
 
 
 

415.000 Bruxellois sans voix  
veulent réinventer Bruxelles 
 
Le Soir - 16 décembre 2017 
 

En 2017, sur 1.191.604 Bruxellois, 414.139 sont étrangers. Soit un 
tiers de la population bruxelloise qui n’a pas le droit de vote aux 
élections régionales. 
 
Comment pouvons-nous réinventer Bruxelles ? C’est la question que nous nous 
sommes posée cette semaine en publiant un dossier invitant nos mandataires à 
sortir, écouter, remettre en question, oser réinventer cette ville, plutôt que de se 
contenter de la gérer dans ses barrières territoriales, linguistiques et 
institutionnelles. 
 
Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur un point: 
comment réinventer Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite du monde après 
Dubaï, sans l’implication démocratique des étrangers qui la peuplent? Car en 2017, 
sur 1.191.604 Bruxellois, 414.139 sont étrangers. Soit un tiers de la population 
bruxelloise qui n’a pas le droit de vote aux élections régionales. « Quand pourrons-
nous enfin devenir des citoyens à part entière? », s’interroge Bertrand Wert. Ce 
conseiller communal Ecolo à Ixelles, d’origine française, estime que « se passer de 
l’opinion d’un tiers des habitants est une occasion perdue »: « Avant de repenser le 
mille-feuille institutionnel, il faudrait d’abord que TOUS les citoyens bruxellois 
puissent avoir la possibilité de donner leur avis sur la ville dans laquelle ils vivent, 
travaillent. » 
 
Nora Bednarski, polonaise et canadienne, réside à Bruxelles depuis 2002 et travaille 
auprès des institutions européennes. Comme Bertrand Wert, elle se sent concernée 
par les problèmes de mobilité, de propreté. Nora n’est peut-être pas belge, mais ses 
préoccupations ne divergent pas de celles de ses voisins: « Ces questions 
impactent tous les citoyens bruxellois, peu importe leur origine. Avant d’être 
polonais, canadien ou français, nous sommes d’abord bruxellois. Ne pas pouvoir 
donner notre avis sur la manière dont la région dans laquelle on vit est gérée, c’est 
un grand déficit démocratique. » 
 
« En tant que citoyen, que contribuable bruxellois, le vote c’est le seul moyen de 
faire entendre ma voix », abonde Vladimir Lukic. Ce Français, qui réside en Belgique 
depuis 11 ans, a parfois l’impression que de grands projets se construisent dans 
l’ombre du citoyen: « Au-delà du vote, il faudrait tout de même pouvoir recueillir 
l’opinion publique dans sa totalité. J’ai le sentiment que pour certains projets, les 
décisions sont prises en comité restreint et ne reflètent pas ce que souhaitent les 
Bruxellois ».l 
 



Tous aux urnes ? 
Alors, demain, tous aux urnes? Une demande légitime. Mais qui passe par une 
réforme de la Constitution. Et donc une majorité des deux tiers à la Chambre. Pas 
gagné. Côté flamand, le SP.A envisage bien une ouverture, mais uniquement pour 
les citoyens de l’Union européenne, une proposition figurant dans le programme de 
réforme des institutions bruxelloises, présenté dans Le Soir fin novembre. Mais c’est 
tout. N-VA, CD&V et Open VLD n’en veulent pas. 
 
Pas plus que le MR: « La priorité, c’est le vote des Belges à l’étranger », disent les 
libéraux, où l’on rappelle qu’après cinq ans de résidence en Belgique, on peut 
demander une naturalisation, et donc obtenir le droit de vote à tous les scrutins, « 
ce qui incite à devenir belge.» Le CDH se dit favorable à l’extension du droit de vote 
aux élections régionales, mais uniquement pour les Européens résidant en Belgique 
depuis 5 ans au moins. Défi n’est pas enthousiaste pour ouvrir ce débat. 
 
Plus enthousiastes, Ecolo et Groen avaient déposé dès 2012 une proposition de loi 
en ce sens, via sa coprésidente actuelle, Zakia Khattabi, qui explique: « Les 
étrangers représentent un tiers des Bruxellois. Une Région qui exclut autant 
d’habitants des droits politiques diminue d’autant la légitimité démocratique de son 
gouvernement.» Pour les verts, ces personnes doivent également être éligibles. 
De son côté, le PS plaide pour que les étrangers résidant à Bruxelles depuis 5 ans 
puissent voter au scrutin régional. Le point figurait dans son programme électoral 
pour les élections de 2014. Et l’on se souvient que la sortie de Philippe Close, alors 
échevin du Tourisme de la Ville de Bruxelles, en août 2016 dans Le Soir, avait fait du 
bruit. «La richesse des Bruxellois, c’est leur diversité et leur ouverture. Je pense qu’il 
est temps de passer à l’étape supérieure», nous avait confié celui qui occupe 
aujourd’hui le mayorat de la plus grande commune de la capitale. Plus d’un an 
après, il maintient sa position. Mais on le voit, PS et verts sont isolés. Les 414.139 
étrangers de Bruxelles ne sont pas près de voter pour élire le parlement de leur 
Région. 
 


