
Le statut de Bruxelles et de sa région 

UN BREF PORTRAIT 
DE BRUXELLES 

Capitale de la Belgique, Bruxelles cumule 
plusieurs qualités. Le nom de Bruxelles 
recouvre une agglomération au même titre 
qu'Anvers ou Liège, une région politique au 
même titre que la Flandre ou la Wallonie, une 
région linguistique à statut spécial car y 
coexistent deux communautés en proportions 
très inégales. Mais sur l'étendue de ces entités, 
les avis diffèrent, les convictions s'affrontent. 
Bruxelles est en outre un centre économique de 
première importance. Depuis une quinzaine 
d'années, elle est devenue, de fait, la capitale 
de l'Europe. 
Ce sont ces divers aspects qu'il convient 
d'étudier successivement. Mais, avant toute 
chose, une brève présentation de cette commu
nauté urbaine originale qu'est Bruxelles s'im
pose. 

Les limites de Bruxelles. Où commence Bruxel
les? Quelles sont ses frontières? Si la loi réduit, 
comme on le dira plus loin, Bruxelles à dix
neuf communes, la réalité sociale dépasse ces 
limites (cfr. tableau I). 
Sur base d'une étude de densité, M. E. van 

Hecke a défini la dimension de la région 
bruxelloise. Il a obtenu deux définitions, l'une 
minimaliste, l'autre maximaliste. À la date du 
1er décembre 1973, il alignait les résultats 
suivants: 
-région bruxelloise selon la définition minima
liste: 1 289 600 hab. soit 40 communes 
- région bruxelloise selon la définition maxi
maliste: 1 348 600 hab. soit 50 communes. 
Plusieurs autres études ont été faites qui 
aboutissent à de semblables conclusions. Ain
si, notamment, M. B. Jouret a conclu que 
pour mener à bien son rôle, l'agglomération 
devrait s'étendre sur soixante et une commu
nes. M. P. Guillain, dans le journal Vers 
l'Avenir a défini en 1969 l'aire bruxelloise à 
partir des taux d'expansion de la population 
entre 1947 et 1967. Il a rattaché à la région 
bruxelloise les communes périphériques où le 
taux d'expansion de la population dépassait le 
taux national de 12,8 %. Selon cette définition, 
Bruxelles eût dû atteindre quatre-vingt-quatre 
communes. Le Front commun du Mouvement 
chrétien des Indépendants et des Cadres 
(M.I.C.) et du Centre National des Indépen
dants et des Cadres (C.N.I.C.) déterminait 
pour sa part la région bruxelloise à partir de 
divers critères sociaux et économiques. L'aire 

Tableau [-DIFFÉRENTS CONTOURS DE BRUXELLES 

Bruxelles à l'intérieur du pentagone (boulevards de la petite 
ceinture, en 1970) 

Bruxelles-ville (la commune: 3290 ha) 
Bruxelles-capitale (les dix-neuf communes, 16 219 ha) 

Note: chiffres de 1973 

NOMBRE D 'HABITANTS 

48000 

153405 

1063274 
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bruxelloise s'étendait selon ses estimations à 
quatre-vingt-neuf communes. 
En conclusion, s'il est certain qu'on ne pourra 
jamais déterminer avec précision, à partir des 
seuls critères économiques et sociaux, l'aire de 
Bruxelles, il apparaît avec la même évidence 
que la communauté bruxelloise déborde 
largement les dix-neuf communes. 

La population. Bruxelles a une physionomie 
qui la différencie du reste du pays. 
La croissance démographique y est contradic
toire: si , entre 1961 et 1970, sa population a 
augmenté de 5,07 % (contre 6,96 en Flandre et 
1,81 en Wallonie), c'est grâce à l'afflux des 
étrangers, expliqué en partie par le rôle 
européen de Bruxelles (cfr. tableau II). 

de sa population. Le solde migratoire net a 
évolué comme suit depui s 1965: 
Pour les sept années, les entrées à Bruxelles 
proviennent pour 52,34 % de la région 
flamande et pour 48 ,66 % de la région wallon
ne. En sens inverse, les personnes quittant 
Bruxelles se sont installées en majorité en 
Flandre (58,90 %). Mais il faut se souvenir que 
la périphérie bruxelloise est incorporée à la 
région flamande. Chaque année, Bruxelles 
perd donc un demi pour-cent de sa population 
en faveur de la Flandre. 
Malgré ce solde migratoire déficitaire, Bruxel
les a vu cependant sa population croître 
légèrement au début des années soixante-dix, 
grâce à sa natalité. Depuis peu, on enregistre 
un tournant: la population globale commence 

Tableau II- BRUXELLOIS ET ETRANGERS DE 1947 A 1970 

NOMBR E TOTAL NOMBRE PROPORTION 
ANNÉ ES DE BR UXELLOIS D ' ÉTRANG ERS D' ÉTRANGERS 

1947 955 929 70880 7,41 

1961 1022 795 68989 6,74 

1965 1065 921 125660 11 ,78 

1970 1075136 170016 15,81 

1973 1 063 274 196282 18,46 

Source: Statistiques démographiques, I.N.S. , no 4, 1973 et Agglomération de Bruxelles. 

Or le taux de natalité des étrangers était éstimé 
en 1970 à 24 pour mille contre Il pour mille 
pour les autochtones. Ce fait explique que des 
trois régions du pays, c'est à Bruxelles qu'entre 
1960 et 1970 la population de moins de quinze 
ans a progressé le plus rapidement ( + 11,8 % 
contre + 4,6 % en Flandre et - 0,4 % en 
Wallonie). Sur dix bébés qui naissent dans 
l'agglomération, trois sont étrangers. 
Les Bruxellois ont une tendance à fuir le centre 
de la capitale au profit des communes résiden
tielles de l'agglomération et de la périphérie. 
Contrairement aux deux autres régions du 
pays, Bruxelles exporte chaque année une part 
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Tableau JJJ - SOLDE MIGRATOIRE 

NET DE 1965 A 1971 

PO UR MI LLE 
A NN ÉES EN ABSOLU UN IT ÉS 

1965 - 3972 -3,73 

1966 - 2942 - 2,73 

1967 -4050 -3,75 

1968 -4835 -4,48 

1969 -5353 - 4,99 

1970 -5688 - 5,29 

1971 - 8199 -7,62 

Source: Bulletin de statistiques de I'I.N.S., mai 
1974. 



Tableau JV- LA POPULATION DES DIX-NEUF COMMUNES 

COMMUNES 1947 1961 

Anderlecht 86412 94677 
Auderghem 18640 27600 
Berchem -Sain te-Aga the 11 180 15 867 
Bruxelles 184838 170489 
Etterbeek 50040 52837 
Evere 15277 22460 
Forest 47 370 51503 
Ganshoren 9092 15346 
Ixelles 90 711 94211 
Jette 29484 34927 
Koekelberg 15 103 16442 
Molenbeek-Saint-Jean 63 922 63 528 
Saint-Gilles 61396 55 101 
Saint-Josse-'fen-Node 28155 24463 
Schaerbeek 123671 117180 
Uccle 56156 71 725 
Watermael-Boisfort 19683 23488 
Woluwe-Saint-Lam bert 26344 38202 
Woluwe-Saint-Pierre 18455 32749 

Total 955 929 1 022 795 

Sources: relevés communaux. 

à décroître (cfr. tableau IV). 
Ce mouvement est appelé à se poursuivre. 
Pour la période de 1971 à 1980, en effet, les 
prévisions de croissance démographique sui
vantes ont été publiées (Le Soir, 20 janvier 
1973): 

- arrondissement de Bruxelles-capitale : 
- 0,1% par an 

- arrondissement de Hal-Vilvorde: 
+ 1,2 % par an 

- arrondissement de Louvain: 
+ 0,7 % par an 

- arrondissement de Nivelles: 
+ 1,5 % par an 

1970 197 1 1972 1973 1974 

103 753 103 712 103 511 102466 
33994 34630 34222 34134 
19151 19108 18962 18 852 

161089 158188 155 567 153405 
51386 50948 50354 49476 
26943 27938 28543 29248 
55 211 55020 54582 54448 
20957 21920 22297 22742 
87 524 85805 84428 82930 
39619 40828 41544 41694 
17426 17424 17.309 17165 
68756 69399 70154 70844 
52414 54915 54270 53681 
23449 23473 23299 23185 

118947 118570 117265 116038 
78645 79225 79010 79066 
25150 25147 25221 25554 
46913 47 531 47539 47258 
39867 40945 40928 41088 

1071 194 1074726 1069005 1063274 1054970 

Mais d'autres estimations plus pessimistes 
font état, pour la période de 1975 à 1985-d'une 
perte de 150 000 habitants à Bruxelles et de 
100000 de 1985 à 1995. 

Bruxelles est, de plus, la région du pays qui 
compte proportionnellement le moins de famil
les nombreuses. En 1973, on en dénombrait 
21013 soit 5,56 % des ménages bruxellois (au 
sens fiscal) , alors qu'on en comptait 185 457 en 
Flandre (10 % des contribuables) et 87 253 en 
Wallonie (8,9 %). 

La structure de la population bruxelloise par 
classes d'âges peut être schématisée comme 
suit : 
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Tableau V- LES CLASSES D ' AGE DANS LA POPULATION BRUXELLOISE (en %) 

1965 1970 prévisions 1980 

~ plus de 65 ans 

~ entre 15 et 65 ans 

c::J moins de 15 ans 

Il convient d'ajouter que les Bruxellois cessent 
leur carrière professionnelle plus tard que les 
Wallons ou que les Flamands; en revanche les 
jeunes poursuivent des études plus longues à 
Bruxelles qu'ailleurs. 
Notons enfin que la vocation internationale de 
Bruxelles se traduit par la présence d'une 
appréciable quantité de diplomates étrangers 
ainsi que de nombreuses associations interna
tionales. En 1971 , quelque 27 000 étrangers, 
soit 16 % de leur représentation totale, jouis
saient à Bruxelles d'un statut privilégié 
(exemptions fiscales); on y dénombrait 156 
ambassadeurs, 199 journalistes accrédités en 
permanence; 328 associations internationales, 
23 chambres de commerce étrangères, 6 200 
élèves étrangers dans les écoles ainsi que 2 245 
étudiants étrangers dans les institutions d'en
seignement supérieur. 

Ombres et lumières ... En 1970, la population 
active résidant à Bruxelles s'élevait à 445 673 
travailleurs soit 12,9 % de la population active 
du pays. Parmi ceux-ci, 47 416 faisaient la 
navette vers les autres régions du pays. In
versément, 245 125 navetteurs y entraient 
quotidiennement. La population travaillant 
dans l'agglomération s'élevait donc à 643 382 
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(Source: Le Soir, 20.1.1973) 

unités, soit 18,6 % de la population active du 
pays. L'origine démographique des navetteurs 
mérite d'être soulignée: 97 % du total des 
communes belges sont représentés à Bruxelles 
quoique de façon fort inégale. La région 
flamande envoie 70,57 % du contingent, la 
région wallonne 29,43 % seulement. Près de 
deux travailleurs bruxellois sur cinq provien
nent donc des autres régions. Parmi ceux-ci, 
on trouve bon nombre d'agents des adminis
trations centrales de l'État. 
Les effectifs des services publics à Bruxelles 
ont, en effet, progressé de 13 870 unités de 1966 
à 1973, si bien que la part de Bruxelles dans 
l'emploi global représenté par la fonction 
publique était de 35 % en 1971. A cette date, 
70% de cette part provenaient des deux autres 
régions. 
L'analyse dynamique des chiffres concernant 
l'emploi à Bruxelles montre que depuis 1960, 
le déclin de l'économie wallonne a poussé 
davantage de Wallons à chercher un travail à 
Bruxelles. On en trouve confirmation dans le 
tableau VI: 
Le dynamisme de Bruxelles mérite d'être 
souligné: la population des seules dix-neuf 
communes, en effet, contribuait pour 16 % au 
P.N.B. en 1973. 



BRUXELLES, regwn centrale, mais en outre capi
tale du pays et capitale de l'Europe , étouffe de plus en plus 
dans le cadre étroit de ses dix-neuf communes. Vue du centre 

(Photo A éro-Survey ). 

NOMBRE DE NOMBRE TOTAL 

Tableau Vf- EVOLUTION DE LA MIGRATION ALTERNANTE VERS BRUXELLES DE )S96 A )970 

NOMBRE DE 

COMMUNES 

' NAVETTEURS' 
DONT 

DONT 
D'OÙ PROVIENNENT 

DE COMMUNES 

ANNÉE 
VERS BRUXELLES 

FLANDRE 
WALLONIE 

LES 'NAVETTEU RS' 
EN BELGIQUE 

1896 
11 ooo 69% 31 % 

372 
2596 

1910 
27000 

80 % 20% 
962 

2629 

1930 
65000 

1947 
114000 

79 % 21% 
2251 

2670 

1961 
190000 

78 % 22 % 
2224 

2663 

71 % 29 % 
2309 

2379 

1970 
246000 

Source: I.N.S., Bulletin de statistiques, 1974, n°3 p. 236. 
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Tableau VIJ- RÉPARTITION DE LA POPULATION BRUXELLOISE EN GROUPES SOCIO-PROFESSIONNELS 

(nombre de déclarations fiscales pour l'exercice 1970) 

CATÉGORIE 

- agriculteurs et horticulteurs 
- indépendants (artisans, 

commerçants, services associés, 
industriels indépendants) 

- professions libérales 
- administrateurs 
- salariés et appointés 
- pensionnés et sans activité 

professionnelle 

Total 

Source: I.N.S., Bulletin de statistiques, 1974, n° 2. 
' 

Comme on peut s'en douter, la région bruxel
loise est essentiellement vouée aux acti
vités tertiaires. Le secteur industriel, pour
tant, ne doit pas être sous-estimé: il fournissait 
en 1968, 30% du produit régional brut. Si, en 
1972, Bruxelles employait 12,3% de la main
d'œuvre industrielle du pays, ce chiffre passait 
à 31,5% pour le commerce, 47,8% pour 
diverses agences et à 56% pour le secteur des 
assurances et du crédit. 
Habitué pendant plusieurs décennies à un 
développement rapide, Bruxelles a manifesté, 
cependant, depuis la fin des années soixante, 
un certain essoufflement. Sa contribution au 
P.N.B. n'était-elle pas de 18% en 1968? Celle 
au produit industriel décroît sensiblement: 
12,1% en 1967, 8,8% en 1971 et le danger qui 
menace la région bruxelloise provient du 
nombre réduit de ses aires industrielles. Les 
dix-neuf communes ne contiennent d'ailleurs 
plus que quelques zones à vocation industriel
le : Neerpede à Anderlecht, l'ancien domaine 
militaire d'Evere acquis par la S.D.R. bruxel
loise et Haren à Bruxelles-ville. 
Si l'on tient compte du produit régional brut, 
on constate que sa progression est à mi-chemin 
entre celles de Flandre et de Wallonie. Pour 
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POURCENTAGE PAR RAPPORT 
NOMBRE DE À LA POPULATION 

DÉCLARATIONS BRUXELLOISE 

285 0,07 

44629 11,52 
9051 2,33 
3741 0,96 

264611 68,30 

65071 16,79 

387 388 110 

l'indice 100 en 1955, on obtenait en 1968,218 
points pour la Flandre, 206,6 pour Bruxelles et 
175,7 pour la Wallonie. De 1966 à 1971, la 
croissance du P.R.B. bruxellois a continué à 
être inférieure à la croissance du P.N.B. 
(2, 70% par an de moyenne à prix constants 
contre 4,5% pour l'ensemble du pays). 
Les difficultés économiques de Bruxelles se 
sont aussi traduites par la fermeture d'un bon 
nombre de petites et moyennes entreprises, 
parmi lesquelles 'l'Union économique', 'les 
Grands magasins de la Bourse' et la suppres
sion de quelque vingt mille emplois·entre 1968 
et 1973. C'est 9400 emplois industriels que la 
région a perdus entre 1970 et 1972, particuliè
rement dans les secteurs du textile, de l'a
limentation, de la chimie, de la transforma
tion du bois, des vêtements, des fabrications 
métalliques, dans l'industrie du bâtiment 
etc. On dénombrait en 1973, Il 122 chômeurs, 
soit 12,12% du total du pays. 

Parmi les causes de cette relative stagnation 
économique, il faut voir, notamment, l'arrêt 
de la croissance démographique, le vieillisse
ment de la population, mais aussi le jeu des lois 
d'expansion économique de l'État central. 



Ainsi, de 1959 à 1967, le nombre d 'emplois 
créés avec l'aide des bonifications d'intérêts 
octroyées en vertu des lois d'expansion 
économique régionale de 1959 et 1966, s'est 
élevé en tout et pour tout à 4 500 à Bruxelles, 
soit 2,89 % du total. De plus, les investisse
ments réalisés avec les mêmes bonifications 
d'intérêts se sont élevés, pour les mêmes dates, 
à 4,3 milliards de francs, soit 2,5 % du total. 

La disproportion régionale en faveur de la 
Flandre s'accentue encore en raison de trans
ferts pour 'difficultés particulières' ne s'in
scrivant pas directement dans le cadre des 
lois d'expansion. 
Bien plus, la loi de 1974 sur la 'régionalisation 
préparatoire' répartit les crédits dans une 
série de matières- dont l'expansion écono
mique et l'emploi - entre les régions selon 
une clé qui n'accorde à Bruxelles que 9,59 % 
du total. 
Une cause supplémentaire de la stagnation est, 

en outre, la hausse brutale du prix des terrains, 
accentuée par la limitation géographique de 
l'agglomération. 
La situation faite à Bruxelles est telle qu'elle 
pousse l'économiste J. Beaufays, observateur 
impartial de la politique régionale belge, à 
écrire : ' il semble bien qu'une volonté politi
que délibérée écarte Bruxelles du bénéfice de 
la législation d'aide' . 
Bien sûr, le revenu par tête d'habitant est 
encore largement supérieur à la moyenne du 
pays(145 % en 1965 et 143,84 % en 1968), mais 
pour le niveau des salaires, Bruxelles ne vient 
qu'en troisième position dans le secteur du 
commerce (après Anvers et Liège) et en 
quatrième position dans le secteur industriel 
(après Anvers, Liège et Charleroi). 
Il apparaît certain qu'un redressement de la 
situation passe par la promotion, dans la 
région bruxelloise, d 'activités secondaires à 
technologie avancée. 

Tableau VIII- RÉSULTATS DES LOIS D'EXPANSION ÉCONOMIQUE DE 1968 À 1971 

FLANDRE 
WALLONIE 
BRUXELLES 

Source: journal Editorial, no 6. 

INVESTISSEMENTS EMPLOIS NOUVEAUX 
(EN MILLIARDS) (EN UNITÉS) 

104,4 70 500 
60,4 36500 

2 2000 

Bruxelles est un centre intellectuel de premier plan. Outre 
les installations de trois universités, on y dénombre plusieurs 
dizaines d'établissements d'enseignemen t supérieur. Ici le 
nouveau campus de l'U.L.B. à la plaine des manœuvres 
d 'Ixelles. 



Les 'MARCHES SUR BRUXELLES', organisées pour 
manifester la volonté des Flamands de conquérir Bruxelfes, 
ont bénéficié de l'appui des mandataires publics de Flandre. 
Ici la marche du 14 octobre 1962 devant la Bourse. On no
tera la présence de nombreux bourgmestres (Photo Bel ga). 

LA RÉGION BILINGUE DE 
'BRUXELLES-CAPITALE' 

'Ces Flamands retardent de trente ans s'ils croient qu'on 
peut résoudre un problème social par la contrainte d 'une 
loi. Lorsqu 'une loi va à 1 'encontre des tendances profondes 
d'une population, elle n'est pas appliquée( ... ). Les mesures 
contraignantes - les lois linguistiques comme les arrêtés 
d'exécution - n'y changeront rien. Elles sont vouées à 
l'échec. On peut faire de Bruxelles une capitale accueillante 
aux Flamands. On n'en fera jamais une capitale flamande! ' 
(H. SIMONET, déclaration au Soir, 3- 11-1966). 

Bruxelles au xxe siècle. Si le problème des 
langues à Bruxelles est si aigu, c'est qu'il se 
situe au confluent de deux lignes de force : la 
première est la prise de conscience par la 
Flandre de sa personnalité et de sa puissance 
dans l'État belge; la seconde est la francisation 
de la région centrale du pays. 
Si la législation de 1932 reconnaissait déjà un 
statut bilingue à Bruxelles, distinguant ainsi 
la région centrale des régions unilingues de 
Flandre et de Wallonie, elle faisait dépendre 
les limites des différentes régions d'un recense-
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ment décennal. C'est parce que celui de 1947 
trahissait une poussée française à Bruxelles 
que ses résultats furent tenus secrets jusqu'en 
1954. Entre-temps une loi avait été votée qui 
bloquait les effets automatiques de celle de 1932. 
De même si trois cents bourgmestres flamands 
boycottèrent avec succès le recensement sui
vant (1960-1961), c'est qu 'ils redoutaient le 
constat d'une nouvelle progression franco
phone. En vertu des résultats du recensement, 
en effet, plusieurs communes périphériques de 
Bruxelles auraient dû passer au régime bilin
gue. 
Devant les dangers de ce qu'ils considéraient 
comme la 'tache d'huile' bruxelloise, les 
hommes politiques flamands exigèrent le 
'clichage' définitif des régions linguistiques et, 
tout particulièrement, de la région bruxelloise. 
C'est à quoi pourvurent les lois sur l'emploi 
des langues en matière administrative de 
1962-1963. 
Cette législation créa quatre régions linguisti
ques : 



-la région unilingue néerlandaise, comprenant 
les quatre provinces flamandes ainsi que les 
arrondissements de Louvain et de Hal-Vil
vorde; 
-la région unilingue française, comprenant les 
autres provinces wallonnes à l'exception des 
communes de langue allemande, ainsi que 
l'arrondissement de Nivelles; 
- la région de langue allemande, comprenant 
vingt-cinq communes; 
-l 'arrondissement de Bruxelles-capitale limité 

aux dix-neuf communes de l'agglomération. 
Un arrondissement spécial était institué, 
réunissant six communes de la périphérie 
bruxelloise, auxquelles des facilités linguisti
ques furent accordées. Ces six communes 
comprenaient à l'époque soit de fortes minori
tés (Rhode-Saint-Genèse, Wemmel), soit 
même des majorités francophones (Crainhem, 
Wezembeek -Oppem, Drogenbos, Linkebeek). 
Depuis lors, la population francophone y est 
devenue partout majoritaire. 

Tableau lX- LA PRÉSENCE FRANCOPHONE À BRUXELLES ET DANS LA PÉRIPHÉRIE 

Les chiffres cités ici proviennent, à défaut de recensement officiel, d'une enquête dont 
les résultats ont paru dans le Soir des 1 er_2 mars 1970. Elle est fondée sur les données 
suivantes : cartes d'identité, déclarations fiscales, permis de conduire, formulaires 
pour la télévision, choix linguistiques des miliciens, rapport de l'Institut Solvay 
(enquête menée par le professeur M. H. V AN DER EYCKEN , de l'U.L.B.), actes de l'état 
civil, mouvements scolaires, dans la périphérie, vers les écoles francophones des 
localités qui en sont pourvues, réponses à des questions parlementaires, sondages 
divers. 

PROPORTION D E PROPORTION DE 
COMMUNE FRANCOPHON ES COMMUNE FRANCOPHONES 

EN % EN % 

Anderlecht 80 Koekelberg 81 

Auderghem 89 Molenbeek-Saint-Jean 80 

Berchem-Sainte-Agathe 72 Saint-Gilles 95 

Bruxelles 87 Saint-Josse 85 

Etterbeek 95 Schaerbeek 85 

Evere 72 Uccle 92 

Forest 95 Watermael-Boitsfort 93 

Ganshoren 75 Woluwé-Saint-Lambert 88 

Ixelles 97 Woluwé-Saint-Pierre 90 

Jette 77 

PÉRIPHÉRIE arrondissement de 

Crain hem 70 Bruxelles-capitale 90 

Wezembeek-Oppem 65 Beersel 55 

Wemmel 55 (Zuun: quartier de 

Drogenbos 65 Leeuw-Saint-Pierre) 80 

Linkebeek 73 (Notre-Dame-au-Bois: 

Rhode-Saint-Genèse 60 sur Overijse et Tervuren) 70 

(Beauval: quartier de 

Vilvorde) 80 
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Ainsi donc, la province de Brabant se voyait 
divisée en cinq arrondissements : 

- l'arrondissement bilingue de Bruxelles
capitale; 
-l'arrondissement unilingue français de Nivel
les; 
- les arrondissements unilingues néerlandais 
de Louvain et Hal-Vilvorde; 
-l'arrondissement distinct à facilités pour les 
francophones dans la périphérie. En 1963, il 
n'appartenait à aucune région linguistique. 
Ces communes étaient 'en l'air' selon l'ex
pression du ministre Terwagne. 

Les arrondissements administratifs de Bruxel
les-capitale, de Hal-Vilvorde et les six com
munes à facilités formaient un seul arron
dissement électoral et judiciaire (voir carte). 
Pour veiller à la correcte application de ces 
dispositions linguistiques, la loi créa en outre 
un vice-gouverneur du Brabant, qui devait 
exercer en ce domaine la tutelle sur Bruxelles et 
les six communes à facilités. 
Les Bruxellois ressentirent ces lois comme une 
humiliante contrainte. Aux élections législati
ves du 23 mai 1965, le Front démocratique des 
Bruxellois francophones, qui s'y présentait 
pour la première fois, recueillit d'emblée 
quelque soixante-dix mille voix. Les mouve
ments flamands, quant à eux, parlaient de plus 
en plus clairement d'une reconquête des en
claves francophones; Louvain d'une part, 
Bruxelles de l'autre. 
Louvain 'tomba' en 1968. Quant à Bruxelles, 
c'est aux communes périphériques que les 
hommes politiques flamands s'attaquèrent en 
premier lieu. Leurs revendications se résu
maient ainsi: les communes à facilités devaient 
faire partie intégrante de la Flandre. Les 
régions linguistiques devaient être consacrées 
dans la Constitution. 
C'est en juillet 1968 que vingt-neuf parlemen
taires bruxellois des partis francophones si
gnèrent un manifeste exigeant pour Bruxel
les le droit de se développer librement. Le pro
gramme communautaire et linguistique de 
P. Vanden Boeynants, repris par le Gouverne-
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ment Eyskens-Meriot, y était critiqué. Cinq 
principes étaient affirmés: la liberté du choix 
de la langue de l'enseignement, la gestion de 
l'agglomération par un conseil élu démocrati
quement, la suppression du carcan tant en 
matière administrative qu'économique ainsi 
que la condamnation de la parité linguistique 
aux postes supérieurs des administrations 
communales. 
Le 'Manifeste des vingt-neuf recueillit l'ad
hésion des neuf parlementaires du F.D.F. , 
de neuf parlementaires socialistes francopho
nes, d'un socialiste néerlandophone, de huit 
libéraux, du député P.S.C. francophone 
F. Persoons et du député communiste G. 
Moulin. 
Dans les mois qui suivirent, le Manifeste fut 
ratifié par un grand nombre de conseillers 
provinciaux et communaux. 
Ce regroupement des forces bruxelloises 
opposées aux projets gouvernementaux devait 
déboucher, deux ans plus tard, sur une ma
nifestation de masse des Bruxellois dans les 
rues de la capitale (le 25 juin 1970). Les 
Bruxellois empêchèrent ainsi provisoirement 
le vote des articles de la Constitution qui 
étaient défavorables à leur agglomération. 
Les élections communales d'octobre 1970 
confirmèrent le rejet des vues gouvernementa
les sur la capitale. Mais des entretiens habile
ment menés par M. Eyskens décidèrent des 
parlementaires du P.L.P à apporter leurs voix 
au Gouvernement pour former la majorité des 
deux tiers. Le président du P.L.P., P. Des
camps, annonçait avoir arraché au Gouverne
ment le rétablissement de la liberté du père de 
famille dans l'agglomération pour le 1er 
septembre 1971. En échange, les Flamands 
obtenaient le passage définitif des six commu
nes périphériques à la région flamande, ain
si que la promesse d'un réseau complet de 
prégardiennats, et d'écoles maternelles et 
primaires à Bruxelles; une nouvelle loi sur les 
agglomérations et fédérations de communes 
réglerait prioritairement le sort de Bruxelles: 
la parité serait prévue au Collège, les Commis
sions de la culture fonctionneraient pour le 1er 
septembre 1971. De plus, six fédérations de 



LES ARRONDISSEMENTS BRABANÇONS 

~ arrondissement bilingue de Bruxelles- capitale 

0 arrondissement de Louvain 

8 arrondissement de Nivelles 

m arrondissement de Hal - Vilvorde 

[[(ll] six communes à faci l ités: 
1. Wemmei / 2.Crainhem /3. Wezembeek-Opphem 
4. Rhode Saint-Genèse /5. Linkebeek / 6. Drogenbos 
(Furen t un arrondissement distinct de 1963 à 1970. 
Elles sont rattachées depu is lors à l'arrondissement de Hal-Vilvorde). 

Faisant usage du dro it de pétition que la Constitution reconnaÎt à tout citoyen, des dizaines de milliers de Bruxellois ont réclamé 
par cette voie en 1972 /ajixation démocratique des limites de l'agglomération et l'abandon de structures défavorisant les fran
cophones. 
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communes flamandes autour de la capita
le formeraient ce qu 'un ministre appela la 
'ceinture d'émeraude'. 
Une dernière protestation publique dans les 
rues de Bruxelles ne put empêcher le Gouver
nement de trouver la majorité pour voter en 
décembre l'essentiel des articles 'communau
taires '. 
C'est par la loi du 23 décembre 1970 que le 
Parlement supprima l'arrondissement distinct 
des six communes en incorporant celles-ci 
dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde. Le 
lendemain, le constituant introduisit dans la 
Constitution un article 3bis; les quatre régions 
linguistiques y sont énumérées; de plus, l'a
linéa 2 précise que 'chaque commune du 
royaume fait partie d 'une de ces régions 
linguistiques. Ce principe a pour conséquence 
d'intégrer les communes périphériques dans la 
région linguistique néerlandaise. 
À vrai dire, les six communes à facilités 
gardent certaines attaches administratives 
avec l'agglomération bruxelloise. Elles con
servent les facilités en matière de langue 
dans l'administration et l'enseignement telles 
qu'elles avaient été instaurées par les lois de 
1962-1963, ainsi que des situations de fait 
existant à la date du 31 décembre 1970 en 
matière culturelle. De plus, la législation lin
guistique relative aux six communes est 
soustraite au Conseil culturel néerlandais. Elle 
reste donc de la compétence du Parlement au 
même titre que celle visant Bruxelles-capitale. 
Les Chambres ne sont pas soumises, pour 
de telles lois, aux conditions des majorités 
spéciales. Enfin, incorporées dans l'ar
rondissement électoral de Bruxelles-Hal
Vilvorde, elles élisent leurs députés, sénateurs 
et conseillers provinciaux sur les mêmes listes 
que les Bruxellois. Dans les milieux flamands, 
cependant, on parle de plus en plus fréquem
ment de supprimer les facilités et de scinder 
l'arrondissement électoral. 
Les limites des régions, quant à elles, ne peu
vent, désormais, être changées ou rectifiées 
que par une loi votée à une majorité spéciale. 
Cet encerclement de Bruxelles du point de vue 
linguistique et administratif s'est accompa-
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Lors des premières élections d 'ag
glomération à Bruxelles en novem
bre 1971, le ministre d 'État P.H. 
SPAAK (1899-1972), sorti de sa 
retraite, prit f ait et cause pour les 
partis 'non traditionnels'. Le Ras
semblement bruxellois, composé du 
F.D.F. , du P.L.P. de la région 
bruxelloise et d 'indépendants obtint 
d 'emblée la majorité absolue. 

gné d'une volonté de limitation semblable en 
matières économique (par la fixation du ter
ritoire de la Société de développement ré
gional) et politique (par les projets d'ap
plication de l'article 107quater de la Cons
titution) . L'opposition radicale des Bruxel
lois à ces mesures se traduisit par des ver
dicts électoraux sévères : ainsi les premières 
élections d'agglomération du 21 novembre 
1971 portèrent au pouvoir le Rassemblement 
bruxellois (réunissant le F.D.F. , le P.L.P. de 
la région bruxelloise et des indépendants.) 

L'emploi des langues à Bruxelles. Quel est le 
statut linguistique de cette entité que la 
Constitution dénomme la région bilingue de 
Bruxelles-capitale? Il nous faut l'évoquer pour 
ces deux secteurs importants que sont l'ad
ministration et l'enseignement. Une place se
ra faite au statut particulier des communes 
périphériques. 

L 'EMPLOI DES LANGUES 
DANS L'ADMINISTRATION 

Dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, 
retenons que les services locaux (dont l'activité 
ne s'étend pas à plus d'une commune) sont 
obligés de rédiger en français et en néerlandais 



les avis , communications et formulaires desti
nés au public. Toutefois, les publications re
latives à l'état civil sont faites exclusivement 
dans la langue de l'acte auquel elles se 
rapportent. Dans les rapports avec les parti
culiers, c'est la langue de ces derniers que les 
services doivent utiliser; un système dérogatoi
re est prévu pour les rapports des administra
tions avec les entreprises privées situées en 
régions de langue française ou néerlandaise 
sans régime spécial: c'est la langue de ces 
régions qui prévaut alors. 
Les administrations locales sont réparties en 
rôles linguistiques: les agents et fonctionnai
res sont rattachés à ceux-ci en fonction de la 
langue de leur d iplôme ou de leurs études. Des 
examens linguistiques sont imposés par la loi : 
un examen écrit pour chaque candidat portant 

·sur la connaissance soit élémentaire (pour tous 
à l'exception du personnel de métier et 
ouvrier), soit suffisante de la seconde langue 
(pour toute nomination ou promotion qui 
rend son titulaire responsable du maintien de 
l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le 
service qui lùi est confié); un examen spécial et 
oral pour les postes mettant leur titulaire en 
contact avec le public. Ces épreuves sont or
ganisées sous le contrôle du Secrétariat perma
nent au recrutement. 
Le même régime s'applique aux services 
régionaux de Bruxelles, (dont l'activité s'étend 
à plus d'une commune), tels les bureaux de 
postes, les services des contributions, etc. que 
ceux-ci englobent tou t ou partie de l'ag
glomération ou chevauchent l'agglomé
ration et sa périphérie. 

Tableau X- STATISTIQUES LINGUISTIQUES DE CERTAINES ADMINISTRATIONS BRUXELLOISES (1972) 
(en %) 

SERVICES EXTÉRIEU RS DU MINISTÈRE DES FINANCES À BRUXELLES-CAPITALE: 

VOLUME RÔLE LINGUISTIQUE 
DES AFFAIRES DU PERSONNEL 

F N F N 

déclarations en douane: 85 15 30 70 
impôts directs: 86 14 42 58 
T.V.A.: 89 Il 34 66 
Aéroport de Bruxelles national : 10 90 
Source: Le Soir, 12-2-1 972. 

C. G .E.R.: l'A. R. du 18 janvier 1973 y a imposé un cadre de 57% de néerlandophones et de 43 %de 
francophones. 

Répartition linguistique aux guichets de l'Office des Chèques postaux 
à Bruxelles de 1968 à 1973 

Date F N Date F N 

1.1.1 968 6 31 1.1.1 97 1 4 31 

1.1.1 969 6 31 1.1.1 972 4 29 

1.1.1 970 4 32 1.1.1 973 5 28 

Source: Bulletin des questions et réponses, Sénat, 23. 10.1973. 
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Les administrations communales et leurs 
établissements subordonnés, partagés ainsi 
verticalement en deux rôles, sont, de plus, 
scindés horizontalement par la loi. Celle-ci 
distingue, en effet, les emplois égaux ou 
supérieurs à celui de chef de division. Si, lors 
du recrutement, la moitié seulement des 
emplois doit être répartie paritairement, c'est 
la totalité des postes égaux ou supérieurs à 
celui de chef de division qui doivent être 
partagés en nombre égal entre fonctionnaires 
francophones et néerlandophones. 
Comme ces dispositions visent à protéger la 
communauté néerlandophone, cette dernière 
se voit assurer une part minimale garantie des 
postes à conférer et des emplois du cadre : 25 % 
aux échelons inférieurs lors du recrutement, 
50 % aux grades supérieurs. 
La parité a été réalisée par l'intervention du 
Gouvernement à la fin de 1973. 

L'application de ce principe n'a pas été sans 
soulever de sérieux problèmes pratiques: il a 
été souvent difficile de trouver des fonction
naires de langue néerlandaise en nombre suf
fisant pour répondre aux exigences de la loi. 
Les fonctionnaires francophones, quant à eux, 
ont fait valoir de nombreux griefs : l'a
vancement de leurs collègues flamands est 
trois fois plus rapide que le leur et le partage du 
travail a joué à leur désavantage dans une 
agglomération où les affaires sont françaises à 
quelque 85 %. Enfin, le ministre de la Santé 
publique a imposé cette parité aux Commis
sions d'assistance publique en assimilant les 
médecins à des fonctionnaires. 
Il convient d'ajouter que cette répartition n'est 
imposée qu'aux services communaux et aux 
services qui dépendent des communes; elle ne 
vise pas les services régionaux ou les services 
locaux de l'administration centrale (postes, 

Tableau XJ- LES DEUX DIVISIONS DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES 
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CADRE COMMUNAL RÔLE LINGUISTIQUE 

FRANCOPHONE NÉERLANDOPHONE 

emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division F 50 % N 50 % 

emplois inférieurs à celui de chef de division 
Recrutement F N 

75 % 25 % 

Tableau XII- L'APPLICATION DES LOIS LINGUISTIQUES 

DANS LES SERVICES LOCAUX DE L'ÉTAT (en 1972) 

RÔLE LINGUISTIQUE 

FRANÇAIS NÉE RLA NDAI S 

1. nombre d'agents à Bruxelles-capitale 6593 9496 
2. infractions quant à l'examen écrit 

de connaissance élémentaire de la seconde langue 4042 5620 
3. infractions quant à l'examen écrit 

de connaissance suffisante de la seconde langue 34 25 
4. infractions quant à l'examen oral de la seconde langue 2380 2841 
5. total des infractions: 6456 8486 

Source :Rapport annuel de la C.P.C.L. pour 1972, Doc. Par!. Ch., 7 (S.E. 1974) p. 21. 



télégraphe et téléphone, contributions). La 
pratique montre un net déséquilibre en faveur 
des Flamands dans ces services de l'État et un 
nombre impressionnant de violations des sti
pulations légales sur les examens linguisti
ques. 
La section française de la Commission perma
nente de contrôle linguistique a condamné les 
illégalités commises dans l'application des lois 
coordonnées à Bruxelles en faveur de la 
communauté néerlandaise, de même que le 
caractère injuste des mêmes lois. Elle a 
proposé d'organiser les services locaux non 
communaux et régionaux en établissant des 
guichets unilingues répartis en fonction des 
besoins réels, de réaliser le bilinguisme des 
services mais l'unilinguisme des agents comme 
le prévoit d'ailleurs la loi pour les administra
tions centrales et de revoir la législation en 
vue de tenir compte du volume des affaires 
traitées, évalué par elle à 80 % pour le régime 
français et à 20 % pour le régime néerlandais. 
Malgré cet état de choses, une proposition de 
loi vise à instaurer dans les administrations 
communales de Bruxelles-capitale la parité 
linguistique généralisée. 

Les communes à facilités sont soumises, en 
principe, au régime de la région linguistique 
néerlandaise. 
En vertu des facilités, cependant, les avis, 
communications et formulaires destinés au 
public des services locaux y sont bilingues 
comme à Bruxelles. Ces services emploient le 
français ou le néerlandais dans leurs relations 
avec les particuliers et rédigent dans leur 
langue certificats, déclarations et autorisa
tions. 
À Drogenbos, Crainhem, Linkebeek et Wem
mel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en 
français selon le désir de l'intéressé. De plus, 
les agents en contact avec le public doivent 
justifier de la connaissance élémentaire du 
français. Quant à Rhode-Saint-Genèse et 
Wezembeek-Oppem, ces communes connais
sent un régime moins favorable aux fran
cophones puisque les actes y sont rédigés 
en néerlandais seulement, les francophones 

n'ayant que la faculté d'en exiger traduction. 
Les agents n'y sont pas tenus de connaître le 
français. 
Les six communes à facilités ont été incorpo
rées en 1971 dans les fédérations périphériques 
flamandes. 
En juillet 1975, le Gouvernement Tindemans 
décida de substituer à ces dernières des fu
sions de communes, lesquelles épargneraient 
cependant les six communes à facilités. Ce 
processus de fusions, mené dans tout le pays, 
a pris, dans la périphérie bruxelloise, un tour 
communautaire: les fortes minorités franco
phones ont été incorporées dans des entités 
à nette prédominance flamande. 

L"EMPLOI DES LANGUES 
DANS L'ENSEIGNEMENT 

Dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, la 
législation opère des distinctions selon la 
résidence du chef de famille. On doit donc 
évoquer les différentes hypothèses. 
Si le chef de famille réside · dans l'ar
rondissement de Bruxelles-capitale, il peut, 
depuis 1971, inscrire sans discrimination son 
enfant dans une école de l'un ou l'autre régime 
linguistique. 
S'il réside en dehors des dix-neuf communes, 
son enfant doit être inscrit dans une école du 
même régime linguistique que sa région, sauf à 
prouver que sa langue maternelle ou usuelle 
n'est pas celle de cette région. Aux fins de 
contrôler cette déclaration, une 'inspection 
linguistique' est instaurée et les chefs d'écoles 
déclarés responsables disciplinairement et 
pénalement de l'inscription des élèves dans un 
régime déterminé. Une inscription illégale 
peut donner lieu, pour les écoles subvention
nées, à une privation des subventions jusqu'à 
une durée de six mois. Les diplômes ne 
peuvent être homologués que si les études ont 
été suivies dans le respect des lois linguistiques. 
Quant à l'enseignement de la seconde langue, 
il est obligatoire dès la troisième année d'école 
primaire. Tant dans l'enseignement primaire 
que secondaire, cette seconde langue est né
cessairement le français ou le néerlandais. 
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Quatre chefs de file représentant les principales forces politiques bruxelloises: Pierre '1/ AN HAL TEREN pour le PARTI 
LIBERAL, Léon DEFOSSET pour le F.D .F. , Henri SI MONET pour le P.S. B. et Paul V AND EN BOEYNANTS pour le 
P.S.C. 

Rappelons, à titre de comparaison, le régime 
des régions unilingues: l'enseignement de la 
seconde langue peut y être organisé à partir 
de la cinquième année primaire. Dans 
l'enseignement moyen, le choix porte sur le 
néerlandais (ou le français), l'anglais ou l'alle
mand. 
Ajoutons enfin que la loi du 30 juillet 1963 
prévoit la construction annuelle par l'État de 
dix écoles primaires néerlandaises avec section 
maternelle à Bruxelles aussi longtemps que les 
chefs de famille n'y ont pas la possibilité 
d'envoyer leurs enfants à une distance raison
nable dans une école officielle de langue 
néerlandaise. 
Pour ce qui est de l'enseignement universitaire, 
la communauté flamande revendiqua et obtint 
le dédoublement de l'université libre de 
Bruxelles. La V.U.B. (Vrije Universiteit Brus
sel), dispose de bâtiments neufs à l'ancienne 
'plaine des manœuvres' d'Ixelles. 
Dans les communes à facilités , la langue de 
l'enseignement est le néerlandais. Cepen
dant, le chef de famille francophone qui réside 
dans l'une des six communes peut faire 
enseigner ses enfants en français aux niveaux 
maternel et primaire si seize chefs de famille 
résidant dans la commune en font la demande. 
Les écoles ainsi ouvertes par les communes à 
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facilités sont réservées en exclusivité aux 
habitants de ces communes. C'est cette 
discrimination que la Cour européenne des 
Droits de l'Homme de Strasbourg a condam
née dans son arrêt du 23 juillet 1968. 
Pour ce qui est de l'enseignement de la seconde 
langue, des cours de français peuvent être 
donnés aux élèves de langue néerlandaise, 
taridis que des cours de néerlandais doivent 
être dispensés aux enfants de langue française 
dès le degré moyen et respecter des horaires 
plus chargés que dans l'agglomération bruxel
loise proprement dite. 

Concluons en ajoutant qu'au-delà des dix
neuf communes et des six communes à 
facilités, l'unilinguisme est de rigueur. Cet 
unilinguisme s'impose dans les administra
tions comme dans l'enseignement; il vise les 
travaux des organes délibérants (Conseils 
communaux notamment), y compris les ser
ments (décret du Conseil culturel néerlandais 
du 13-5-1972). L'unilinguisme s'applique en 
outre à la vie des entreprises, aux actes et 
documents exigés par la loi et les règlements, à 
ceux destinés à leur personnel comme aux 
relations orales entre les employeurs et leur 
personnel. 



L'AGGLOMÉRATION 
BRUXELLOISE 

Le développement économique et démogra
phique de la région bruxelloise, la complexité 
croissante des techniques ont engendré dans Je 
chef des communes de lourdes responsabilités 
que bien souvent de petites entités administra
tives ne peuvent assumer à elles seules. 
Confier à chacune des dix-neuf communes de 
l'agglomération toutes les tâches de la gestion 
urbaine conduisait à des irrationalités et à des 
gaspillages. Sans pour autant disparaître, les 
communes se devaient de transférer certaines 
de leurs compétences à une entité plus vas
te. C'est ainsi que, ces dernières décennies, 
plusieurs pays ont estimé nécessaire d'or
ganiser de grandes agglomérations : le dis
trict de la région parisienne date de 1961, le 
conseil du Grand Londres remonte à 1963, le 
statut des communautés urbaines françaises 
fut voté en 1966. 
Le projet de créer une grande entité bruxelloise 
ne date pas d'hier. En 1873 déjà, Y. van 
Meenen proposait de créer une province 
bruxelloise. Plusieurs hommes politiques ont 
souhaité, depuis, la consécration juridique, 
sous une forme ou sous une autre, de la grande 
agglomération. Plusieurs ont lié cette réorga
nisation à la modification du régime linguisti
que applicable à Bruxelles. 
On peut citer les propositions faites en 1920 et 
1922 par M. Hallet d'une part, préconisant de 
fusionner les communes bruxelloises et par les 
bourgmestres De Bue et Max d'autre part, qui 
souhaitaient voir créer un district bruxellois. 
En 1964, c'est-à-dire après le vote des lois 
linguistiques, le sénateur J. Duvieusart propo
sa une nouvelle délimitation du territoire 
bruxellois. Aux dix-neuf communes, venaient 
s'adjoindre les six communes à facilités ainsi 
que toute commune limitrophe exprimant sa 
volonté soit par référendum, soit par la voix de 
son Conseil communal dans un délai détermi
né. Le territoire de la forêt de Soignes était 
incorporé à J'aire bruxelloise, lui donnant ainsi 
un accès direct à la Wallonie. Une intercom
munale bruxèlloise était proposée comme 

organe de coordination. La proposition réta
blissait en outre la liberté des langues dans 
1 'enseignement. 
Un an plus tard, le sénateur Lagasse déposa 
une proposition de loi créant un 'District de 
Bruxelles national et européen' . Ce texte 
s'inscrivait dans le prolongement de celui de 
J. Duvieusart. Le territoire était également 
déterminé à partir d'une consultation populai
re et comprenait également d'office les six 
communes à facilités. Un Conseil régional 
assurait une triple mission d'étude, de gestion 
de certains services et de coordination. La 
liberté des langues dans l'enseignement était 
restaurée tandis que dans l'administration, le 
principe appliqué était celui de l'unilinguisme 
des agents et du bilinguisme des services en 
fonction des besoins réels. 
En 1966, le communiste J. Terfve déposa une 
proposition qui s'apparentait à la création 
d'une province bruxelloise. Le territoire en 
était fixé par consultation populaire. La même 
année, deux personnalités prirent position 
pour la création d'une province bruxelloise : le 
socialiste flamand et vice-gouverneur du 
Brabant, M. Cappuyns, pour qui il convenait 
d'instaurer la parité intégrale dans les admi
nistrations de Bruxelles et l'ancien ministre P. 
van Zeeland. 
En 1967, MM. H. Simonet et R. Machtens 
déposaient à leur tour une 'proposition de loi 
relative à J'organisation de l'agglomération 
bruxelloise'. Le territoire de l'agglomération 
était celui des dix-neuf communes auquel des 
communes limitrophes pouvaient demander 
leur incorporation, mais tout en gardant, si 
elles le désiraient, leur statut linguistique 
propre. La parité imposée dans les administra
tions communales par les lois de 1963 à partir 
du grade de chef de division était abrogée. 
En 1968, une proposition libérale signée par 
le sénateur A. Demuyter visait à organiser 
'la communauté urbaine bruxelloise'. Cette 
communauté était composée des dix-neuf 
communes et des communes limitrophes qui 
avaient demandé leur intégration à la majorité 
des membres de leur Conseil communal. Un 
Conseil et un Collège urbains exerçaient des 
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pouvoirs dans une série de matières déléguées 
par les communes. 
À cette énumération, il faut ajouter la pro
position beaucoup plus générale de MM. 
A. Gilson et A. Spinoy sur les fédérations et 
agglomérations de communes. 
Dans un tout autre esprit, on doit rappeler 
l'étouffement des prérogatives communales 
sous l'occupation par la création imposée du 
Grand-Bruxelles. 
Aucune de ces propositions ne devint loi, mais 
cette énumération permet de constater que la 
création d'une grande entité bruxelloise, qui 
répondait à des nécessités objectives, corres
pondait également aux vœux d'hommes poli
tiques de toutes tendances. Le statut des 
agglomérations et fédérations de communes 
et, plus particulièrement, celui de l'ag
glomération bruxelloise, allait être organi
sé par deux articles constitutionnels (articles 
108bis et 108ter) et par une loi d'initiative 
gouvernementale (loi du 26 juillet 1971 ). Aussi 
bien la révision de la Constitution que le vote 
de la loi ont été dominés par la volonté de la 
majorité flamande de mettre un frein à 
l'expansion de la capitale. 
Quels sont les limites, les organes et les 
pouvoirs de l'agglomération bruxelloise tels 
que la Constitution et la loi les réglementent? 

Le territoire. La loi du 26 juillet 1971 crée cinq 
agglomérations en Belgique. Seul le territoire 
de Bruxelles y est délimité. Le ressort des 
agglomérations anversoise, carolorégienne, gan
toise et liégeoise sera déterminé par des lois 
ultérieures après consultation des Conseils 
communaux intéressés. Cette consultation n'a 
pas lieu pour Bruxelles. 
Pour les régions rurales, la même loi instaure 
des fédérations de communes et, aux abords 
des métropoles, des fédérations périphériques. 
Ces dernières réunissent les communes les plus 
proches d'une agglomération : leur création et 
leur territoire sont décidés par la loi après avis 
des Conseils communaux. Cet avis n'est pas 
demandé pour les cinq fédérations circonscri
vant l'agglomération bruxelloise. Pourtant, à 
plusieurs reprises, des communes contiguës 
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aux dix-neuf communes bruxelloises avaient 
émis le vœu exprès d'être rattachées à Bruxel
les. De même, plusieurs études scientifiques 
ont fait valoir que pour mener à bien son rôle, 
l'agglomération ne pouvait être réduite aux 
dix-neuf communes. Malgré cela, la loi du 26 
juillet 1971 limita Bruxelles aux dix-neuf 
communes et l'entoura de cinq fédérations 
flamandes de tailles variables, comprenant au 
total quatre-vingt-six communes et près de 
420000 habitants. Ce n'est un secret pour 
personne que ces fédérations furent consti
tuées de façon telle que les îlots les plus 
francophones- et notamment les six commu
nes à facilités- y fussent englobés dans une 
masse de communes flamandes, parfois fort 
éloignées de la capitale. 
On a noté plus haut qu 'en juillet 1975, le 
Gouvernement avait décidé de remplacer les 
cinq fédérations par des communes fusionnées 
tout autour de Bruxelles. 

Les organes. L'organe de base de l'ag
glomération est le Conseil d'agglomé
ration. Élu au suffrage universel, il comprend 
quatre-vingt-trois membres. Il est renouvelé 
intégralement tous les six ans, au même 
moment que les Conseils communaux. Les 
conseillers sont répartis en deux groupes lin
guistiques pour permettre l'élection des éche
vins et la 'sonnette d'alarme'. Ce sujet a été 
traité au chapitre sur l'autonomie culturelle. 
Le Conseil élit un Collège exécutif comprenant 
douze échevins: six du groupe linguistique 
néerlandais et six du groupe français. Cette 
parité, voulue par la communauté néerlandai
se, a suscité de vives critiques dans l'opinion 
francophone. En effet, comme la communauté 
francophone (85 % de la population bruxelloi
se) est représentée par autant d'échevins que la 
communauté néerlandaise (15 %), l'opinion 
francophone fait valoir qu'à ce niveau, ses 
suffrages 'pèsent' six fois moins que ceux de la 
communauté néerlandaise. 
Le Collège est, de plus, 'proportionnel'. Dans 
une commune, au contraire, le Collège est dit 
'majoritaire' parce que c'est la majorité se 
dégageant au Conseil qui le constitue et que 



LES INSTITUTIONS DE L'AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE 
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seul le groupe de la majorité y est représenté. 
Dans le système proportionnel, tous les partis 
sont représentés au Collège en fonction du 
nombre de leurs conseillers. Ce système a 
été condamné par le ministre de l'Intérieur 
L. Harmegnies, qui mit le projet de loi en 
discussion, pour des raisons d'efficacité et de 
démocratie : 
'Le projet se rallie donc à la conception de la 
gestion démocratique qui implique une majo
rité et une opposition, éléments essentiels à 
l'équilibre politique et à la bonne gestion'. 
Le texte définitif adopte, cependant, le système 
proportionnel. Il faut y voir la conséquence de 
deux faits politiques: la revendication du 
P.L.P., désireux d'obtenir une monnaie 
d'échange à sa participation aux majorités 
spéciales et la constitution, à Bruxelles, d'une 
'alliance majoritaire ' F .D.F.-P.L.P. de la 
région de Bruxelles et indépendants. 
La double contrainte de la parité linguistique et 
de la représentation proportionnelle des partis 
ne va pas sans provoquer une distorsion par 
rapport au suffrage universel. 

Comme il était prévisible qu 'une telle différen
ce de composition entre le Conseil et le Collège 
aboutît un jour ou l'autre à des conflits entre 
ces deux organes, le constituant a imaginé une 
procédure inspirée de la ' sonnette d'alarme' du 
Parlement. Cette procédure fait intervenir en 
définitive le Gouvernement dans les affaires 
bruxelloises et, dans la mesure où ce dernier est 
responsable devant lui , le Parlement. 
Le Conseil élit en outre, à la majorité absolue, 
le Présidentde l'agglomération. Il s'agit d'un 
organe qui ne peut être assimilé à aucun autre 
préexistant. Contrairement aux bourgmes
tres, il n'est pas nommé par le Roi. Ce dernier 
se contente, en effet, de ratifier son élection. Il 
n'est en rien le représentant du pouvoir central 
au sein du Conseil ou du Collège. Il n'est pas 
comparable non plus à un président de 
Chambre ou de Conseil provincial car il 
préside et le Conseil et le Collège. Il est investi 
d'un pouvoir autonome. Ses principales attri
butions sont de diriger les travaux du Conseil 
et du Collège, d'exécuter leurs décisions. Il 
dispose d'un certain pouvoir de police pour les 
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matières transférées au Conseil. 
La loi du 26 juillet 1971 innove en matière de 
tutelle: aux recours à plusieurs étages succède 
une procédure à un seul niveau. Le Roi exerce 
seul la tutelle sur les agglomérations, sur les 
trois Commissions de la Culture de l'ag
glomération bruxelloise ainsi que sur les 
communes appartenant à une agglomération. 
Si, après un délai de quarante jours, il n'a pas 
improuvé la décision d'un pouvoir local sou
mise à son approbation, celle-ci est exécutoi
re. L'Arrêté royal d'application du 6 juin 1972 
a confié au gouverneur et au vice-gouverneur 
du Brabant le droit de proroger, sans limite 
fixée par l'arrêté, le délai initial de quarante 
JOUrS. 

Cet arrêté, en contradiction avec la loi, a 
permis aux autorités provinciales, notamment 
par la voie de prorogations de trois mois et 
davantage du délai d'improbation, d'entraver 
singulièrement l'action des Conseils commu
naux, de la Commission française de la Culture 
et de l'agglomération bruxelloise : ainsi, à la 
date du 20 décembre 1973, cent cinquante 
mesures de suspension, de prorogation et 
d'annulation avaient été prises à l'encontre des 
décisions de la seule agglomération, dont le 
Conseil a été mis en place le 12 juin 1972. 
Le Conseil d'État, saisi d 'une requête de 
l'Agglomération bruxelloise et de la Ville de 
Bruxelles, a déclaré illégales et annulé pour 
cette raison certaines dispositions de cet arrêté 
royal en tant qu'elles permettaient au gouver
neur et au vice-gouverneur du Brabant de 
proroger les délais d 'approbation. 

Les compétences. Les agglomérations comme 
les fédérations n'ont de compétences que pour 
les matières que la loi ou les autorités habili
tées leur confient. La loi du 26 juillet 1971 a 
instauré un système souple à 'contenu varia
ble' ! On distingue ainsi cinq groupes de com
pétences : 

La coordination des activités communales: 
Agglomérations et fédérations encouragent la 
coordination des activités des communes et, 
notamment, la coordination technique des 
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services des polices communales. 

Attributions conférées d'office par fa foi: 
L'agglomération (ou la fédération), à l'ex
clusion des communes, est désormais com
pétente pour: l'adoption des plans géné
raux d'aménagement des communes; l'avis sur 
les plans particuliers d'aménagement des 
communes; l'avis sur le plan de secteur (dres
sé à Bruxelles par le ministre des Affaires 
bruxelloises); la réglementation de la bâtisse et 
du lotissement (en complément de la régle
mentation dressée par le ministre des Affaires 
bruxelloises); l'enlèvement et le traitement des 
immondices; le démergement; le transport 
rémunéré de personnes; l'expansion économi
que; la défense et la protection de 
l'environnement; la lutte contre l'incendie; 
l'aide médicale urgente. 

Attributions communales transférées coffecti
vement par les communes. 
Outre les matières transférées d'office par la 
loi, les communes peuvent décider de transfé
rer collectivement une ou plusieurs compéten
ces à l'agglomération ou à la fédération. Elles 
ne peuvent le faire que pour une série de 
matières dont la loi dresse la liste. 

Attributions communales transférées indivi
dueffement. 
Chaque commune peut en outre transférer 
individuellement à son agglomération ou à sa 
fédération les attributions qu'elle se sent in
capable d 'exercer. 

Attributions de l'État ou de fa province confiées 
dans le cadre de la décentralisation et de la 
déconcentration. 

Ajoutons que ces compétences, l'ag
glomération comme les fédérations les met
tent en œuvre sous forme de recommanda
tions ou de décisions. Les règlements et arrêtés 
du Conseil d'agglomération s'imposent aux 
communes mais doivent se soumettre aux lois, 
aux décrets ainsi qu'aux règlements généraux 
et provinciaux. 



Qu'en est-il des finances de l'agglomération? 
La redistribution des fonctions que représente 
la création des agglomérations et fédérations 
devait, logiquement, s'accompagner d 'une re
distribution des ressources. On transférait à 
l'agglomération bruxelloise des compétences 
communales équivalant à plus d'un milliard 
de dépenses d'office; la loi eût dû transférer 
les ressources fiscales correspondantes. Pour 
le citoyen, aucune charge nouvelle n'aurait dû 
résulter de cette réorganisation. À vrai dire, le 
système instauré par la loi est bien imparfait et 
accule les nouvelles institutions à se procurer 
des ressources supplémentaires par l'impôt. 

La loi prévoit cinq catégories de ressources 
financières : 

1. Les nouvelles institutions peuvent percevoir 
des taxes, des redevances ainsi que des cen
times additionnels. 
2. Elles peuvent recevoir des subventions et des 
libéralités. 
3. Elles peuvent recourir à l'emprunt. 
4. Au même titre que les grandes villes, elles 
doivent recevoir de l'État une certaine dota
tion émargeant au fonds de solidarité des 
pouvoirs locaux; en fait, cette dotation re
présentait en 1974, 5 % seulement du budget 
de l'agglomération, alors que pour la seule 
ville de Bruxelles, la dotation du Fonds des 
communes représentait 48 % de son budget! 
5. Dans la mesure où une commune transfère 
individuellement certaines de ses attributions 
à son agglomération ou à sa fédération, le 
Conseil de cette dernière peut exiger d'elle une 
contribution aux dépenses ainsi créées. 

LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
DE BRUXELLES 

On a souvent prétendu que si à Bruxelles 
n 'avaient pas coexisté deux communautés 
d'importance numérique fort différente la 
question communautaire en Belgique eût été 
réglée depuis longtemps. Alors que pour 

l'ensemble du pays, la population flamande 
est majoritaire, 15 % des Bruxellois seule
ment parlent le néerlandais. Il s'agit donc de 
permettre à chacune des deux cultures de 
s'épanouir harmonieusement dans la capitale. 
Si Flamands et francophones n'éprouvent 
guère de difficultés à coopérer dans des 
matières d'ordre technique ou administratif 
(aménagement du territoire, immondices, 
incendies etc.), il convient que la plus grande 
autonomie soit laissée à chaque communauté 
dès qu'interviennent des questions culturelles 
ou, plus généralement, toute affaire 'person
nalisable' . 
Le constituant de 1970 a partiellement tenu 
compte de cette exigence. 

Bruxelles et les Conseils culturels. Comme on 
l'a noté plus haut, les Conseils culturels règlent 
par décret les matières culturelles, une partie 
de l'enseignement, la coopération · interne et 
internationale ainsi que l'emploi des langues. 
À l'exception de ce dernier domaine, où seul le 
Parlement est compétent à Bruxelles, leurs 
décrets ont force de loi à Bruxelles à l'égard des 
institutions qui, en raison de leurs activités, 
doivent être considérées comme appartenant 
exclusivement à l'une ou l'autre communauté 
culturelle (R.T.B. [hormis les services 
communs], maisons de jeunes, clubs sportifs, 
théâtres ... ). Inversement, les institutions qui 
ressortissent aux deux communautés sont ré
gies par le Parlement central (services com
muns de la R.T.B., T.R.M., etc.). 
De même, les budgets culturels sont votés tan
tôt par le Parlement central pour les matières 
culturelles 'communes' (subsides aux Jeunes
ses musicales, au Musée du cinéma, au Palais 
des Beaux-Arts, à l'Orchestre national... 
etc.), tantôt par les Conseils culturels pour 
les matières propres. La loi qui détermine les 
dotations des Conseils culturels et les décrets 
budgétaires doivent prévoir la part qu'ils ré
servent au développement de l'une et l'autre 
culture sur le territoire de Bruxelles-capitale. 

Les Commissions de la Culture. La Constitu
tion révisée (article 108ter) a introduit en 1970 
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L 'autonomie culturelle prend, à Bruxel
les, le visage de deux commissions de la 
culture, Ici Jean-Pierre POUPKO, pre
mier président de la Commission jran
çaise de la culture. 

trois organes représentatifs des communautés 
culturelles dans l'agglomération. 
La Commission française de la Culture et la 
Nederlandse commissie voor de Cultuur ont 
pour mission, chacune pour ce qui la concer
ne, de servir les intérêts de leur communauté 
en matières préscolaires, postscolaires et cul
turelles, de même qu'en matière d'enseigne
ment. Pour ce faire, elles se voient dotées des 
mêmes compétences que les autres pouvoirs 
organisateurs, ce qui revient à dire qu'elles ne 
se substituent à aucune institution préexistan
te, mais qu'elles peuvent intervenir là où une 
action supplémentaire leur paraît s'imposer. 
Travaillant ensemble, les deux Commissions 
constituent les 'Commissions réunies de la 
Culture' et interviennent dans les matières 
d'intérêt commun ainsi que pour la promotion 
de la mission nationale et internationale de 
l'agglomération. 
Chaque Commission est composée de onze 
membres désignés par le groupe linguistique 
correspondant du Conseil d'agglomération. 
Elles peuvent prendre des règlements au même 
titre que le Conseil d'agglomération et sont 
soumises à la tutelle des ministres de l'Édu
cation nationale et de la Culture. Elles oc
troient des subsides et ont un important rôle 
d'initiative; elles sont appelées à élaborer 
et à exécuter une programmation de 
l'infrastructure culturelle, scolaire, pré- et 
postscolaire, à créer des institutions ainsi qu'à 
les gérer. Elles peuvent prendre et encourager 
des initiatives et ont un pouvoir d'avis et de 
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recommandation auprès des autres pouvoirs 
publics. 
Les Commissions reçoivent des Conseils cultu
rels des dotations annuelles de fonctionne
ment; elles peuvent en outre recevoir des 
subventions, des donations et des legs. Elles 
perçoivent les revenus des biens et capitaux 
gérés. De plus, les Commissions réunies peu
vent demander aux communes de l'agglo
mération une contribution à leurs dépenses. 
Porte-parole des communautés dans l'ag
glomération, les Commissions sont des or
ganes de décision et d'exécution. 

LA RÉGION DE BRUXELLES 

Bruxelles est une région confrontée à des 
difficultés propres tant dans le domaine 
économique que social, comme a pu le 
montrer le profil sommaire tracé plus haut. 
Les Bruxellois quant à eux, ont pris petit à 
petit conscience de leur appartenance à une 
région politique bien déterminée et n'ont cessé 
de manifester leur désir de voir Bruxelles 
reconnue comme une 'région à part entière'. 
La Constitution en son article 107quater a fait 
de Bruxelles une région politique, au même 
titre que la Flandre et la Wallonie : on l'a noté 
plus haut. Quelles sont les limites, les organes 
et les pouvoirs de la région bruxelloise? 
La loi Terwagne du 15 juillet 1970 a fait du 
Brabant une région économique dotée d'or
ganes consultatifs et d'exécution. Il faudra les 
passer en revue. 

Bruxelles: région politique. L'article 107quater 
de la Constitution. On a décrit plus haut le 
contenu et les limites de l'article 107quater. 
Une loi votée à la majorité spéciale doit encore 
en assurer l'exécution. À défaut de texte, on 
peut cependant faire valoir que la loi de 
régionalisation devra nécessairement s'ac
compagner de mesures de rationalisation 
à Bruxelles. L'accumulation et l'enche
vêtrement d'institutions rivales conduit 
à des blocages. Une simplification s'impose 
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Sire. 

La prèsente- législature d<Ht en prtneipe n: sner à son terme la réeente révision do nos institutions. 
Cttlle.ci ne fut eerte:s pa$ une râuHi'i.; ~ l"expéricuu:e que nous en av0:0s déjà, tes difficultés souvent 

insurmontables que su:acit-e $0*'1 application. lü commen:u.!re:s désabusés de ses exêgètes les plus avet1is. Justifient largement 
les averti .. ~ments dédaignés qui ont êtè prodi!lllè• av.mt et pendant son odnpUon, L'histoire dira bientôt - ell<l le dit déjà 
- quels furent alors tes vr!li& serviteurs du pays:. 

-Cette rê:vis-ion est le rêsuftat, non d'une c:aJ:re vlaion de I'M<enir, mais d'un compromis boiteux entre des 
tevendicationa ineotlêiHabl•s. 

De sureroit, si eUe nê r&poud guère awt aJ<pirat_ions waltonnes. eUe est profondément i,njusta pour Bruxelles. 
Adoptèi> contre la grande majorité dé •~ raproôeentanls qualifié• au Parlement, on peut dire qe'elle fut imposê<t de lorçe 
à la région centrale du pay$. 

les soussignés savent bi4n~ Sire. que dans la vie d'un Etat. il ntest pas touioura possible de tenir corn.pte du 
sentiment de tous les éléments dé la pepul.atlen, Mals dans un pays constitué dé trels réglons, il est témeralrs, pour l'avefllr, 
d'imposer à l'une des trO~'i une $0h.ttlon -reiette. par l'immense majorité dè ses habitants, surtout lorsque ceiJe.-ci est la rèt)i()() 
centrale et la capitale ciJ pays, 1)roupe plus d'un mi!Aon d'hommes el ptodul! près d'un quart dé son revenu. faut·il rappeler 
les mesuru discriminatoires dont &Ile a déjà été ftsppèe? l'application dés lois linguistiques de 1962, de 1963 et de 1966 
l'a profondément atteinte. Elle J'a souvent répété per la W<>le de ses representants, à qeelque parti qu'ils appartiennent, 
Hîer. encore - fait inusité en la tm.ttiitre dans -l'hlatolr• éa pay-s - une gre-ve provqquétt par lé$ froncoplmnes paralysait 
plusieurs établlosement• de l'tldrninisttation, Faut-li r-ler aussi la limitation du territoire bruxellc>ls aux dix-neuf t<lmmun•e. 
que ce ~cit en matière figguistique OtJ technique? tes ~tJJc:effois. ne sont certee pas animés par un dé$lr quelcont}Uf' d'agrandir 
leur territoire ou leur rone d'inlluenee, Mals ils sont pro<ondé ""'"' sensibles ~ l'lnP,etiçe. Ils ne comprennent pas, al ne 'fO!ll< 
prendront jamai$. que dé nou!lélle& l!!stlttltl0ft5 ne pelsu \l~ au~ vœUlt des pepoleUons cOI'Ic....,ée•, *'"-'-'·· 

Ce qu'Ils démandem. ce n'est - """ aJJ..., · ~&alnt de ·-•lift -· male """ eonSifltalioo dés 
pepelationa d• la péripbérle dé BnmtRe.,, dont on s01it bren qe'uee pattl• d6slte Ull -~ dlff<iténi dé ee1ul•qui lui a él<i 
w;troyê. 

Dans tout Etat démocratique, """"'des Etats d._.U_s. c'ut l'applioalion dé la rè1)1a dé la majorité des 
pepulat!ons en cause Qui tranche dés problèmü dé catte nature. Sous l'empire du !ols œ 1932, le statllt llooulstique da 
la frontière linguistique permettalt aUll pepulations do changer dé f'iiglma sous certaines eonditlone. Ce droit leur a erbrtNir&
ment ètè supprlmê en 19&3, Il est êlèmentaJre qu'llll]ourd'hui Il pole"" se manifester une dérnière fols avant qu'elles "" 
4olent dotées d'un rê1)in1<1 définjtif, 

Plu• tard en-e, ce fut l'odnptlon dU statut eonstitutloonel dé I'Aggl<>mèratlon œ Bruxelleoc dont 11njuotlce 
lut telle que dès avant son approbation, dé.• -dizaines dé m.ltllers dé Bruxellois désundinmt dans la rue pour élàv<lr """ 
vlgoor....., prot~tatlon, 8loo1 qu'appe~ée par tOU$ les pltrtls dé la capitale et ayant reçu ta cautioo mofele d'hommes d'Etat 
de la stature dé Paui·Honri Spaak el dé Com!Ue Gutt. rien n'y fit ' une nouvelle lois, uml majorité aveugle lmpooa o 1oi 
au Perl<lment. 

Aujourd'hui, Sire, ce qui est en """"" est plus lmpertsnt 6ncore poet l'ave~~it : ce dont il s'agit, c'est dé 
la mise en place dés troi• ré1)lot10 pefîllques du pays auxquelles seront confiées des com~"""es antér!<lure-nt dèW<>IVH 
au Perlement national. C'est uoe téf.otlrl<! capitale poet l'avenir e1 - - auaodons déjà dépols trop Jonotemp$. En<;ote 
faut•il qu'&lle se laue dsrt$ la clarté at que les Brùxelloio oe soient pas uoe notn~ellè tels les victimes. 

Or les notn~elles qel - parviennent à ce sojet ds• dellbèrations gouvernementales aont ds nature i ..,... 
lever les plu• 'vives inquiétudes. Déjà, le gouvernement aerait déêtèè. en dépit dé toute. les déclarations contraires des 
honlmllfs pallll-• bruxellois, dont deuK son1 ltU)<>Urd'hu! .u gouver-ent, une lîmitation pere et slmple dé la règ1oo dé 
B.tuxeltos auK dix.-neuf eom.munès. 

Quant à la oornpesitlon dés orga.,... de ~"••semblée et dé l'exé<:utif rè1)1onal, bien qe'aucuna décision dèll· 
nitive ne soit prlsa depuis fes nouveUes dont ta pnttrse s'est faite l'écho. on s'orie:f'rtefJtJt vers de• solutions dont te moins 
q<t'on peine -dire, c'est qu'eU•• sont contralres au ben sens et à bi ~elle, 

Nous ne <:Qt'lnais:soM pu enço.re. à t"heure atveiJe. 1-e sort qui set• réservé à çe• proposition•~ ·San• ~·y 
dans Uf'l pays comme fe Mt re où te minorité e:st sans recours:. l·a majorité peut une nouvelle fois méprlset le "'"Umttnt 
profond d'u~ de ses trols réglons, Mals dé tels procédés, Siro. s'li• permettent dé jeter une passerelle fragile poet traver• 
~~e.r los difflcultè" du JOU<. ne r<iunisHnt. pour l'avanlr qu'a engrant~er tous les f"rments dé dlsloeat!on du pays, Il ne faut 
avoll' auclm<! llluoton à cet égard, U suffit. pour s'en convatnere, dé~· le ehemln parcouru en quelque. OMées. 

Btuxlllles, Sire, notre capitale, auit la rèpetatloo d'al:wlter en oon aein la population la plus patriote du 
pays. Vivant au rythme- de notre< 'tie nationale, eUe pattk:ipaît avec fe:rvour â ses joies el à ses malheur&. Quelques fOi• 
injustes ont dejà vivement altéré ces sentimen~ CCltl"'rnent pourtait~il eo être autNroent. dès lors que les aspirations les 
plus profondes du peuple bruxellois sont mê«tnnues par 1 'Etat - quand elle'$ ne Rnt p.a& tOU:l'l1ée$ en dérision ! 

Demain, Sire, U ne resterait aW< e.....,.ellols qu'à rêçlamer (certains le foot dèja) le •tatut dé ville fibre et 
de capitafe européenne~ A quoi leur servirait &M'Ote. de fie'f leur s-ort à celui d'un pays pour qui ta dêmocratje n•est plus 
te r-espect da-... .oute.s ses compountes ! c~esc dans b r1isistanee peu:t son émancipa1km définitive que le peuple bfull:eil9i& 
orienterait son avenfr : SN x eUes n •a :Jamais demandé: plu"& de droh:J. qoe les autres régions O.Jges. Ote ne peul e.n reeevW 

c ·.,t avec ta ~idion de servit em:Oté une foi$ le p.~Jys q:ue ie:s sigJÛI.tajutt de c«tte lettre vou; ont adressé.. 
ee solennel appeL Arbitre dè ta nation. Vous ne pouvez laisse-r n petpè'trer uM nouvelle et grave faute pohtkw•~ 

ne potJtraJt qu'engettdrer pOUr notre- Etat de nouveau• rrudhe.ut'S. 
Ou.i peot dire aujourd'hui où 000$ eendultait l'accetjlUOtlon dés lnju$1lces ar.t!lri<lures ? 
Nous Vou$ ptkw\$ d•agrèer, Sire. l'hommage de ntot1d proteod '"opec!. 
Au 11001 du Comll<i poor la llbert<i de la rèeion œ Bruxelles. 

L• prbtdant, 
Jo"" VAH RYl\1. 

t.• secrétaire, 
R<toé WINAl\11>, 

N'ayant pas obtenu satisfaction malgré leurs manifesta
tions et leurpétitionnement .les Bruxellois adressent en 197 4 
une 'LETTRE AU ROT' pour que le carcan linguistique, 
administratif et économique de Bruxelles ne devienne en 
outre un carcan politique. D'après 'Bruxelles Vérité' , n° 
138, JO janvier 1974, première page. 
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qui peut prendre la forme d'une fusion 
entre l'agglomération et la région et, à plus 
long terme, d'une disparition de la provin
ce du Brabant. 
La loi de régionalisation devra en outre 
trancher l'épineuse question de la délimitation 
de la région bruxelloise. Au carcan imposé par 
la Flandre, les Bruxellois ont toujours opposé 
une farouche résistance. 
La régionalisation s'est traduite, dans la 
composition des Gouvernements, par la créa
tion de ministres à vocation régionale. Si le 
Gouvernement Eyskens-Meriot (1968-1971) 
fut le premier à avoir confié des responsabilités 
spécialisées à des ministres régionaux (exem
ple: l'économie régionale wallonne ou 
flamande), le premier 'ministre des Affai
res bruxelloises' apparut avec le Gouverne
ment Leburton-Tindemans-De Clercq (1973). 
Avant ce dernier, en effet, la répartition 
régionale ne visait que la Flandre et la 
Wallonie et Bruxelles dépendait pour les 
matières régionalisées du ministre central. Les 
arrêtés royaux précisent que les ministres ré
gionaux doivent dans leur région 'en capter 
les besoins, nécessités et aspirations et les 
canaliser vers les ministres et secrétaires d'État 
compétents sur le plan technique'. 'Le ministre 
chargé des Affaires bruxelloises établira les 
contacts avec les collègues qui ont des pro
blèmes particuliers en rapport avec Bruxelles. 
Le même ministre aura également compé
tence pour le logement, l 'aménagement du 
territoire et l'économie régionale dans la ré
gion bruxelloise.' 
La loi du 1er août 1974 créant des institutions 
régionales à titre préparatoire à l'application 
de l'article 107quater de la Constitution, dite 
loi Perin-Yandekerckhove, a institué pour 
Bruxelles une assemblée consultative régiona
le d'un type bien particulier puisque composée 
des sénateurs domiciliés dans la région bruxel
loise (limitée aux dix-neuf communes) et de la 
moitié' du Conseil d 'agglomération. De plus, 
un Comité ministériel bruxellois, au sein du 
Gouvernement central est chargé de porter au 
Gouvernement et au Parlement les vœux et 
avis de l'assemblée régionale. Il est composé 
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d'un ministre des Affaires bruxelloises et de se
crétaires d'État, mais n'est d 'aucune manière 
responsable politiquement devant le Conseil 
régional. Le Conseil régional bruxellois a été 
constitué le 26 novembre 1974. 
Le financement des activités régionales s'effec
tue par une répartition 'à trois' des budgets 
concernant les dix matières 'régionalisées' 
par la loi du 1er avril 1974; la clef de répar
tition octroie à Bruxelles 9,59% des crédits. 

Bruxelles et ses institutions économiques. Dans 
un chapitre précédent, on a vu que la loi 
Terwagne avait instauré des régions économi
ques. 
N' 'osant' pour des raisons politiques, définir 
l'aire de la région bruxelloise et se prononcer 
sur les six communes à facilités, le législateur 
évita de trancher et créa un Conseil économi
que régional pour la Wallonie, un Conseil 
économique régional pour la Flandre et un 
Conseil économique régional pour le Brabant. 
Il renvoya la délimitation exacte des régions à 
un Arrêté royal. Ce que fit l'Arrêté royal du 12 
mars 1971 : les six communes à facilités étaient 
annexées à la Flandre et Bruxelles réduite par 
soustraction aux dix-neuf communes. 
C'est un savant dosage qui préside à la 
composition du Conseil économique régional 
pour le Brabant, installé le 17 mars 1972. On 
doit tenir compte pour la désignation de ses 
membres, en effet, de quatre types de parité: 
- parité entre milieux politiques et milieux 
socio-économiques; 
- au sein de ces derniers: parité entre re
présentants syndicaux et représentants des au
tres milieux socio-économiques; 
- parité linguistique; 
-parité entre représentants de Bruxelles et des 
autres parties de la province. 
Les Conseils économiques régionaux n'ont 
aucune fonction de décision. Ils sont des 
organes d'études, de concertation, de consul
tation et désignent des représentants dans 
divers organismes économiques. Ils intervien
nent dans la procédure d'élaboration du plan 
et approuvent les projets de plans régionaux. 
Comme on l'a noté plus haut, l'agglomération 



est compétente en matière d 'expansion écono
mique et c'est à ce titre qu'elle créa l'Agence 
bruxelloise d'expansion économique. 
Cependant, dans le climat d'opposition gou
vernementale à la majorité issue des élections 
d'agglomération du 21 novembre 1971, le 
ministre sociali ste H. Simonet proposa à la 
province du Brabant (représentée par les trois 
partis traditionnels) et aux communes bruxel
loises hostiles au Rassemblement bruxellois 
la constitution d'une Intercommunale bruxel
loise de développement. L'État s'y fût associé 
et l'agglomération eût pu en faire partie ainsi 
que toute personne physique ou morale. 
L'agglomération et plusieurs communes dé
noncèrent la limitation du ressort de l'In
tercommunale aux dix-neuf communes et 
surtout la concurrence partisane faite à 
l'agglomération à peine installée. 
Un compromis put être réalisé en transférant 
les pouvoirs de ces deux institutions à la 
Société de Développement Régional de 
Bruxelles. La S.D.R. recevrait à titre exclusif 
les crédits de l'État affectés à la politique 
régionale de Bruxelles. 
La loi du 15 juillet 1970, en effet, avait prévu ce 
nouveau type d' institution. Il s'agit d'organes 
d'étude et d'action qui doivent, pour un 
territoire donné, coordonner l'expansion éco
nomique et l'aménagement du territoire. Elles 
dressent l'inventaire des besoins de leur 
région. Elles participent à l'élaboration et à 
l'exécution du plan régional. Dans ce cadre, 
elles peuvent prendre des initiatives - telles 
des expropriations - utiles à la réalisation des 
objectifs du Plan. L'État, la province et les 
communes peuvent lui déléguer le pouvoir 
d'exécuter ou de faire exécuter des missions 
d'ordre technique. Elles peuvent également 
assumer directement la mise en œuvre de 
projets industriels en cas de carence du secteur 
privé. En résumé, on peut considérer les 
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