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Le ministre Sven Gatz (Open VLD) fait son coming-out institutionnel. Après la 
Wallonie, la Flandre et la Communauté germanophone c'est au tour de Bruxelles 
de plaider pour un fédéralisme à quatre Régions. 

Tous les astres semblent alignés pour envisager l’avenir institutionnel du pays. 
Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois du Budget et ancien ministre de la 
Culture au sein du gouvernement flamand, ne manque pas une miette de ce 
débat. 

L’épisode fâcheux autour de la répartition des fonds européens pour la 
relance belge est révélateur de deux choses : le fédéralisme fonctionne en 
Belgique et Bruxelles ne peut compter que sur elle-même, non ? 

Selon la logique fédérale, il est en effet étrange que l’on s’étonne encore que les 
Régions utilisent les compétences qui leur ont été transférées. Au cours de ces 
deux dernières décennies, il y a par ailleurs eu un changement de 
positionnement dans le chef de la Région bruxelloise. Bruxelles a longtemps été 
une terre partagée par les deux grandes Communautés du pays (Wallonie et 
Flandre) mais, avec l’évolution de la démographie bruxelloise, elle devient de 
plus en plus une Ville-Région que les autres comprennent moins. J’utilise parfois 
l’exemple new-yorkais. Quand on est à New York, on n’est pas aux États-Unis. 
Quand on est Bruxelles, on n’est pas spécialement en Belgique. Désormais, 
Bruxelles est considérée comme une sorte d’adversaire. Il y a aussi un passif 
historique à cela. Avec la création de la Région-Capitale en 1989, il y a d’abord 
eu cette volonté des Wallons de dire : "Oui, Bruxelles peut être une région à part 
entière." Puis, il y a dix ans, nous avons connu la scission de l’arrondissement 
de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) et cela, c’était la volonté des Flamands. Ces 
deux événements, qui s’étalent sur trente ans, ont fait que l’on se retrouve 
aujourd’hui ensemble dans une autre situation. Wallons et Flamands ont 



souhaité ce qu’est aujourd’hui Bruxelles. Il ne faut donc pas venir nous 
reprocher a posteriori que nous ayons une dynamique interne. 

Cycliquement, Paul Magnette (PS) en Wallonie et Bart De Wever (N-VA) en 
Flandre manifestent leur volonté de réformer l’État en 2024 et de discuter 
du sort de Bruxelles, sans nécessairement en référer à la principale 
intéressée. 

Oui, on voit très bien que certaines alliances régionalistes, du Nord et du Sud, 
se retrouvent. Il faut pouvoir surmonter cette équivoque sur la cogestion de 
Bruxelles que certains prônent encore. 

"Celle qui était historiquement une ville flamande est devenue une ville 
cosmopolite sans leitkultur (culture dominante, NdlR) avec un penchant de 
plus en plus marqué pour une gestion de type Ville-État", dixit M. De 
Wever. Manifestement, le discours dominant en Flandre change. 

Oui, c’est exact. Mais, en ce qui me concerne, je le sais depuis longtemps car je 
connais bien ces cocos de la N-VA. Il y a toujours eu deux tendances dans le 
nationalisme flamand. Un, c’est de dire : "on ne va jamais lâcher Bruxelles" ; et 
deux, c’est de dire : "oui mais, si on veut plus d’autonomie flamande, il faudra 
un jour lâcher Bruxelles". Le choix de Bart De Wever est clair : c’est la deuxième 
option qu’il privilégiera. 

C’est un ancien membre de la Volksunie qui le dit… 

Et qui, je le martèle, n’a rien à voir avec la N-VA ! C’était une tout autre époque. 
Bien sûr, il y avait cette idée de fédéraliser la Belgique. Mais c’était toujours 
dans l’idée de dire que le modèle à trois Communautés + trois Régions était 
trop complexe. Pour moi, parler aujourd’hui d’une Belgique à quatre Régions 
n’est plus un tabou. Je ne l’aurais pas dit il y a dix ans. Je pense d’ailleurs que 
le moment est venu de lever cette équivoque sur Bruxelles. Souvent, nos amis 
wallons et flamands disent : "Oui, mais on investit dans Bruxelles, estimez-vous 
heureux." C’est par exemple le cas pour le financement de l’Enseignement. 
Non, c’est un droit qui revient à Bruxelles. Punt. Nous n’avons pas à être 
reconnaissants de cela. 

Sven Gatz fait donc officiellement son coming-out sur une Belgique à 
quatre Régions. 



Oui, à condition de parler de tout et de tout mettre sur la table. Je pose trois 
conditions. Un, il faut que Bruxelles simplifie ses institutions et fasse aboutir la 
réflexion sur les dix-neuf communes, sur la Région, sur le nombre de 
mandataires dans la capitale. C’est une preuve de crédibilité. Deux, il faut parler 
d’un financement plus juste. Dans beaucoup de pays d’Europe, on paie ses 
impôts là où on travaille et non là où on est domicilié. En Belgique, ce n’est pas 
le cas. Je ne dis pas que tous les navetteurs doivent payer à 100 % leurs impôts 
à Bruxelles mais il faut en parler et trouver une clé de répartition. Trois, il faut 
discuter du financement des Communautés. Le financement de l’Éducation est 
proportionnel au nombre d’élèves. Cela se fait à partir des recettes fédérales de 
la TVA. Les Communautés française et flamande reçoivent désormais des fonds 
proportionnels au nombre d’élèves. Il est parfaitement possible de transférer ces 
montants directement à Bruxelles, vers la VGC et la Cocof en fonction du 
nombre d’élèves bruxellois dans l’enseignement francophone et 
néerlandophone de la capitale. Pour mettre sur pied un véritable enseignement 
multilingue, il est en effet indispensable que le niveau de financement de 
l’enseignement francophone (salaires des enseignants, encadrement 
pédagogique…) s’aligne sur le niveau de l’enseignement néerlandophone. 
Sinon, pour moi, on prend un trop grand risque pour la connaissance du 
néerlandais et/ou du français d’ailleurs. 

Le confédéralisme, en pratique, nous y sommes déjà. 

Bien sûr. Je dirais que depuis 1992 et les accords de la Saint-Michel la Belgique 
oscille entre le fédéralisme et le confédéralisme. C’est très clair. Si on 
régionalise à quatre, il faut impérativement garder un contrepoids fédéral et 
fédérateur et refédéraliser certaines compétences. Sans quoi, on scinde le pays. 
Prenez le cas du Commerce extérieur. Chez nous, c’est devenu si confédéral 
que cela ne fonctionne pas. Je ne suis pas spécialement royaliste mais, à 
l’étranger, s’il n’y a pas de délégation avec sa Majesté à la tête, il n’y a pas de 
résultat ou les résultats sont moins bons que lorsqu’une région fonctionne seule. 
Retenons cette leçon pour l’éternité. 

"On ne doit pas nécessairement embêter les gens d’Ypres ou de Virton avec 
cette taxe kilométrique intelligente" 

 
Désormais, Bruxelles n’en réfère plus à ses "grands frères", wallon et 
flamand, pour avancer. Le projet de taxation kilométrique intelligente en 
est une parfaite illustration. 



Oui. Mais, qu’on se le dise, que la Belgique aille vers un fédéralisme à "trois + 
trois" ou à quatre Régions, il y aura toujours des crispations. Fort heureusement, 
dans ce pays, on a tout de même une bonne tradition de la concertation qui, 
certes parfois prend du temps, mais débouche in fine sur des solutions. Nous 
avons mis ici sur la table, pour concertation, un système bruxellois en phase 
avec une réalité urbaine. 

Comment trouver, dans cet épineux dossier, une solution nationale à une 
réalité avant tout bruxelloise ? 

Ce qui serait peut-être une bonne piste intermédiaire, c’est de faire un premier 
exercice de projection avec la zone métropolitaine (Bruxelles et les deux 
Brabants, NdlR). Pour moi, cette zone métropolitaine ne doit pas être un 
concept politique. C’est un concept économique. Autour de Bruxelles, il y a ce 
cercle de villes avec Alost, Malines, Louvain, Wavre, Nivelles… cela, c’est le vrai 
défi de la taxe kilométrique intelligente. 

C’est-à-dire ? 

On voit que les navetteurs viennent de cette région située autour de Bruxelles. 
On ne doit pas nécessairement embêter les gens d’Ypres ou de Virton avec 
cette taxe kilométrique intelligente. Or, je constate que c’est cette idée-là qui est 
véhiculée aujourd’hui. Je comprends les gens du Westhoek et je comprends les 
gens qui habitent en Ardenne. Le premier problème, c’est la congestion dans le 
cœur du pays. Et le cœur du pays est plus grand que la région de Bruxelles-
Capitale. C’est Bruxelles et son hinterland économique. La consultation 
intrabruxelloise est en cours et je vois à ma surprise, c’est vrai, qu’il n’y a pas 
beaucoup d’ouverture du côté wallon, un peu plus du côté flamand. Voyons 
ensemble ce qu’il est possible de faire. Comme le ministre-Président bruxellois, 
Rudi Vervoort, l’a dit, au mois de mars, il faudra voir où en est la concertation 
avec les autres Régions. Certes, le premier contact ne sera peut-être pas très 
agréable. Mais nous devons avancer. Je ne veux pas faire de pari sur le timing. 

Bruxelles, à l’instar de New York, est un microcosme, dites-vous. 
L’émancipation bruxelloise est là et l’identité flamande change dans la 
capitale. 

Il y a vingt ans, on parlait des brusselse Vlamingen. Puis, dans ce nouveau 
siècle, les choses se sont inversées : on les a appelés les vlaamse Brusselaars. 
Aujourd’hui, ils sont devenus les neder landstalige Brusselaars car, 
naturellement, les Bruxellois parlent une langue. En ce qui me concerne, j’ai 



débuté en politique comme brusselse Vlaming. Lorsque j’étais ministre au sein 
du gouvernement flamand, j’étais vlaamse Brusselaar et, aujourd’hui, je 
suis Brusselaar et je parle le néerlandais bien que ma maman était francophone 
(elle parlait avec moi en néerlandais). Il y a une nouvelle identité bruxelloise, 
aussi internationale et européenne, qui se forge dans la région. Bruxelles 
comme capitale européenne, c’est une assurance-vie pour que la Belgique 
continue de se développer et de rayonner. 

	


