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Bruxelles, petite métropole d’âmes multilingues aux règles bilingues. 184 nationalités 
(et plus encore d’idiomes), deux communautés. Décalage entre la ville qui vit et les 
institutions qui se figent sur l’ambiguïté belge. La Belgique s’est construite sur deux 
modèles : celui qui divise le territoire en trois Régions et celui qui répartit les citoyens 
en trois Communautés. A l’intersection de ces deux théories, Bruxelles. Qui doit se 
battre, depuis trente ans, pour s’asseoir à la table des grandes, la Flandre et la 
Wallonie. Et s’arranger avec la coexistence, sur ses 162 kilomètres carrés, de deux 
Communautés. D’où une organisation d’une complexité paralysante. Une Région, 
bien sûr. Et deux « appendices » communautaires, la Commission communautaire 
française et son (presque) pendant néerlandophone, la VGC : ce sont elles qui 
exercent une petite partie des compétences des Communautés à Bruxelles : des 
écoles, des projets culturels ou sportifs… 

Un corset dépassé 

Les institutions bruxelloises sont ainsi corsetées par la répartition linguistique, qui 
s’exprime sur le plan politique, avec la parité au gouvernement régional et la 
représentation garantie au Parlement (17 députés néerlandophones sur 89). Mais 
aussi sur le plan budgétaire : tous les montants versés par la Région aux 
Commissions communautaires doivent ainsi être répartis selon la proportion 80 % 
pour les francophones, 20 % pour les néerlandophones. Miroir de la société 
bruxelloise ? Point de recensement officiel. 

Des indices, à la fiabilité relative : 8 % des déclarations fiscales bruxelloises sont 
remplies en néerlandais. En mai dernier, 15 % des électeurs de la capitale ont voté 
pour une liste néerlandophone. Le dernier baromètre linguistique calcule que 5,6 % 
des Bruxellois(es) ne parlent que néerlandais à la maison mais ils sont 10,6 % à le 
pratiquer en combinaison avec le français. Dans le quartier, par contre, seulement 
0,2 % des conversations commencent dans la langue de Vondel. 

Bref… on s’en fiche ! La fracture, dans cette « petite ville monde » comme la décrit 
le sociologue Eric Corijn, est aujourd’hui sociale, et non plus linguistique. Le 
bilinguisme, à Bruxelles, c’est bien plus une envie ou un besoin qu’une obligation 
légale. Septante pour cent des Bruxellois le citent comme élément fondateur de la 
bruxellitude, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir suivre des cours (ou en faire 
suivre à leurs enfants) de langues. 



La Flandre, en mode tutélaire 

Une affirmation citoyenne qui anticipe une évolution politique ? Pas sûr que les 
esprits soient mûrs, dans le reste du pays, pour concéder à Bruxelles son 
émancipation institutionnelle. Pourtant, chaque réforme de l’Etat souligne la 
nécessité de trancher l’ambiguïté belge, pour Bruxelles au moins. Toute compétence 
transférée de l’Etat fédéral aux Communautés repose en effet la question de 
l’identité bruxelloise. Exemple : les allocations familiales, gérées par la Flandre sur 
son sol, par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Wallonie… Et cogérées par les 
deux grandes à Bruxelles ? Voilà qui obligerait, d’un coup, les Bruxellois à se 
déclarer francophone ou néerlandophone. Des sous-nationalités ? Tabou absolu. Ce 
serait diviser une ville où l’inclusion est un des plus grands défis. Et puis, on a connu 
plus ambitieux, comme projet de société, que créer de la concurrence de portefeuille 
entre voisins de palier. Ce fut non… Et ce fut… la Cocom (Commission 
communautaire commune), autre spécificité du paysage politique bruxellois. Elle a 
les mêmes parlement et gouvernement que la Région sauf que les décisions s’y 
prennent à la double majorité (francophone et néerlandophone). Plongée dans les 
oubliettes institutionnelles, elle en a été sortie précisément pour réceptionner ces 
morceaux d’une Sécurité sociale qu’on effrite. Rien moins que les allocations 
familiales, une partie des soins de santé, soit un budget de 1,3 milliard. 

Cet été, la nouvelle majorité régionale bruxelloise a décidé de simplifier, dans la 
pratique, à défaut de pouvoir le faire dans les textes législatifs, le fonctionnement de 
la Cocom. Les politiques n’y sont plus dissociées de celles de la Région, certaines 
matières sont, dans les faits, exercées par un seul ministre au lieu de deux… Une 
manière de ruser avec les compétences, par pragmatisme. Sauf que la Flandre ne 
l’entend pas de cette oreille. L’accord de majorité présenté la semaine dernière 
prévoit explicitement « de ne pas lâcher Bruxelles ». Concrètement, on y retrouve la 
volonté du Nord de s’afficher « sans rougir de notre identité et de nos symboles » en 
territoire bruxellois : le théâtre américain, sur le plateau du Heysel, doit devenir une 
vitrine culturelle flamande, la fête du 11 juillet « une grande fête populaire flamande 
sur la Grand-Place, avec une visibilité maximale dans les médias ». 

LIRE AUSSI La Belgique survivrait-elle au confédéralisme façon N-VA? 

	
En coulisses, le ministre en charge des Affaires bruxelloises, Benjamin Dalle, est 
fermement invité à user de tout son pouvoir d’influence. La VGC se voit ainsi 
rappeler qu’elle n’est qu’une instance sous tutelle de la Communauté flamande, 
même si l’esprit sera celui d’un « partenariat ». Surtout, le jeune mandataire CD&V 
est prié d’assister « systématiquement » aux réunions du collège de la Cocom, 
« comme l’y autorise la loi spéciale sur les institutions bruxelloises de 1989 », « mais 
aussi, et nous insistons, en étant associé aux réunions préparatoires ». Son 
prédécesseur, Sven Gatz, ne l’a jamais fait, malgré l’insistance (traduite en 
interpellations au Parlement) de la N-VA, son homologue francophone non plus 
(l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne parle du reste pas de la Cocom). 
Voici trente ans, quand Jean-Luc Dehaene et Philippe Moureaux ont sorti la Région 
du frigo, ils ont prévu une série de mécanismes plaçant la petite dernière sous tutelle 



de ses aînées. Aujourd’hui, elle a trente ans, s’est émancipée de ses deux identités 
pour s’en forger une propre. Et n’a plus besoin d’une figure tutélaire qui l’écoute 
décider de son avenir – le ministre flamand n’a qu’une voix consultative. 

LIRE AUSSI La Belgique confédérale de la N-VA expliquée en sept points	

 

Confédéralisme: Bruxelles, l’impossible 
équation des nationalistes 
LE SOIR -  VÉRONIQUE LAMQUIN - 11/07/2019 

 
La N-VA veut imposer le « choix bruxellois », en vertu duquel les 
habitants de la capitale devraient adhérer au régime francophone ou 
néerlandophone. Des sous-nationalités inacceptables pour les 
francophones. 

 

Bruxelles a toujours été le caillou dans la chaussure confédérale… Le « choix 
bruxellois », imaginé en 2003 pour le confédéralisme du CD&V et repris en 2014 
dans le modèle dessiné par la N-VA ne passe pas. Inacceptable, sur le plan des 
valeurs et des principes, pour les francophones et une partie des partis 
néerlandophones ; très (trop) complexe à mettre en œuvre ; totalement décalé par 
rapport à l’évolution de la ville. Et pourtant, voilà cinq ans (et deux campagnes 
électorales) qu’il figure, inchangé, dans le programme du parti. 

LIRE AUSSI Comment la N-VA a imposé sa définition du «confédéralisme» 

	
Pour rappel, les nationalistes flamands veulent vider de sa substance l’Etat fédéral 
au profit quasi exclusif de la Flandre et de la Wallonie. Quel avenir pour Bruxelles ? 
Une cogestion qui ne dit pas son nom. La plupart des compétences transférées, 
singulièrement toutes les branches de la Sécurité sociale, trophée absolu au Nord, 
seraient gérées par les Communautés française et flamande. Chacune agirait sur le 
territoire de « sa » Région (wallonne ou flamande) mais toutes deux opéreraient 
dans la capitale. Chaque Bruxellois devrait choisir de s’affilier à un régime, 
francophone ou néerlandophone. En échange, il recevrait des droits (allocations 
familiales, remboursements de soins de santé) et des devoirs (cotisations…). Les 
habitants d’un même immeuble ne seraient donc plus logés à la même enseigne, ce 
qui équivaudrait à créer des sous-nationalités. Une hérésie dans une ville qui doit 
travailler sa cohésion sociale ; un archaïsme par rapport à l’identité bruxelloise qui 
s’affermit là où les appartenances monolinguistiques s’effilochent ; une aberration 
sur un territoire où cohabitent 183 nationalités. 



LIRE AUSSI A la rencontre de Bruxellois qui font bouger les lignes pour répondre 

aux défis de la Ville	

Une usine à gaz 

Et pourtant, la N-VA n’en démord pas. « On offre le choix aux Bruxellois, insiste 
Cieltje Van Achter, députée bruxelloise et vice-présidente du parti. Ils ne doivent pas 
choisir d’être francophones ou néerlandophones. Ils doivent s’affilier à un système. 
Et ils peuvent changer, au bout de trois ans, s’ils le souhaitent. Par ailleurs, les 
institutions restent ouvertes, ce n’est pas cloisonné. » Il serait donc encore possible 
de s’inscrire dans une école de la Communauté flamande même si on s’est déclaré 
francophone, pourvu qu’il reste des places, une fois que tous les parents prioritaires 
(parmi lesquels les néerlandophones officiels) sont servis. Quid de la concurrence 
entre entités ? « Généralement, cela améliore la qualité, estime Cieltje Van Achter. 
Nous plaidons pour que les deux Communautés prennent davantage leurs 
responsabilités et investissent à Bruxelles. » C’est dire si les nationalistes flamands 
voient d’un mauvais œil les initiatives de la Région qui visent à pallier les 
manquements communautaires, tels les investissements dans les infrastructures 
scolaires ou culturelles (le musée Kanal). « J’ai l’impression qu’ils veulent être une 
île », s’inquiète la députée N-VA. Une autre manière de rappeler qu’aux yeux des 
nationalistes flamands, Bruxelles n’est toujours pas une Région à part entière. 

C’est vrai, notre proposition n’est pas simple. Mais Bruxelles est de toute façon trop 
petite pour exister seule. 
 
D’où cette usine à gaz esquissée sur le plan confédéral : les deux Communautés 
gèrent, dans la ville, un maximum de politiques. Quid des dossiers tels que la 
mobilité, la propreté ou la sécurité, directement liés au territoire régional ? La N-VA 
« veut faire de Bruxelles une ville-région », répond Cieltje Van Achter. « Elle aurait 
donc plus de compétences qu’aujourd’hui. Et elle serait plus efficace puisque nous 
proposons de fusionner toutes les institutions et de réduire le nombre de 
mandataires. » Une seule commune-région-agglo, une zone de police, un CPAS. 

L’assurance-vie de la Belgique 

Une ville dotée de pouvoirs presque équivalents aux Régions wallonne et flamande 
(en ce compris la perception de l’impôt des sociétés et les politiques socio-
économiques), mais cogérée par les Communautés… Sur papier, c’est un énorme 
recul par rapport au statut de Bruxelles (Région presque à part entière depuis la 
sixième réforme de l’Etat) et une complexité aggravée. Hendrik Vuye (professeur de 
droit public, ancien député N-VA) a d’ailleurs qualifié ce modèle d’« infaisable ». Plus 
structurellement, Bruno De Wever confiait, voici un mois au Standaard, que « la 
Belgique va survivre parce qu’il n’y a pas de solution pour Bruxelles. La N-VA n’a 
pas de programme pour la capitale. » A plusieurs sources, on nous confirme que 



certains, au parti, l’auraient bien compris, qui seraient prêts à abandonner la Région 
bruxelloise si tel est le prix pour arracher le confédéralisme. 

« Je n’ai jamais entendu ça, tempère Cieltje Van Achter. Même si, c’est vrai, notre 
proposition n’est pas simple. Mais Bruxelles est de toute façon trop petite pour 
exister seule. » Sous-entendu : pour bâtir sa propre Sécurité sociale, une fois le 
système fédéral scindé. Dans un article publié en juin, Sander Loones confirme puis 
infirme l’argument. « On voit, en Espagne, que les régions de moins d’un million 
d’habitants ont des difficultés financières. A l’inverse, le Luxembourg, avec ses 
500.000 habitants, démontre qu’un système de sécurité sociale est viable. » A 
méditer, conclut-il, par ceux qui veulent faire de Bruxelles une quatrième région. Ils 
sont sans doute plus nombreux que ceux qui plaident le confédéralisme. 

► La Belgique confédérale de la N-VA expliquée en sept points 


