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Le ministre-président bruxellois defend la répartition des fonds 
européens pour la relance. Au passage, le socialiste acte la 
« distanciation » entre Wallons et Bruxellois. 
 
 
ENTRETIEN 
 
Bruxelles, grande perdante de la répartition des fonds européens pour la 
relance ? Quatre jours après l’accord et quelques minutes avant d’aller 
s’expliquer, en séance plénière, au parlement régional, Rudi Vervoort livre sa 
lecture des chiffres (395 millions pour sa Région). Le ton du ministre-président 
bruxellois (PS) est (inhabituellement) ferme. La raison fuse très vite dans 
l’entretien : « Ce débat est lamentable : on doit justifier des éléments de 
négociation parce que quelqu’un a cru intelligent de dire que Bruxelles aurait dû 
avoir plus. » 
 
Le gouvernement bruxellois assurait pourtant tabler sur « au moins 
500 mil l ions », montant inscrit au budget pluriannuel ? 
 
A l’époque, on n’avait pas encore tous les scénarios des clés de répartition. Et on 
aurait peut-être mieux fait de ne rien inscrire. Parce que ça permet, de manière 
inélégante, une sortie de la part d’Ecolo, de Madame Khattabi. Alors que nous 
avons été d’une loyauté parfaite à l’égard du fédéral, où elle siège. C’est couillon, 
d’être loyal ? Non ! C’est, dans une dynamique de négociations, accepter un 
compromis. 
 
Comment a-t-i l  été construit ? 
 
Le fédéral a pris, pour chaque entité, la meilleure clé, ce qui faisait un total de 7 à 



8 milliards, et a réduit le montant de chaque entité, pour arriver aux 5,9 milliards. 
Bruxelles a démarré la négociation à 443 millions. Au final, par rapport à la 
proposition initiale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté 
germanophone et Bruxelles obtiennent chacune 90 %, le fédéral n’est qu’à 82 %. 
Je n’accepte pas qu’on dise que Bruxelles est la grande perdante, c’est de la 
couillonnade. 
 
On a donc mélangé les clés de répartit ion ? 
 
Oui, c’est ça un compromis. Si on doit s’en tenir à une clé rationnelle, c’est la 
guerre. Moi, je ne peux pas accepter la clé européenne, qui nous donne entre 
242 et 323 millions. Et je peux réclamer la clé des revenus par habitant qui nous 
octroie 598 millions, mais croire que la Région bruxelloise, avec ce qu’on 
représente en poids relatif dans ce pays, peut dire « On prend ça et Elio, tu auras 
1,3 milliard »… 
 
Pourquoi ne pas avoir fait front, avec Elio Di Rupo ? 
 
Impossible ! 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que les Wallons voulaient la clé européenne, pure et dure. Je ne peux pas 
le reprocher à Elio Di Rupo, c’est cette clé qui permet à la Belgique d’avoir 5,9 
milliards. Sans la Wallonie, on n’aurait jamais eu ce montant ! 
 
Ce ne sont pas deux PS qui négocient, c’est un Wallon et un 
Bruxellois ? 
 
Oui, voilà ! 
 
C’est quand même neuf… 
 
Oui. Mais c’est une évolution normale du fédéralisme. Chaque entité a son 
chemin et ses réalités. 
 
Vous avez expliqué tout ça aux Ecolos ? 
 
J’ai eu Alain Maron au téléphone le soir de l’accord. 
 
Ecolo est en campagne contre le PS ? 
 
J’ose espérer que non, c’est un peu tôt. Mais convoquer un gouvernement par 
tweet, c’est assez inédit. Ce n’est pas ma manière de procéder, mais je suis 



peut-être vieux jeu. 
 
C’est révélateur de tensions entre partis ? 
 
Ou entre entités. Le fédéralisme né de la sixième réforme de l’Etat implique un 
processus permanent de concertation. Vu les compétences dont on a hérité, on 
est dans des enjeux qui obligent parfois à mener des politiques divergentes, 
voire concurrentes. La nécessité de se concerter est là, sinon on termine en 
bagarres permanentes. 
 
Demain, ce n’est pas une manne européenne qu’i l  faudra se 
répartir, mais des efforts budgétaires. Les tensions vont 
s’aggraver ? 
 
Si c’est le cas, alors, tout le monde sera perdant. Dans notre fédéralisme, il n’y a 
pas de hiérarchie des normes, pas de chef. C’est pour ça que le dialogue doit 
être maintenu. 
 
Vous plaidez un fédéralisme de concertation… 
 
… c’est ce que j’ai appliqué ici ! 
 
Beaucoup moins sur la taxation ki lométrique, où Bruxelles a avancé 
avant d’organiser la concertation ! 
 
On n’allait pas concerter sans rien, il fallait un modèle à déposer sur la table. On 
est au point de départ du processus. Tous les paramètres peuvent bouger. 
Le PS bruxellois veut-i l  vraiment de ce projet ? 
L’accord de majorité prévoit une balise qui est incontournable pour nous : les 
impacts sociaux. 
 
La proposit ion actuelle respecte-t-el le cette balise ? 
 
Pas de manière suffisante, non. Telle quelle, elle produit, pour certaines 
catégories de population, des effets négatifs qui, pour le PS, ne sont pas 
acceptables. Cela ne remet pas en cause la philosophie du système mais son 
application.Exemple : une mère célibataire avec trois enfants, ça existe, surtout à 
Bruxelles. Quand elle doit aller les conduire à l’école, et les rechercher, c’est 
plutôt pendant l’heure de pointe, si elle paie trois, quatre ou cinq fois plus, elle 
peut légitimement dire que ça ne va pas. Et puis il y a des familles qui n’ont pas 
le choix. Quand on a un enfant handicapé, il faut parfois traverser tout Bruxelles 
deux fois par jour pour le conduire à l’école.Je ne suis pas de ceux qui disent : 
c’est normal que les gens paient plus pour utiliser leur voiture. 
 



Bref, le texte actuel ne satisfait pas le PS ? 
 
Il ne satisfait personne. Par ailleurs, quand on a défendu la taxe kilométrique 
sous la précédente législature, on s’inscrivait dans un espace métropolitain. Pour 
ne pas créer de distorsion économique entre la métropole et Bruxelles. Ça aussi, 
il faut le mettre dans le modèle. 
 
Si la concertation ne donne rien, Bruxelles va avancer seule ? 
 
C’est préjuger d’une situation, ce que je ne veux pas faire. Du reste, personne ne 
sait jusqu’où vont aller les oppositions. Si on entre dans une confrontation dure, 
vous avez déjà fait une ligne de temps avec tous les recours, devant la Cour 
constitutionnelle, l’Europe, etc. ? 
 
Donc, Paul Magnette a raison de dire que ce ne sera pas avant 
2024 ? 
 
C’est possible, mais ça ne nous autorise pas à faire l’économie de la discussion 
ici et maintenant. 
 
N’y a-t-i l  pas un problème entre le PS bruxellois et le PS wallon, 
entre Ahmed Laaouej et Paul Magnette ? 
 
Comme dans toute formation politique, il y a des personnalités, des sensibilités… 
La question de savoir si je m’entends ou pas me laisse complètement indifférent. 
Par contre, et c’est un constat qu’on a commencé à faire au PS bruxellois avant 
que Paul Magnette ne soit président : il y a honnêtement, par la sixième réforme 
de l’Etat, une distanciation entre Wallons et Bruxellois. Dans toutes les familles 
politiques. Je n’ai pas le sentiment que les Ecolos wallons défendent la taxe 
kilométrique.On est vraiment sur une logique de territorialité. Ce qui nécessite la 
concertation, sinon on ne fera plus rien. Parce que cela arrivera que la Wallonie 
fasse quelque chose qui pourrait nous apparaître comme hostile sur le plan 
économique.	


