
Bruxelles n’est pas une mendiante 
 
Si les communautés devaient se retirer de la Région bruxelloise après une 
nouvelle réforme de l'État, les investissements du gouvernement flamand et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'enseignement, les soins et la culture, entre 
autres, devraient être transférés à Bruxelles, suggère le ministre bruxellois des 
finances Sven Gatz (Open VLD). "Ceci n'est pas un plaidoyer en faveur de 
l'indépendance de Bruxelles". 
 
Dans une Opinion parue dans De Morgen, le ministre préconise un large débat 
sur le financement de Bruxelles. Il le fait en réponse à l'idée du président du PS, 
Paul Magnette, qui a laissé entendre qu'il était ouvert à une réforme de l'État 
dans laquelle les communautés seraient abolies. Selon le ministre Gatz, au 
moins quatre questions doivent être abordées lors de cette discussion. "Ce n'est 
qu'alors qu'un débat sur Bruxelles aurait du sens." 
 
Tout d'abord, selon M. Gatz, il convient de clarifier le financement de l'éducation, 
de la culture et de la protection sociale. "En d'autres termes : les centaines de 
millions du gouvernement flamand et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 
les écoles et les arts en particulier devraient être entièrement transférés à 
Bruxelles. Elles sont nécessaires pour développer un plan ambitieux adapté à la 
ville, pour des écoles et des centres culturels multilingues", semble-t-il. 
 
Plus fondamental encore est l'argument de M. Gatz en faveur d'une nouvelle 
rédaction de la loi de financement. Cette loi régit les allocations fédérales aux 
régions et aux communautés et, selon le ministre, est injuste pour Bruxelles. 
Cette injustice doit cesser, dit-il. "Cela implique la régionalisation de l'impôt sur 
les sociétés ou la collecte de (une partie de) l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques sur le lieu de travail. Ou les deux." 
 
"Avec un moteur économique qui crée près de vingt pour cent de notre richesse 
nationale, la capitale n’en obtient tout simplement pas assez en retour", dit M. 
Gatz. "Il n'y a pas de juste retour. Bruxelles est souvent présentée comme une 
ville nécessiteuse, mais elle est la troisième région urbaine la plus riche de l'UE 
et est un contributeur net à la fédération belge, pas un mendiant". 
 
Contrepoids fédéral 
 
Troisièmement, selon le ministre Gatz, cela devrait certainement aller de pair 
avec une simplification des institutions bruxelloises, tant en ce qui concerne les 
communes et les zones de police, qu'en ce qui concerne le Parlement bruxellois 
et le gouvernement bruxellois lui-même. "Moins de mandataires, moins de 
niveaux d'autorité, de meilleures structures" ». 



 
Enfin, M. Gatz souligne qu'il ne prône pas l'indépendance de Bruxelles. "La 
collaboration avec la Flandre et la Wallonie reste une priorité. La voie possible 
vers le fédéralisme à quatre (dont nos compatriotes germanophones), sur le 
modèle suisse, doit donc s'accompagner du renforcement d'un contrepoids 
fédéral. Cela peut se faire, par exemple, en se contentant de re-fédéraliser 
certaines compétences ou en créant une circonscription fédérale". 
 
Des navetteurs hautement qualifiés 
 
Toujours dans De Morgen, le professeur d'économie publique Willem Sas 
(Stirling University/KU Leuven) affirme que Gatz a raison. "La loi de financement 
peut être plus transparente et les critères avec lesquels elle fonctionne peuvent 
être améliorés", affirme-t-il. 
 
"Le principe du juste retour stipule que les régions reçoivent plus d'argent si elles 
collectent plus d'impôts. C'est très favorable pour la Flandre, car tous ses 
navetteurs hautement qualifiés sont taxés en Flandre et non à Bruxelles". 
 
"Mais si vous deviez transformer (partiellement) cette clé de répartition en 
«	werkplaatsprincipe”, dans lequel chacun est taxé en fonction de son lieu de 
travail, ce serait beaucoup mieux pour Bruxelles. Je ne pense pas que ce soit 
une mauvaise idée non plus, de simuler cela et de voir ce que cela signifie". 
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