
 
Un bref écho de la présentation du livre de Hendrik Vuye et Veerle Wouters 
Philippe Van Parijs 
 
» Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel ? » 
 
Il s’agit d'un gros livre (380 pages, 1182 notes) dont bon nombre de chapitres 
semblent tirés d’un syllabus de droit constitutionnel. Seul le bref dernier chapitre 
étant consacré au modèle proposé pour Bruxelles. Ce n’est pas la seule raison pour 
laquelle le titre s'avère trompeur.  
 
Pour les auteurs, la “voltooing” doit de toute évidence se faire “met Brussel” (au 
soulagement des randbewoners dans la salle). L’alternative “Vlaanderen laat 
Brussels los”, attribuée à l’ex-journaliste Frans Crols, suscite quelque sympathie 
(‘“geen ramp”) mais ne fait l’objet que d’une petite page dans le livre. Quant à la 
stratégie du Vlaams Belang (déclaration d’indépendance de la Flandre suivie d’une 
offre à Bruxelles que les Bruxellois ne pourront pas refuser), elle est aussi 
rapidement évacuée parce que “de Brusselse vrucht zou wel naast de Vlaamse 
mand kunnen vallen". Et puis surtout, la proposition principale des auteurs consiste à 
renforcer l’emprise de la Communauté flamande sur Bruxelles par la suppression de 
la VGC et l’inclusion d’un ou deux ministres du gouvernement flamand dans le 
gouvernement bruxellois (en charge de matières personnalisables, comme l’est 
aujourd’hui la VGC). Il ne faut pas y voir une forme de colonisation de Bruxelles par 
la Flandre, dit Vuye: Charles Picqué n’a-t-il pas été un moment membre à la fois du 
gouvernement bruxellois et de celui de la Communauté française ? 
 
Par ailleurs, ce qui est proposé n’est manifestement pas une “voltooing”. Contre les 
utopies, le livre veut formuler des réformes réalisables à court terme. Les auteurs 
regrettent fortement que les allocations familiales aient été régionalisées plutôt que 
communautarisées et présentent leurs propositions comme des pas dans la direction 
de la communautarisation de la sécurité sociale. Il est cependant (encore plus) 
difficile d’y voir des pas vers la scission de la Belgique. 
 
La présentation était suivie d’un débat: d’une part avec Hilde Roosens du Vlaams 
Komittee voor Brussel, qui a expliqué que tous les habitants de Bruxelles sont des 
Flamands, quelle que soit leur langue maternelle; et d’autre part avec l’ex-ministre 
CD&V Brigitte Grouwels, qui a défendu l’existence de la VGC, critiqué l’idée des 
doubles fonctions (parlementaires et ministres en Flandre et à Bruxelles), pointé les 
difficultés qui résulteraient de majorités distinctes en Flandre et à Bruxelles-
néerlandophone, et insisté pour que les partis flamands forment un front uni sur 
Bruxelles lors des prochaines négociations communautaires (pour ne pas se faire 
prendre par surprise et accepter des choses comme la régionalisation des 
allocations familiales, dommage collatéral de l’obtention par la Flandre d’une 
compétence importante en matière de protection sociale).  
 
Le but des auteurs est de faire une proposition “die zowel de Vlamingen als de 
Franstaligen zien zitten”. Y sont-ils parvenus?  


