
 

Billet invité 
 
par Alain Maskens 
 
Un nouvel appel à la simplification des institutions bruxelloises vient 
d’être publié, sous la plume cette fois de deux constitutionnalistes, 
Hugues Dumont et Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis). Ils y 
ouvrent des pistes intéressantes, dont certaines peuvent être mises 
en place sans révision de la constitution.   Pour autant, ils ne 
craignent pas d’évoquer une nouvelle réforme de l’Etat. Leurs 
propositions qui comportent notamment la régionalisation pure et 
simple des matières personnalisables et la suppression de la Cocom 
(dont les compétences seraient reprises par la Région),  participent « 
d’un projet plus général de faire de la Région la collectivité 
responsable in fine de la cohérence des politiques menées sur son 
territoire et du respect des droits des Bruxellois à bénéficier de 
services satisfaisants dans des domaines aussi cruciaux que l’accueil 
de la petite enfance, l’enseignement ou le sport. » 
 
Pour autant, et de manière paradoxale,  les auteurs tiennent à « 
préciser que ces quelques pistes ne nous amènent pas à plaider pour 
la suppression des communautés, mais seulement pour le resserrage 
de leurs attributions ».  Paradoxe qui se reflète d’ailleurs dans le titre 
original de leur contribution : « Faire le choix des régions sans 
supprimer les communautés ». 
 
On le voit,  Hugues Dumont et Mathias El Berhoumi souhaitent 
concilier trois objectifs tout à fait louables : simplifier les institutions, 
faire le choix des régions, et maintenir les communautés, ce qui n'est 
pas facile Leur proposition s’en rapproche fortement, à ceci près 
qu’elle laisse encore Bruxelles sous la coupe de quatre entités 
fédérées, avec autant de  gouvernements et de parlements, sans 
hiérarchie de normes. Une simplification imparfaite donc. Mais une 
proposition bien utile et qui a le mérite de garder actif le débat lancé 
par Rudi Vervoort, Pascal Smet, Zakia Khattabi et Eric Corijn 
entr’autres. Espérons qu’il débouchera à court terme sur un 
processus structuré de réflexion puis d’action. Un groupe de travail 
mêlant citoyens et parlementaires bruxellois ? 
	


