
 
Rudi Vervoort détaille son «plan pour 
réformer Bruxelles» 
 

Le Soir - ANN-CHARLOTTE BERSIPONT et DAVID COPPI - 19/09/2016 
 
Moins d’élus communaux, moins d’échevins, moins de députés, listes 
bilingues et suppression de la Cocom ! Dans une interview accordée au 
Soir, à l’occasion de la rentrée du parlement régional, le ministre-
président dépose « une pièce à casser – mais pas trop ». 
 
A mi-législature (2014-2019), le ministre-président bruxellois se lance : Rudi 
Vervoort (PS) ouvre le débat sur la réforme des institutions bruxelloises, dans un but 
de simplification, et d’intégration entre les deux communautés, francophone et 
flamande, qui composent historiquement la Région bilingue. 
 
Pour la rentrée du parlement, vous lancez un débat sur les institutions… 
 
C’est le bon moment, au milieu la législature, pour lancer une réflexion – comment 
dirais-je… – existentielle sur nos institutions. Je pars de l’idée que l’on doit d’abord 
voir entre Bruxellois, comment améliorer notre modèle démocratique, notre mode de 
gouvernance. 
 
La fusion des communes ? 
 
Non. A mon sens, on est là dans l’artificiel. C’est la réalité sociologique de Bruxelles, 
son image collective, il faut respecter cela. Cela étant, je pense qu’à Bruxelles, le 
temps de la méfiance communautaire est passé. A l’exception de la N-VA, bien sûr, 
hostile aux institutions bruxelloises, qui est pour le retour en arrière et la tension. 
Alors je fais une série de propositions. C’est, je dirais, une pièce à casser – mais pas 
trop. Vous me parliez des communes… Quel sens cela a-t-il de voir – comme le 
prévoit la loi communale – augmenter mécaniquement le nombre de conseillers et 
d’échevins parce qu’il y a un boom démographique ? Le territoire des communes, 
lui, ne change pas. Vous savez que dans l’accord de majorité, à la Région, on 
prévoit un « stop » à cet égard. Il sera respecté. Mais je soutiens qu’il faudra aller 
plus loin. Prenez Evere, ma commune : 33 élus, c’est trop, 35 en 2018… Non, on 
fonctionnait très bien à 29 il y a quelques années. Je souhaite donc que l’on 
ramasse partout les équipes, le nombre de conseillers comme le nombre d’échevins. 
Je vois une diminution de 30 % globalement. Il faut évidemment maintenir la 
possibilité de réaliser des coalitions. On y veillera. 
 
Moins d’échevins, qui auront donc plus de compétences. 
 
Oui. On peut aller vers une forme de professionnalisation de la fonction locale, et 
une revalorisation en termes de rémunérations. L’écart avec les élus régionaux doit 



devenir anecdotique. Recréons une démocratie locale plus vivace. Tout cela, je le 
précise, à enveloppe constante. 
 
Poursuivons votre raisonnement : quid des parlementaires bruxellois ? 
 
Il y a 89 parlementaires aujourd’hui, c’est trop. Le moment est venu de changer les 
choses. En maintenant un système de protection de la minorité flamande, j’y suis 
attaché. Le tout, c’est de savoir comment mettre en œuvre la représentation 
garantie : 17 élus flamands actuellement. A minima, on devrait se retrouver à 75 élus 
au parlement bruxellois, comme en Wallonie. 
 
Lire aussi 
Une fusion pour conforter les villes 
 
Ce qui signifie que les élus flamands seront eux aussi moins nombreux… 
 
Moi, je pense à une autre mécanique électorale : l’introduction des listes bilingues. 
C’est déjà le cas au plan communal, faisons cela à la Région. Mon sentiment, c’est 
que les Flamands se privent d’un électorat francophone auquel ils pourraient 
prétendre. Aujourd’hui, dans l’isoloir, il faut choisir ou le corps électoral flamand ou le 
francophone. C’est restrictif. Et ça donne le sentiment d’une démocratie qui 
commence à s’altérer, car l’électorat flamand a diminué. On dit souvent qu’un 
néerlandophone peut être ministre avec 500 ou 600 voix, avec des compétences 
importantes mais une représentativité limitée. On peut changer cela. Avec les listes 
bilingues. Prenez Guy Vanhengel : voilà quelqu’un dont la popularité va bien au-delà 
de son groupe linguistique. Demain, on le met sur une liste bilingue, il aura 
beaucoup de voix francophones. Les Bruxellois dépassent la logique du clivage 
communautaire. 
 
Cela va à l’encontre de la tendance à l’affrontement observée ces dernières 
années en Belgique… 
 
Et c’est ce qui nous singularise par rapport au reste du pays. Bon, les propositions 
que je fais aujourd’hui, elles doivent êtres examinées, discutées, par les partis – 
auxquels je soumettrai en premier un document complet –, par l’administration, qui 
peut amener son « know-how », pourquoi pas des universités, auxquelles on 
pourrait demander des études… Le tout, je l’ai dit, c’est d’ouvrir une réflexion : 
comment les Bruxellois se projettent-ils dans le futur en termes de modèle 
démocratique et de gouvernance ? 
 
«Il faut supprimer la Cocom!» 
 
Le paysage institutionnel bruxellois n’est pas simple, Région, Cocom… 
 
C’est le fruit d’un passé marqué par la méfiance. A côté du régional, il y a donc le bi-
communautaire, la Cocom (Commission communautaire commune, NDLR), qui gère 



le social et la santé. C’est une institution qui n’a pas bien fonctionné on le sait, mais 
aujourd’hui, avec la sixième réforme de l’Etat, elle a vu son budget augmenter d’un 
milliard, avec des compétences importantes : la gestion des allocations familiales, 
les soins de santé… Il y a du contenu. Le problème, c’est qu’à chaque fois, il faut 
deux partenaires pour décider quoi que ce soit, il faut la cosignature, on est dans un 
système de cogestion intenable. 
Des exemples ? 
Sur le Siamu et l’accueil des sans-abris, c’est Céline Fremault et Pascal Smet, sur la 
santé, c’est Didier Gosuin et Guy Vanhengel, je pense aussi au parcours 
d’intégration, et ainsi de suite… Prenez le dossier des allocations familiales. En 
Flandre et en Wallonie, vous avez un interlocuteur politique responsable qui peut 
faire des déclarations, prendre le dossier en charge, Maxime Prévot côté wallon. A 
Bruxelles, Céline Fremault peut dire quelque chose mais Pascal Smet pourrait dire 
le contraire le lendemain… Cela fait maintenant 3 ans et demi que je suis ministre-
président, je n’ai pas peur de dire que cela ne fonctionne pas. 
Les compétences de la Cocom doivent donc être régionalisées ? 
Oui. Elles seraient exercées par la Région, tout en gardant là une exigence de 
double majorité au parlement, francophone et flamande. Il y aurait un seul ministre 
fonctionnel. On gagnerait en efficacité, en gouvernance. Je suis désolé mais une 
compétence pour un ou une ministre, c’est plus efficace qu’un duo fait de ministres 
de familles politiques et de groupes linguistiques différents. Qu’on arrête avec ça ! 
Cette réforme est nécessaire sur le plan financier aussi, pour assurer la sécurité de 
ces politiques. C’est fondamental. 
scald=2386660:full 
Lire aussi 
Régionaliser? «Cela ne marcherait pas!» 
END scald=2386660 
 
Que fait-on de la Cocof et de la VGC ? 
Il y a un débat sur le sort de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les Bruxellois s’y sont 
peu exprimés, à l’inverse du sud du pays. On sent bien que les temps ne sont pas 
mûrs pour trancher le débat sur la régionalisation de l’enseignement et de la culture. 
Je n’en suis donc pas encore à dire ce qu’il faut faire de la Cocof ou de la VGC. Je 
ne voudrais pas que ceux qui gèrent les responsabilités à la Cocof aient des 
aigreurs à l’estomac. Mais ceci dit, si on se projette dans le temps, la question se 
posera, ça me semble incontournable. Il faut faire des choses possibles. Aujourd’hui, 
cela ne l’est pas encore. 
Les Flamands pourraient être partants ? 
On devra réfléchir à un mode de répartition de compétences. Le but n’est pas de 
dépouiller les élus flamands, pas du tout, c’est même de leur donner de la légitimité. 
 

Nouvel âge 
 
Réduction du nombre de mandataires communaux (de 30 %), d’échevins, de 
députés régionaux (on passerait de 89 à 75 sièges au parlement), listes bilingues, 
suppression de la Cocom, qui verrait ses matières gérées par la Région… A 
l’occasion de la rentrée bruxelloise ce lundi, Rudi Vervoort met sur la table un gros 



morceau institutionnel. « Une pièce à casser – mais pas trop », dit-il en clin d’œil. 
« C’est ma responsabilité d’entamer une réflexion, justifie-t-il. Pour lui, « les temps 
sont mûrs »  : la méfiance communautaire « appartient au passé », ose un ministre-
président qui décrit une Région-Capitale où francophones et Flamands seraient 
« bruxellois avant tout », prêts à se doter d’institutions d’un nouvel âge, celui de la 
pacification. Un pari fou ? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas gagné : redessiner les 
structures institutionnelles bruxelloises nécessite une réforme de l’Etat. Le ministre-
président précise qu’il « n’est pas demandeur » d’une septième réforme. Mais, 
sachant que « tout le monde réfléchit à ce qu’elle pourrait être », il prend les 
devants en toute hypothèse : « Je ne voudrais pas que les Bruxellois ne soient 
même pas conviés à la table. Nous devons nous mettre «en situation de». S’il y a un 
vrai consensus, on sera d’autant plus forts. Ma réflexion ne s’inscrit pas dans un 
dépeçage de l’Etat mais une prise en compte de la réalité bruxelloise ». En fait de 
réforme institutionnelle, Rudi Vervoort plaide, nous précisera-t-il, en faveur de 
l’« autonomie constitutionnelle » pour sa Région, « que l’on peut obtenir par une loi 
spéciale, et qui nous ouvrirait la voie vers les réformes intra-bruxelloises ». C’est son 
plan. Sur la comète ? 
 
 
http://plus.lesoir.be/60097/article/2016-09-19/reformes-bruxelloises-
tout-le-monde-en-parle-mais-les-flamands-se-
cabrent#_ga=1.239155459.1299197457.1453993763 
 
Réformes bruxelloises: tout le monde en 
parle, mais les Flamands se cabrent 
 
Le Soir - David Coppi et Ann-Charlotte Bersipont - 19/09/2016  
 
Les propositions du ministre-président agitent la rentrée parlementaire : Rudi 
Vervoort souhaite supprimer la Cocom, réduire le nombre d’élus et instaurer des 
listes bilingues. Quelle est la stratégie au PS ? Les partis suivent-ils ? Les Bruxellois 
avancent-ils unis ? 
 
Entre pièce à casser et pavé dans la mare, le plan Vervoort voué à réformer les 
institutions bruxelloises a suscité une nuée de réactions. Pour rappel : le ministre-
président bruxellois disait, dans ces colonnes lundi, souhaiter réduire le nombre de 
conseilleurs communaux, d’échevins et de députés régionaux, imaginait des listes 
bilingues aux élections régionales, où coexisteraient francophones et Flamands, et 
appelait à supprimer la Cocom (Commission communautaire commune), dont les 
compétences seraient exercées par la Région. Pas moins. Une petite révolution. Qui 
bouscule, forcément… 
 
1 Le PS rouvre-t-il le débat institutionnel ?  
L’autonomisation des acteurs politiques bruxellois n’est pas un vain mot : si, au sud 
du pays, les Wallons donnaient le ton jadis dans l’évolution institutionnelle du pays 
(les fédéralistes, les régionalistes…), les Bruxellois se font entendre depuis que les 



réformes de l’Etat ont permis de bâtir la Région-Capitale et, chemin faisant, tendent 
même à s’affirmer sans autre forme de procès. C’est le cas au PS. La « sortie » de 
Rudi Vervoort lundi matin, en témoigne. Le Boulevard de l’Empereur a été informé 
de la teneur de ses propositions la semaine dernière, mais elles n’ont pas été 
conçues ni élaborées au siège du PS. Rudi Vervoort – qui sait dans quelle pièce il 
joue, évidemment – a agi d’initiative, comme on dit. D’où une sorte de 
décontraction eu égard à la condition dans laquelle ses « idées » pourraient voir le 
jour pour la plupart : une réforme de l’Etat. Dont le ministre-président dit ne pas 
vouloir, mais à laquelle, précise-t-il, il faut se préparer, afin d’obtenir l’« autonomie 
constitutionnelle » qui permettrait de réaliser ces réformes intra-bruxelloises… Une 
rhétorique oscillant entre volontarisme, paradoxe et contradiction – placez le 
curseur. 
 
Quoi qu’il en soit, l’état-major du parti suit le mouvement. On souligne, chez Elio Di 
Rupo, que le PS n’est « pas demandeur » d’une septième réforme de l’Etat, mais 
que les Bruxellois ont raison de réfléchir à leur avenir. Quant à la fédération 
socialiste bruxelloise, Laurette Onkelinx, sa présidente, recadre : « Tous les 
membres de notre bureau politique, qui se réunissait lundi, ont applaudi. Les idées 
de Rudi ont ou auront l’adhésion de tous ceux qui veulent une Région décomplexée, 
qui s’assume pleinement, notamment entre francophones et Flamands ». 
L’opération nécessite une réforme de l’Etat ? Réponse : « Mais c’est une réforme de 
l’Etat qui n’a rien à voir avec un dépeçage de l’Etat fédéral ou avec des transferts 
entre Régions ; elle vise à s’organiser plus efficacement entre Bruxellois ». 
Conclusion pour ce qui concerne les rouges : en fait de « décontraction », la sortie 
de Rudi Vervoort a notamment pour effet de légitimer les prises de position à 
l’intérieur du PS ayant trait à l’évolution des institutions au sud du pays, s’agissant 
par exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’on sait que ce débat-là – pas 
tranché – peut s’avérer brûlant. 
 
2 Les états-majors des partis sont-ils preneurs ? 
Les propositions de Rudi Vervoort suscitent, on l’a dit, une pluie de réactions. Une 
pluie acide, parfois, du côté flamand (lire plus loin). Laurette Onkelinx ouvre son 
parapluie : « Il faut lancer l’idée longtemps à l’avance pour qu’elle fasse son 
chemin »… En attendant, les états-majors des partis francophones, eux, balancent 
entre adhésion et défiance. Réaction au siège du MR : « Nous ne sommes pas 
demandeurs d’une réforme de l’Etat, nous en restons là, point ». Côté libéral, 
certains ajustent quand même : « De cette façon, le PS se pose en interlocuteur de 
la N-VA ». Chez les verts, Zakia Khattabi nous explique que « sur le fond, nous 
n’avons rien à redire, les idées lancées par Rudi Vervoort sont les nôtres depuis 
longtemps, mais : 1. On peut réaliser pas mal de choses tout de suite, sans réforme 
de l’Etat, par exemple avancer sur les décumuls, et là, on attend toujours le ministre-
président ; 2. Vervoort se positionne sur un registre – institutionnel – qui n’est pas 
du tout la priorité aujourd’hui, qui est sociale, qui regarde la mobilité, l’emploi… Il 
est complètement décalé ». Ce qui n’est pas l’avis d’Olivier Maingain, président de 
Défi : « Nous sommes favorables à la diminution du nombre de députés régionaux. 
Favorable aussi à l’idée de listes bilingues, comme c’est le cas déjà aux 
communales. L’évolution est au mélange des langues et des cultures, c’est clair. 
J’ajoute que dans ce cas, contrairement à ce que semble soutenir Rudi Vervoort, il 



faudra supprimer la logique de «double majorité» au parlement régional, qui est 
bloquante, et n’aurait plus de sens. Enfin, oui à la suppression de la Cocom et des 
commissions communautaires, mais attention par ailleurs : il faudra maintenir la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, importante, elle dresse un pont indispensable entre 
la Wallonie et Bruxelles ». 
 
On l’aura compris : personne ne veut d’une septième réforme de l’Etat qui 
exposerait les francophones aux revendications de la N-VA, ce n’est certainement 
pas la priorité au sud du pays, mais tout le monde ou presque a très envie 
d’améliorer la gouvernance à Bruxelles et verrait bien francophones et Flamands de 
Bruxelles poursuivre ensemble cet objectif… Dilemme. 
 
3 Un « momentum » bruxellois ? 
Cela étant, qu’en pense-t-on à Bruxelles plus précisément ? Selon Rudi Vervoort, 
« les temps sont mûrs pour une réforme, la méfiance communautaire est 
dépassée ». Vraiment ? Chez les francophones, on a observé un consensus sur le 
fond des idées lancées, tant dans la majorité PS-CDH-Défi que dans l’opposition 
Ecolo-MR – bien que les libéraux réservent leur réponse concernant les listes 
bilingues. Vincent De Wolf (MR) est prêt à discuter du reste « si cela ne crée pas de 
problème communautaire ». Et, côté néerlandophone, on est loin d’applaudir des 
deux mains… 
Le CD&V s’est fendu d’un communiqué au vitriol, demandant au ministre-président 
de respecter et de représenter tous les Bruxellois, y compris les néerlandophones. 
Les humanistes ne cautionnent ni les listes bilingues, ni la suppression de la 
Cocom. Quant à la réduction du nombre d’élus, ils réclament le maintien d’un 
groupe significatif de représentants néerlandophones… Une revendication 
commune avec le VLD. Le chef de groupe CD&V Paul Delva en profite pour 
remettre, comme le SP.A et la N-VA, les priorités flamandes sur la table : la fusion 
des communes et celle des six zones de police. Deux dossiers tabous pour les 
francophones et donc, éminemment communautaires… 
Les réticences ne sont pas que flamandes. Certains s’interrogent sur le timing de 
cette sortie du ministre-président. Benoît Cerexhe, chef de groupe CDH, rappelle 
que l’encre de la sixième réforme de l’Etat n’est même pas encore sèche et que les 
transferts de compétences sont encore en train d’être réalisés. « Je ne suis pas sûr, 
si vous interrogez un Bruxellois dans la rue, que la suppression de la Cocom sera sa 
priorité, lance-t-il. Pourquoi ne pas se consacrer d’abord aux questions qui touchent 
les Bruxellois au quotidien ? L’emploi, la mobilité, l’économie ? » 
Du reste, de nombreux interlocuteurs soulignent que les idées lancées par Rudi 
Vervoort ne sont pas neuves. En 2008, à l’occasion des négociations en vue de la 
sixième réforme de l’Etat, Charles Picqué, alors ministre-président, avait remis une 
note au groupe Octopus (en charge des négociations) plaidant pour le 
refinancement de Bruxelles, mais aussi pour l’autonomie constitutive de la Région 
et la suppression de la Cocom – sous réserve du maintien des mécanismes de 
protection de chaque groupe linguistique. Ces demandes avaient été approuvées 
par l’ensemble de la majorité : PS, CDH, Ecolo, VLD, SP.A, CD&V… 
Alors, huit ans plus tard, un « momentum » ? Les Bruxellois sont loin encore de  
 
 



La simplification de Bruxelles: enfin! 
 
Le	Soir	-	Béatrice Delvaux - 20/09/2016 
 
Simplifier la structure bruxelloise, alléger la lasagne institutionnelle, accroître 
l’efficacité de la ligne de «  commandement  » de la Région : le besoin est tellement 
réel, les demandes tant de fois répétées qu’il serait hypocrite de ne pas applaudir à 
l’initiative du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Ceux qui taclent 
aujourd’hui l’homme sur le principe de sa sortie, sont le plus souvent de mauvaise 
foi, car en contradiction avec leurs propres exigences. Bien sûr, on attend le 
gouvernement bruxellois sur nombre d’autres enjeux concrets, mais on n’est pas ici 
dans le choix entre «l’un ou l’autre ». Après avoir dénoncé – c’est notre cas – la 
frilosité et le caractère systématiquement défensif des hommes politiques 
francophones bruxellois dans l’« attaque » d’une structure institutionnelle d’une 
complexité étouffante, on se doit de saluer la prise d’initiative et l’audace de la 
démarche. 
 
Des réponses aux anomalies relevées 
 
Sur le fond ? Moins d’élus, des listes bilingues et la suppression de la Cocom – une 
institution en charge de la santé, l’aide aux personnes, mais dont le rôle, 
nécessaire, pourrait être assumé par la Région : les propositions répondent aux 
critiques ou anomalies relevées à de nombreuses reprises. On entend déjà les 
critiques, légitimes. Ou les cris d’orfraie : la priorité, c’est la fusion des zones de 
police ou des communes ! Ou encore dans le camp flamand, les procès sur la 
volonté de Vervoort de noyer la présence flamande à Bruxelles. Ou encore la 
menace qui naîtrait de l’ouverture de la boîte de Pandore des réformes 
institutionnelles. 
 
Une tactique politique 
 
Nous ne sommes pas naïfs : la proposition du ministre-président socialiste recèle 
son ‰ quota de tactique politique francophone, socialiste, bruxelloise. Sur le fond, 
elle acte à l’évidence la récente marche en avant d’une frange croissante du PS 
vers une autonomie plus grande des Régions et la fin/transformation à venir de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans sa conception actuelle. Mais pour une fois que 
plutôt que de se mettre la tête dans le sable en disant non à toute idée, des 
francophones bruxellois ouvrent la réflexion concrètement… 
Ceci vaut mieux qu’un enterrement politicien comme on en a connu tant, au 
prétexte que ce n’est jamais le moment, ou que ce n’est pas l’idéal. Face à une 
Flandre méprisante et des Wallons tentés par une plus grande autonomie, les 
Bruxellois se devaient de réaliser qu’ils doivent s’assumer bien davantage. Ceci est 
un point de départ, n’en faisons pas un terminus. 
 
	
	



Pascal Smet est favorable à une gestion des 
compétences de la CoCom à la Région 
 
BELGA - 20 septembre 2016  
 
Rudi Vervoort en faveur de listes bilingues à Bruxelles et d'une réduction 
des élus  
 
Le ministre sp.a Pascal Smet s'est dit favorable, mardi, à un glissement de 
l'exercice des compétences de la Commission Communautaire Commune de 
Bruxelles vers la Région. Cette option avait été défendue lundi par le ministre-
président bruxellois Rudi Vervoort dans des interviews de rentrée.  
 
Au détour d'une question parlementaire, mardi, devant les députés bruxellois réunis 
en séance plénière de l'assemblée de la dite CoCom, Pascal Smet a dit partager 
l'idée que "le bi-communautaire devrait être assuré au niveau de la Région" car, a-t-
il précisé, le gouvernement bruxellois travaille comme un collège, les ministres qui 
siègent pour la majorité d'entre eux au collège de la Commission Communautaire 
Commune y ayant toujours la possibilité de bloquer une décision. 
 
Comme la veille, lors de la séance plénière du parlement régional, Rudi Vervoort a 
été interpellé sur son plaidoyer en faveur de ce glissement de compétences et 
d'une diminution du nombre d'élus aux niveaux régional et local. 
 
La députée N-VA Liesbeth Dhaene a ainsi dit comprendre le plaidoyer du ministre-
président au sujet du sort de la CoCom dès l'instant ou les ministres 
néerlandophones qui siègent au collège n'y assument pas leurs compétences au 
services des néerlandophones. Paul Delva (CD&V) s'est aussi interrogé sur la 
manière dont l'équilibre du modèle actuel pourrait être maintenu dans un système 
où un seul ministre exerce une compétence bi-comunautaire. 
 
Rudi Vervoort a quant à lui répété qu'à ses yeux, "les problèmes communautaires 
sont derrière nous" à Bruxelles et que son propos tenu à titre personnel dans le 
cadre d'un débat qui doit avoir lieu entre les partis démocratiques ne vise pas à 
réduire les garanties accordées aux néerlandophones.	


