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La Région-Capitale a mis le pied dans la porte sans en référer 
aux deux autres régions du pays. Une première. 

La Région-Capitale ose. C’est peut-être l’unique enseignement. 1,2 million 
d’habitants, 162 kilomètres carrés et des finances au plus mal. Telle est sa 
situation au 10 décembre 2020. Et pourtant pour la première fois depuis sa 
création, en 1989, elle a choisi de ne pas en référer d’emblée à ce que l’on a 
jadis surnommé le "grand frère flamand" et le "grand frère wallon" pour induire 
le changement. Elle met le pied dans la porte, quitte à se rater. Un dossier, plus 
que tous les autres, symbolise cet électrochoc (un terme à la mode) : la taxe 
kilométrique intelligente. Une "pièce à casser", qualifient ses dirigeants, qui 
assurent que la concertation est et doit être le maître-mot. "C’est une méthode 
désastreuse", dénoncent leurs détracteurs. Levée de boucliers au nord et au 
sud du pays. On en est là. 

Au-delà du bras de fer taxatoire et des questions de concurrence fiscale que 
génère ce dossier, une réflexion en toile de fond : et si ceci était symptomatique 
d’une forme de maturation de la Région-Capitale ? Charles Picqué (PS), le père 
fondateur de la Région bruxelloise, l’a souvent déclaré au cours de la dernière 
décennie : "Sans les Wallons, la Région bruxelloise n’existerait pas. Sans les 
Wallons, elle n’aurait pas été refinancée en 2011" (accord institutionnel dans le 
cadre de la sixième réforme de l’État, NdlR). 

Vulnérable financièrement et dépendante 

La Région bruxelloise est en effet née de longues négociations avec les deux 
autres régions du pays. Outre l’appui de la Wallonie, c’est aussi la neutralisation 
d’une certaine Flandre anti-bruxelloise qui lui a permis de voir le jour. Il ne 
faudrait donc pas venir perturber cet équilibre institutionnel fragile. Pour 
certains, un défaut de concertation, un seul, dans le chef de la Région 
bruxelloise peut suffire à provoquer un repli wallon et à accroître la susceptibilité 
flamande. Avec, cette épée de Damoclès maintes fois brandie, la cogestion de 
Bruxelles par les deux autres régions du pays. 



Par ailleurs, la grande vulnérabilité financière actuelle de la Région bruxelloise ne 
la met pas en position de force, économiquement et socialement, par rapport à 
la Flandre et à la Wallonie. Certes Bruxelles est "le poumon économique" de la 
Belgique, mais elle demeure dépendante des arrivages quotidiens flamands et 
wallons. L’inverse est moins vrai. "Un peu de diplomatie et de finesse, s’il vous 
plaît", martèle le Bruxellois Olivier Maingain. L’ancien président de Défi a 
négocié l’accord gouvernemental bruxellois durant l’été 2019. S’il soutient le 
principe même d’une taxe kilométrique intelligente, il déplore la méthode et le 
temps opératoire choisis par l’exécutif Vervoort dans ce dossier. Pas comme 
cela, pas maintenant. "En politique, quand on dégaine, il faut être certain 
d’atteindre sa cible", déclare-t-il. I ci, la Région bruxelloise commet une erreur 
tactique. Nous savons pertinemment bien que notre allié n’est pas du côté du 
gouvernement flamand de Jan Jambon (N-VA). Il est donc du côté wallon. Et on 
le sait, une fois que l’on est à deux dans ce cher pays, on est plus forts pour 
réclamer quelque chose. Bouger pour bouger ? C’est sans intérêt et le plus 
souvent sans résultat. Si on fait la leçon, seul, sur l’Olympe, on risque fort d’avoir 
raison tout seul." 

Des poussées "un peu franches" nécessaires ? 

Une analyse que ne partage pas l’écologiste bruxellois Olivier Deleuze. "En 
Belgique, c’est avec des poussées un peu franches que l’on arrive à des 
résultats. Entre le vœu pieux et la mesure, à un moment donné, il faut franchir le 
pas. Oui, cela témoigne d’une forme de maturité de la Région bruxelloise. Je ne 
suis pas un régionaliste, pas du tout même, mais il ne faut pas sous-estimer ce 
que représente le nom ‘Brussels’ à l’étranger, c’est la ville du monde ! Bruxelles 
a quand même de sérieux atouts. C’est une marque, c’est là que cela se passe 
en Belgique aux yeux des étrangers et c’est là que cela doit bouger." 

Gage de rayonnement de notre pays à l’international certes, la capitale belge a-
t-elle toutefois les reins budgétaires suffisamment solides pour porter, seule, un 
idéal de modernisation fiscale et automobile qui s’applique à l’ensemble des 
Belges ? "Bien sûr que non", déplore la Bruxelloise et libérale Françoise 
Schepmans. 

Dans les limbes 

Pour rappel, le Mouvement réformateur est dans l’opposition depuis plus de 
quinze ans dans la capitale. "Ici, la Région ne s’affirme pas du tout. Bien au 
contraire. Ce gouvernement bruxellois ne fait aucun effort d’ouverture vis-à-vis 
des deux autres régions. Attention au repli sur soi." Et Françoise Schepmans 
d’estimer : "Si, à l’époque, nous avions pu faire de Bruxelles et des deux 



Brabants - flamand et wallon - une troisième région de Belgique, nous ne serions 
pas confrontés aujourd’hui à toutes ces difficultés." 

On le sait, cette "Communauté métropolitaine" de Bruxelles, pensée sous le 
gouvernement Di Rupo en 2011 comme une sorte de compensation à la 
scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), est restée dans 
les limbes en raison de l’hostilité de certains régionalistes flamands. "Ceci 
renvoie aux limites institutionnelles de notre pays, observe Alain Maskens, 
membre du think tank bruxellois Aula Magna. Tout ce à quoi nous assistons 
aujourd’hui aurait pu être parfaitement réglé si on avait donné un peu de 
substance à la Communauté métropolitaine, à une concertation permanente et 
prospective. Si les esprits ne sont pas mûrs pour adapter les dimensions de la 
Région bruxelloise, le minimum est de donner le maximum de potentialités à 
cette entité qu’est la Communauté métropolitaine." 

On y revient. 


