de la grande ville habite les habitants et 
plus encore l’ensemble des élus communaux et régio-
naux. Toute cette École urbaine a révélé la masse des 
dysfonctionnements qui sape la gestion des communes 
et de la Région, comme des Commissions communau-
taires, et qui nuit aux habitants et minent les chances 
de la ville comme totalité. Le plus grave à nos yeux est 
que l’autonomie d’action de certains organes induit une 
marge d’interprétation des textes de lois qui sont en 
principe les mêmes pour tous. Ainsi ce sont les CPAS 
qui choisissent qui peut bénéficier de l’aide sociale. 
Certains CPAS pénalisent la cohabitation, d’autres non. 
Les bourgmestres, chefs de la police, impriment des 
priorités d’action, qui ne sont pas les mêmes d’une zone 
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  Cette école urbaine fut pour moi assez éprou-
vante, suscitant à différents moments une sorte de co-
lère que j’ai peiné à refréner. Mon âge n’explique pas 
tout : la réalité elle-même a de quoi rendre enragé. 
La création de la région-ville, voulue et obtenue par 
l’ARAU, est toujours un enfant fragile, vingt ans après 
sa naissance. O falacem spem! Oh, espoirs déçus. Le 
droit à la ville comme espoir de justice se heurte à des 
résistances qui semblent bien se renforcer, tant au plan 
externe qu’interne. 
 Le refus de reconnaître Bruxelles comme région à 
part entière fait partie d’une stratégie permanente de 
la Flandre. On connaît les thèses de la cogestion de 
ce territoire par la Communauté flamande et la Com-
munauté française exposées avec beaucoup de péda-
gogie par Giuseppe Pagano et Charles Picqué lors de 
la Conférence donnée à l’ARAU le 1er juillet 2010. Et 
nous en connaissons les effets négatifs car nous avons 
en mémoire l’histoire récente où l’État national traitait 
Bruxelles comme une ressource physique et humaine à 
exploiter. La cogestion – concept qui n’a rien à voir avec 
la cogestion des entreprises en Allemagne et même 
dans l’ancienne Yougoslavie –prolongerait ce processus 
d’exploitation, d’autant plus facilement que les flux mi-
gratoires entrants et sortants amenuisent les capacités 
de résistances de la population présente. 
 Les « États généraux » (novembre 2008-avril 2009) 
organisés par des associations civiles telles Aula Ma-
gna avec les universités bruxelloises, s’appuyant en 
outre sur les organisations sociales et économiques, 
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et de constituer des coteries partisanes s’appuyant sur 
des clients. Les communes sont fermées à ceux qui ne 
sont pas dans le jeu. Les autres du dehors sont priés de 
se calmer, de se rassurer car le veilleur veille. 
Fondamentalement c’est méconnaître que la ville est le 
lieu de la confrontation citoyenne et que la cité ne vit 
que par la reconnaissance de son propre conflit, celui-ci 
se gérant selon des règles démocratiques fondées sur 
la liberté, l’égalité et la solidarité. Depuis les années 
soixante, Bruxelles (population et patrimoine au sens 
large) est victime du silence imposé. 
Sans doute aussi que le système communal flatte l’ego 
des élus : il constitue une société « chaude », affective, 
rétributrice de reconnaissance… Par opposition, au ca-
ractère plus abstrait des engagements plus globaux, 
plus ouverts aux conflits… Mais du côté des habitants, 
leur parole politique s’épuise dans la petite dimension, 
se heurte contre le mur des stratifications sociales, se 
condamne a priori parce qu’émise « hors » des cercles 
acceptés… La grande dimension lui donnerait plus 
d’écho : voilà pourquoi elle est refusé. 
Pour s’opposer à la fusion des communes, le concept 
avancé est « l’harmonisation » des politiques communa-
les. Cette École urbaine a évoqué cette position à de 
multiples reprises. Et j’ai compris, avec d’autres, qu’il 
s’agit plus de vœux que de réalité. C’est une position 
profondément conservatrice qui pèse négativement sur 
toutes les politiques qui font la ville, et surtout sur les 
épaules des plus démunis, de ceux qui ont justement 
besoin de plus de ville. 
L’effectuation de « droit à la ville » demande que cesse 
la tension entre Région et communes, les tensions entre 
les communes. 
Et plus concrètement, à court terme, 
– que soit supprimé tout cumul de mandat entre com-

mune et Région ;
– que soient supprimées les conférences de bourg-

mestres, des présidents de CPAS ;
– que soient créés des conseils consultatifs de quartier 

délibérant sur les programmes régionaux et commu-
nautaires afin d’accroître la participation citoyenne 
et quotidienne.

Ainsi Bruxelles, ville-région prendra le chemin d’une 
ville forte parce que davantage portée par l’ensemble 
de ses habitants.

cultures orientales)…La peur de la ville, le goût de la 
nature, et de l’isolement (du « calme ») qui rencontrent 
la peur de l’autre. 
Quand, à Bruxelles, l’ARAU évoque la nécessaire fusion 
des communes, la perspective irrite. Les uns affirmeront 
qu’il s’agit d’un projet flamand de mise sous contrôle 
de la ville-région par la Flandre qui ne veut pas recon-
naître la réalité régionale car la région est l’objet d’une 
politique de reconquista. La fusion renvoie au « Gross 
Brüssel » mis en place par les nazis et leurs collabora-
teurs pendant la Deuxième Guerre aux fins d’assurer 
le contrôle de Bruxelles (et des autres grandes villes). 
On veut ainsi signifier à l’ARAU qu’il porte un projet 
contredisant son projet démocratique. Mais qui sait que 
c’est une loi de 1920 qui crée le Grand-Berlin (voulu par 
la gauche démocratique dans le cadre de participation 
politique, de la distribution des ressources dont celle du 
logement ?).
Il n’est aujourd’hui pas sûr que l’opinion politique fla-
mande maintienne son projet de fusion des communes 
bruxelloises, réalisant mieux la portée du geste : donner 
à une personne (grand-bourgmestre) représentant plus 
d’un million de personnes un poids considérable dans 
un pays qui compte 10 millions d’habitants. A Vienne, 
le maire est aussi Président de la Région. 
Mais la volonté de contrôle de la ville-région n’a pas 
faibli : le projet de créer une région métropolitaine, pro-
mue par les milieux d’affaires et les milieux syndicaux, 
aujourd’hui (2012) à l’ordre du jour de la réforme de 
l’État, est aussi la mise en place du contrôle du dyna-
misme du centre par la grande périphérie, au nom de 
la coordination des politiques d’aménagement, de mo-
bilité… Politique de cohérence et de coordination que 
refusent ou freinent les communes bruxelloises : ce que 
vient de démontrer cette École urbaine !
L’irritant de la situation est que les responsables politi-
ques communaux se retranchent derrière l’invocation 
de la proximité que les institutions communales offrent 
aux habitants. Proximité qui les informe des problèmes 
des « gens » et qui leur permet d’apporter des aides 
particulières. Cette justification permanente ne résiste 
pas à l’analyse concrète et politique. Tout habitant de 
Bruxelles sait bien que la géographie de la Ville de 
Bruxelles est d’un ridicule accompli et le territoire en 
est biscornu, ce qui n’assure aucune proximité. De plus, 
le rôle d’un élu est-il de jouer à l’assistant social ou de 
faire de la politique, de traiter de cas particulier ou de 
viser la globalité et le long terme ? Le jeu de la proxi-
mité a pour effet de tuer dans l’œuf le débat politique 

 Au niveau politique, le scandale est le maintien de 
la « conférence des bourgmestres » dont l’ARAU estime 
légitime de demander la suppression. Il n’est pas fon-
damentalement sain qu’une instance secrète (dans ses 
ordres du jour comme dans ses débats et ses décisions) 
constitue une force potentielle d’opposition au Parle-
ment et au Gouvernement de la ville-région. Il en est 
de même pour la conférence des Présidents des CPAS. 
Tant que les communes et les CPAS existent, on peut 
concevoir que leurs responsables se rencontrent : mais 
il est profondément démocratique de connaître leur 
agenda (calendrier et ordre du jour) et de voir publier 
immédiatement leurs décisions. Or, tout est maintenu 
dans un secret troublant.
Et ce ne sont pas les quelques formes de participation 
mises en œuvre ces dernières années, entre autres par 
la Ville de Bruxelles, qui répondent aux objectifs de 
bâtir ensemble le bien commun. Ce sont, au plus, des 
modalités d’une information parfois bavarde et de re-
cueil paternaliste de quelques doléances sur la propreté 
publique et la sécurité. 
L’organisation des polices pose aussi des questions car 
elle est trop secrète et trop complexe. Dans une ville-
région de taille modeste mais qui a la chance d’être sur 
le chemin d’une cité démocratique, la responsabilité de 
l’ordre public doit incomber au Gouvernement et au 
Parlement. 
Au bilan, donc le projet de l’ARAU de vivre et faire vi-
vre dans une grande ville (Jean-Luc Nancy : « la ville 
est un lieu où a lieu autre chose que le lieu ») n’est pas 
bouclé même si tout le monde doit constater que la Ré-
gion existe dans le cadre de l’Etat belge. Mais ce n’est 
pas encore une grande ville.
On doit toujours s’interroger sur les résistances des res-
ponsables politiques, des partis, des institutions com-
munales et pour une part, de la population. 

La peur de La grande VILLe

  Rappelons le fond culturel dans lequel s’inscrivent 
les projets individuels (familiaux) et collectifs (archi-
tecture, théorie écologique, appareil de production du 
bâti, mode de la mobilité…). L’urbaphobie s’ancre dans 
une longue histoire où l’on retrouve Horace, Ovide, Pal-
ladio, Rousseau, Thoreau… des réformateurs sociaux 
comme Fourier, même Marx… Les courants hygiénis-
tes. Les architectes modernistes et les cultures rura-
listes, par exemple (avec la nostalgie du bled dans les 

tutions reflètent la composition culturelle du pays, ce qui 
leur vaut d’être accusées de complexité. Mais là encore, 
on se heurte au sabotage des communes : ainsi, 12 des 
19 bourgmestres sont aussi députés régionaux. Dans 
le but annoncé de défendre des intérêts communaux, 
comme l’a fait, lors des élections du Parlement bruxel-
lois en 2009, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
(Freddy Thielemans). On est loin de l’attention à porter 
au bien de l’ensemble, au projet de faire de la ville-ré-
gion une maison commune… 
 Certes l’ARAU mais aussi d’autres acteurs de la so-
ciété civile ont souligné l’émergence d’une conscience 
identitaire bruxelloise allant à l’encontre de l’opinion 
largement partagée, surtout du côté flamand, qui posait 
que la région bruxelloise n’avait pas de consistance. 
Mais le temps et l’existence d’institutions bruxelloises 
ont malgré tout créé quelque chose de consistant, sur 
lequel bâtir. L’action des para-régionaux dans le champ 
de l’environnement, de la rénovation urbaine, de l’ex-
pansion économique, n’est pas contestée. Des éléments 
de fondation existent, mais si on veut la grande ville, il 
faut aller plus loin dans l’unification et la cohérence. 
 Le bénéfice de cette École urbaine-ci est de relever 
les dysfonctionnements dont le traitement dépend de 
l’engagement des responsables politiques comme de la 
société civile. 
 Renforcer le rôle du Parlement et des Commissions 
c’est donner plus de clarté à la vie politique, ce qui est 
la condition de la participation citoyenne. 
Alors pourquoi maintenir des sociétés intercommu-
nales dont on sait qu’elles vivent en espace clos, peu 
contrôlables alors qu’elles ont de l’importance dans la 
vie quotidienne des habitants ? Sans doute ne sont-elles 
pas inefficaces, mais elles ne sont pas démocratiques. 
Qui en connaît d’ailleurs la liste, que voici : 
 Pour l’eau : Hydrobru ; Vivaqua. Pour l’énergie : Si-

belga (et les intercommunales qui lui sont liées : In-
tercommunale Bruxelloise du Gaz ou IBG, Inter-
communale Bruxelloise d’Electricité ou IBE, Interga, 
Interelec et Interfin) ; Sibelgaz ; l’Association Inter-
communale des Régies de Distribution d’Energie 
(RDE). Pour l’hygiène : Brulabo (anciennement La-
boratoire Intercommunal Bruxellois de Chimie et de 
Bactériologie – LIBCB). Pour le service aux défunts : 
Intercommunale d’inhumation ; Société coopérative 
intercommunale de crémation (SCIC). Pour les télé-
coms et la télédistribution : Brutélé. 
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 Un seul projet fondé et légitime : Bruxelles, Région 
de l’unité, de l’efficacité, de la solidarité sociale et 
écologique. 
 Il est l’heure d’assumer aujourd’hui le changement. 
Créons maintenant cette perspective de vivre dans une 
grande ville, ouverte sur le pays, l’Europe, le monde.

annexe 2

bRUxelles : poUR lA gRAnDe ville, 
Rien qUe lA Région

Lettre ouverte aux responsables politiques des Commu-
nes, des CPAS, de la Région de Bruxelles-Capitale, des 
para-régionaux, de l’État fédéral,

Objet : Pour le droit des Bruxellois de vivre dans une 
grande ville : toutes les compétences à la Région.

 La 42e École Urbaine de l’Atelier de Recherche et 
d’Action Urbaines vient de se terminer. Sa leçon : l’ur-
gence d’une révolution dans la vie politique et dans la 
gestion de Bruxelles, Ville-Région. 
 Pour créer une véritable égalité entre tous les ha-
bitants, pour épanouir des proximités ouvertes à tous, 
pour alimenter la force d’une démocratie urbaine régio-
nale échappant aux impositions extérieures, pour pro-
mouvoir Bruxelles dans le pays, en Europe et dans le 
monde, il n’y a qu’un seul horizon : le renforcement de 
la Région – institution politique démocratique. 
 Les tentatives d’« harmonisations » des différen-
tes politiques communales, quel que soit leur domai-
ne, échouent et conduisent à affaiblir de l’intérieur 
Bruxelles, Ville-Région. Ce sont de fausses solutions 
qui maintiennent l’opacité sur bon nombre de déci-
sions, divisent les habitants et brisent leur capacité 
d’autodétermination. 
 Le statu quo recherché par les élus communaux, 
invoquant les bienfaits de la « proximité », révèle la 
crainte de voir leurs électeurs leur échapper et la peur 
de voir Bruxelles devenir une grande ville, signifiante 
dans le monde. Ces craintes, reflets d’un conservatisme 
quotidiennement avéré, cassent l’ambition de construi-
re une Ville-Région plus démocratique et davantage 
respectée. 
 Pour que Bruxelles parle d’une seule voix, pour 
empêcher sa mise sous tutelle, pour épanouir la légi-
time fierté de ses habitants, s’ouvre une unique voie : 
la Région, rien que la Région. Une Région qui s’assume 
pleinement, afin de construire la liberté et l’égalité. Si 
les élus, les militants, la société civile dans son ensem-
ble, les responsables économiques et sociaux devaient 
refuser le projet de faire de la Région le lieu central de 
leur vie politique, on peut affirmer que Bruxelles de-
viendra la ville de l’humiliation des institutions et des 
habitants. 

- Thierry Paquot, L’urbanisme c’est notre affaire, Li-
brairie L’atalante, 2010, 174 p.
 Un ami de l’ARAU, « philosophe de l’urbain », direc-

teur de la revue Urbanisme (France), auteur prolixe 
et conférencier généreux, publie ici une petite syn-
thèse de sa pensée sur la ville. Écriture claire d’un 
texte court.

- Franco La Cecla, Contre l’architecture, Arléa, 2011, 
180 p.
 Un livre qui, enfin, ose polémiquer. Pour compren-

dre les projets qui habitent l’esprit des responsables 
urbains de toute opinion cherchant à attirer et fixer 
dans leur ville les bienfaits d’un capitalisme mon-
dialisé totalement volatil.

annexe 1

La conférence clôturant l’École urbaine est construite 
à partir des conférences qui se sont déroulées lors de 
celle-ci. Je renvoie aussi aux différents ouvrages qui 
ont alimenté ma réflexion que j’ai lus en préparation de 
cette intervention :
- Sous la direction de Julien Damon, Villes à vivre, 
Modes de vie urbains et défis environnementaux, Odile 
Jacob, 2001, 279 p. 
 Recherche financée par Veolia sur les attentes des 

habitants de 7 villes : Bombay, Chicago, Le Caire, 
Londres, Paris, Pékin et São Paulo. On aimerait que 
ce soit une source de financement plus indépendan-
te… car c’est un livre d’un intérêt certain.

- Sous la direction d’Arnaud Baubérot et de Florence 
Bourrillon, Urbaphobie, La détestation de la ville aux 
XIXe et XXe siècles, Éditions Bière, 2001, 352 p.
 Remarquables interventions parmi lesquelles : « La 

ville tombeau de la religion », « Néo-ruralisme et 
utopies anti-urbaines », « Sortir de la ville : projet 
thérapeutique, projet pédagogique »…

- Éric Charmes, La ville émiettée, Essai sur la clubisa-
tion de la vie urbaine, PUF, 2001, 288 p.
 Qu’advient-il dans un village qui voit d’un coup sa 

population se multiplier par 4 ou 5, suite à l’exode 
urbain des centres villes ? Voir les implications en 
Wallonie.

- Joseph Comblin, Théologie de la ville, Éditions uni-
versitaires, 1968, 493 p.
 Issu de l’UCL, ce théologien (de la libération) qui 

vient de décéder au Brésil à l’âge de 88 ans, est un 
des pères de l’ARAU via Jacques Van Der Biest. Un 
livre d’initiation à rechercher et à lire. Rare.

- Jean-Bernard Racine, La ville entre Dieu et les hom-
mes, Presses bibliques et unversitaires, 1993, 355 p.
 Comme un écho du livre de Comblin, par un géo-

graphe-sociologue de culture protestante. Voyage 
dans le temps et dans l’espace avec comme guide 
un esprit libre qui ne craint pas d’aborder la ques-
tion de l’exclusion et de la participation. 

- Pierre Manent, Les métamorphoses de la cité, Essai de 
la dynamique de l’Occident, Flammarion 2010, 425 p.
 Un livre qui intimide tout lecteur par son intelligen-

ce (et sa clarté). On comprend enfin l’Iliade et la 
quatrième république française. Essentiel si on veut 
bâtir politique la cité. 
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