
 
 

« Dès 2018, 30 % d’élus en moins dans les 19 
communes » 
LE SOIR - ANN-CHARLOTTE BERSIPONT - 18/01/2017  
 
Une étude universitaire est lancée sur la proposition phare de Rudi 
Vervoort :la baisse du nombre d’élus communaux. A terme, il veut 
mettre fin au cumul 
des mandats. 
	

Souvenez-vous : en septembre dernier, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort 
(PS) faisait sa rentrée sur le thème de la réforme institutionnelle de la capitale. 
Diminution du nombre d’élus communaux, de parlementaires, suppression de la 
commission communautaire commune (cette instance qui gère des matières liées au 
social et à la santé), listes bilingues… l’Everois mettait sur la table une « pièce à 
casser ». La sortie avait rencontré un succès mitigé : certains francophones ont 
estimé qu’une réforme institutionnelle n’était pas la priorité ; et certains 
néerlandophones ont d’emblée rejeté la partie sur les listes bilingues et la Cocom, 
s’inquiétant de la représentativité de leur groupe linguistique. 
Aujourd’hui, Rudi Vervoort annonce que le projet suit son cours, en commençant par 
la partie sur la gouvernance locale, celle que les Bruxellois peuvent prendre en main 
eux-mêmes et qui ne nécessite pas de septième réforme de l’Etat. Il a pris contact 
avec le groupe de recherche « Dego », composé du Cevipol (centre d’étude de la vie 
politique, ULB) et du « Vakgroep politieke wetenschappen » de la VUB. 
L’objectif ? « Valider et modaliser scientifiquement mes propositions », explique le 
ministre-président. A savoir : une diminution de 30 % du nombre d’élus communaux 
dès les élections de 2018. « Pour moi, la baisse vaut tant pour les échevins que les 
conseillers communaux, ajoute-t-il. Mais quand j’ai rencontré les experts 
universitaires, je leur ai demandé d’étudier la question pour savoir si c’est pertinent 
de réduire les deux ou de se limiter à l’exécutif. Ils réfléchiront aussi sur le 
pourcentage le plus pertinent. Le but politique, c’est de permettre de dégager des 
majorités stables et non pléthoriques. » 
Le socialiste justifie la nécessité d’une telle étude : « On ne touche pas à la loi 
communale comme ça, il faut le faire avec précaution. Le projet de réforme ne doit 
pas mettre en péril la stabilité de l’institution. » En attendant les résultats de cette 
enquête – qui devraient tomber cet été –, Rudi Vervoort souhaite déposer sur la 
table du gouvernement un projet d’ordonnance gelant la situation actuelle. En clair : 
dès les prochaines élections communales, en 2018, l’évolution de la population 
n’aura plus d’impact sur le nombre d’élus, comme c’est le cas actuellement. 
In fine, l’objectif de cette réforme est de professionnaliser la fonction de bourgmestre 
ou d’échevin en la revalorisant financièrement. « Je suis un municipaliste convaincu, 
poursuit le ministre-président. J’estime qu’il faut revaloriser le mandat local, en lui 



donnant un statut clair. Il faut faire en sorte, petit à petit, de le rapprocher du statut 
de député régional. » Il n’est donc pas question, ici, de faire des économies. Pour lui, 
ce n’est pas un bon message à faire passer : son projet est à 100 % orienté vers une 
meilleure gouvernance. Dans son optique, il serait également judicieux d’aller vers 
une harmonisation des rémunérations des élus des 19 communes. 
Voilà l’ambition pour 2018. Ce ne serait qu’un premier volet puisque Rudi Vervoort 
ambitionne d’instaurer, à partir de 2024, le principe du mandat unique. « On sera à 
temps plein échevin ou bourgmestre, ou à temps plein député à la Région. » Pas les 
deux en même temps, donc. Ce modèle mettrait définitivement un terme au cumul 
des mandats en Région bruxelloise. 2024, cela semble loin ? Le chef de l’exécutif ne 
veut pas procéder « à la hussarde ». « Je propose ce tempo car ça fixe un cap, un 
chemin. On sait vers quoi on veut arriver, mais on se donne le temps. » 
La final touch de la réforme proposée : aligner les cycles des législatures 
communales et régionales. En 2024, les élections des deux niveaux de pouvoir 
tomberont en même temps. « Nous pourrions profiter de cette opportunité pour 
raccourcir la législature communale de 6 à 5 ans (la durée d’un mandat régional, 
NDLR), précise Vervoort. Cela créerait un cycle qui met de la cohérence dans les 
politiques régionales et communales. Certains diront que 6 ans, c’est mieux que 5 
mais, en termes d’objectifs politiques, cela permettrait de faire des contrats de 
législature ensemble. » 
Quid du reste de la réforme ? Les autres propositions lancées (moins de 
parlementaires, suppression de la Cocom, listes bilingues) seront étudiées par les 
experts universitaires dans un second volet, sans doute à partir de septembre 2017. 
Rappelons que si Rudi Vervoort n’est pas demandeur d’une septième réforme de 
l’Etat, il souhaite que les Bruxellois soient armés si celle-ci se présente un jour. 
 
Rémunérations 
 
Un cadre pour les mandats des OIP 
Le gouvernement bruxellois a été récemment épinglé car il est en train de créer 
plusieurs organismes d’intérêt public (OIP). L’opposition MR et Ecolo a dénoncé la 
multiplication de structures, de « nouveaux bidules », selon les mots de la députée 
écologiste Zoé Genot. 
L’exécutif régional adoptera très prochainement en deuxième lecture un arrêté 
encadrant les rémunérations de chaque mandat dans ces OIP, ainsi que dans les 
para-régionaux. « Nous voulons fixer un cadre précis des rémunérations des 
dirigeants », précise Rudi Vervoort. Il pourrait aller un pas plus loin et appliquer cette 
grille aux organismes paracommunaux (intercommunales, ASBL communales, etc.). 
 
 
 

 



Le projet de Vervoort convainc… à moitié 
LE SOIR - ANN-CHARLOTTE BERSIPONT - 19/01/2017 
 

La sortie du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) sur la gouvernance de 
la capitale (Le Soir du 18/1) n’a pas convaincu tout le monde. Pour rappel, il a 
annoncé sa volonté de réduire de 30 % le nombre de mandataires communaux dès 
2018. Il a commandé une étude dont les résultats sont attendus à l’été 2017. Entre-
temps, il souhaite mettre sur la table du gouvernement un projet d’ordonnance visant 
à geler la situation actuelle : dès les prochaines élections communales, selon son 
projet, l’évolution de la population n’aura plus d’impact sur le nombre d’élus, comme 
c’est le cas actuellement. 
L’opposition écologiste et libérale du parlement n’est pas tendre avec le calendrier 
proposé. Zoé Genot, cheffe de groupe Ecolo, rappelle que l’idée de geler la situation 
actuelle figure dans l’accord de gouvernement depuis 2014. « En trois ans, aucun 
texte concret n’a été mis sur la table… Selon la Constitution, il faut intervenir au 
moins un an avant les élections pour pouvoir faire des changements de ce genre… 
Le timing est vraiment très serré. » Elle poursuit : « Et ne parlons pas de l’idée de 
diminuer le nombre de mandataires communaux. L’étude livrera ses résultats à l’été 
2017, j’ai de vrais doutes que cela puisse être prêt pour les élections de 2018. » En 
clair : elle a l’impression que « Rudi Vervoort organise lui-même son incapacité à 
agir pour les élections de 2018. » 

« Particulièrement hasardeux » 

Le ton est similaire chez les bleus : Vincent De Wolf, chef de groupe MR, pointe 
de « grandes déclarations » et s’interroge : « Qu’en est-il concrètement ? » A ses 
yeux, le timing visé est « particulièrement hasardeux ». Les deux groupes politiques 
regrettent aussi (à nouveau) l’attitude du gouvernement, qui crée de nouveaux 
organismes d’intérêt public et « démembre l’administration ». 
Du côté des néerlandophones, qu’on sait très preneurs d’une réorganisation 
institutionnelle à Bruxelles, la diminution du nombre d’élus est bien accueillie. Une 
mise en garde est toutefois formulée : « Attention à protéger la représentation des 
néerlandophones », recadre Hannelore Goeman, SP.A. Même préoccupation au 
CD&V. Quant au CDH, il soutient la démarche de Vervoort, tout en réclamant d’y 
ajouter un angle sur la démocratie participative. 
Et au niveau local ? Des coups de sonde dans des collèges communaux montrent 
qu’un fonctionnement avec deux ou trois échevins en moins par commune semble 
tout à fait envisageable. Pour peu qu’on prépare parfaitement la transition et qu’on 
ne le fasse pas dans le rush… 
Un mot, pour conclure, sur le décumul des mandats. Zoé Genot épingle un manque 
d’ambition : « Vervoort veut agir en 2024 ? Dix ans après la Wallonie ? Cela ne va 
pas. » 
 
 



  

Zoé Genot à Vervoort: «Le décumul à Bruxelles 10 
ans après la Wallonie? Cela ne va pas» 
LE SOIR -  ANN-CHARLOTTE BERSIPONT - 18/01/2017  
  
La cheffe de groupe Ecolo au parlement bruxellois juge sévèrement le 
projet de réforme de la gouvernance du ministre-président. Selon elle, 
« il organise lui-même son incapacité à agir pour les élections de 
2018 ».		
 
La cheffe de groupe Ecolo du parlement bruxellois, Zoé Genot, n’a pas été 
convaincue par la sortie de Rudi Vervoort (PS) sur la gouvernance dans Le Soir. 
Pour rappel, le ministre-président a annoncé sa volonté de réduire de 30 % le 
nombre de mandataires communaux dès 2018. Il a commandé une étude dont les 
résultats sont attendus à l’été 2017. Il souhaite aussi mettre sur la table du 
gouvernement un projet d’ordonnance visant à geler la situation actuelle : dès les 
prochaines élections communales, selon son projet, l’évolution de la population 
n’aura plus d’impact sur le nombre d’élus, comme c’est le cas actuellement. 
Vous n’y croyez pas ? 
L’idée de geler la situation actuelle figure dans l’accord de gouvernement depuis 
2014. En trois ans, aucun texte concret n’a été mis sur la table... Je rappelle que 
selon la commission de Venise et la Constitution belge, il faut intervenir au moins un 
an avant les élections au plus tard pour pouvoir faire des changements de ce 
genre... Le timing est vraiment très serré. Et ne parlons pas de l’idée de diminuer le 
nombre de mandataires communaux. L’étude livrera ses résultats à l’été 2017, j’ai 
de vrai doutes que cela puisse être prêt pour les élections de 2018, le temps d’écrire 
les textes, de passer par le Conseil d’Etat et d’en débattre au parlement bruxellois... 
Le timing vous semble mal négocié ? 
En effet. J’ai le sentiment que ce gouvernement n’avance vite que quand ça 
l’intéresse, prenez la création des organismes d’intérêt public, « ces nouveaux 
bidules », les textes suivent. Pour la gouvernance, on a l’impression que Rudi 
Vervoort essaie de gagner du temps pour ne rien faire, qu’il organise lui-même son 
incapacité à agir pour les élections de 2018. Il propose de mettre en place le 
décumul des mandats en 2024, 10 ans après la Wallonie ? Cela ne va pas, notre 
texte sur le décumul est prêt depuis 2014, cela fait deux ans qu’on attend qu’il soit 
prioritaire dans la commission des Affaires générales. 
Que pensez-vous de l’idée de faire correspondre la durée des législatures 
communales et régionales ? 
Je pense que cela n’ajoute pas forcément de la clarté pour le citoyen. S’il doit 
comprendre la même année les enjeux des élections fédérales, régionales et 
communales, cela fait beaucoup. C’est confortable pour le politique mais cela ne 
profite pas au citoyen. 



 

 

Vervoort wil gemeente- en gewestverkiezingen 
doen samenvallen 
Bruzz - 18/01/2017  
 
 
Minister-president Rudi Vervoort (PS) wil de lokale verkiezingen in de 
negentien gemeenten van het Brussels gewest vanaf 2024 doen 
samenvallen met de regionale verkiezingen. Dat zou de duur van de 
lokale legislatuur terugbrengen van zes naar vijf jaar. Vervoort doet 
zijn plannen woensdag uit de doeken in Le Soir en op Matin Première 
(RTBF). 

Vervoort heeft een wetenschappelijke studie besteld van zijn voorstel om het aantal 
gemeenteraadsleden in de negentien gemeenten van het Brussels gewest met 30 
procent te verminderen. Hij neemt daarvoor onderzoekers van de vakgroep politieke 
wetenschappen van de VUB en van het Studiecentrum van het politiek leven 
(Cevipol) van de ULB onder de arm. 

De universitaire werkgroep moet de ideeën die Vervoort bij het begin van het 
politieke jaar lanceerde, op hun wetenschappelijke waarde toetsen. Vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zou het aantal lokaal verkozenen met dertig 
procent verminderd moeten worden, zei Vervoort in september. Als het van Vervoort 
afhangt, wordt het burgemeesters- en schepenambt "geprofessionaliseerd". Hij wil 
vanaf 2024 een decumul invoeren, waarbij politici "ofwel voltijds schepen of 
burgemeester zijn, ofwel voltijds regionaal parlementslid". 

Het sluitstuk van Vervoorts institutionele hervorming is het doen samenvallen van de 
lokale en regionale verkiezingen. In 2024 zal dat sowieso het geval zijn en volgens 
Vervoort "kunnen we van die kans gebruikmaken om de lokale legislatuur te 
verkorten van zes naar vijf jaar". Dat zou tot meer "coherentie" leiden tussen het 
regionale en het lokale niveau, betoogt hij.  

 

 

	


