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Discours du Président à l’occasion des 30 ans du Parlement bruxellois 

 
Toespraak van de Voorzitter ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het 

Brussels Parlement 
 
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d’assemblée, 
Dames en heren assembleevoorzitters, 
 
Monsieur  le Ministre-Président, 
 
Mesdames et messieurs les ministres, 
Dames en heren ministers, 
 
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, 
 
Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, 
 
Meneer de Eerste Voorzitter van de Raad van State, 
 
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, 
 
Monsieur le chef de cabinet du Roi, 
 
Mesdames, Messieurs les bourgmestres, 
 
Mesdames et messieurs les députés, 
Dames en heren volksvertegenwoordigers, 
 
Mesdames et messieurs, 
Dames, Heren, 
 
Chers amis, 
Beste vrienden, 
 
 
Certains d’entre nous ont connu les premiers pas de notre région créée en 89 et fruit d’une 
longue négociation qui aura duré plusieurs années. 
 
Car la volonté des bruxellois d’être traités sur le même pied que les wallons et les flamands 
s’était exprimée dès que fut conféré aux flamands et aux wallons le droit de se doter d’un 
parlement. Cette question appartient à une histoire institutionnelle riche d’expériences 
depuis les années 60. 
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Ma génération se rappelle la confirmation des frontières linguistiques de 1962 (je précise 
quand même que j’étais très jeune à cette époque) mais étant étudiant à l’université de 
Louvain en 68, année du schisme académique, je commençais à suivre une actualité 
institutionnelle marquée par la réforme de 1970 qui créa les communautés et conseils 
culturels et les trois régions sur base de l’article 107 quater de la constitution. 
 
 
En 1980, sont mises en place les régions wallonne et flamande et il faudra attendre près de 
10 ans pour que notre région bruxelloise selon l’expression de l’époque, sorte du frigo 
institutionnel. 
 
Je rappelle que Gaston Eyskens, Premier Ministre, s’interrogeait et dit en parlant de la 
réforme de l’État, qu’il avait mené en 1970 (je le cite) « est-ce de Bruxelles que viendront les 
ouragans et les tempêtes qui anéantiront une œuvre quasiment achevée ? ». 
 
Il s’était trompé : l’oeuvre n’était pas achevée, car d’autre réformes de l’État se succèderont 
et ce ne sont pas les bruxellois qui auront été source d’instabilité et de tempêtes 
institutionnelles. 
 
En réalité, l’existence de la région bruxelloise résulta naturellement des exigences 
régionalistes et communautaires des flamands et des wallons. 
 
 
Bij het ondertekenen van de akte voor de oprichting van het Brussels Gewest in ’89 werd het 
beheer ervan toevertrouwd aan Brusselse volksvertegenwoordigers.  
 
Dat democratische antwoord staat centraal bij het ontstaan van ons Gewest; het eerste 
waarvan de volksvertegenwoordigers via algemene verkiezingen werden verkozen.  
 
We mogen niet vergeten dat de andere gewestraden toen elk bestonden uit de nationale 
parlementsleden die uit dat gewest afkomstig waren. 
 
Mais pourquoi avons-nous voulu avec insistance cette région et refusé des formules comme 
la co-gestion de Bruxelles par les autres régions et communautés  ou rejeté une autre 
possibilité, celle de faire de Bruxelles un territoire d’État, un « rijksgebied » géré par un 
gouvernement central dominé par les élus des 2 autres régions ? 
 
Il faut savoir que Bruxelles, choyée d’abord par un Etat national fier de sa capitale, avait 
connu ensuite une période de maltraitance caractérisée entre autres par des choix 
urbanistiques qui reflétaient une vision utilitariste de Bruxelles au service du pays sans 
grande considération pour les intérêts des habitants de notre région. 
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S’en suivit plus tard un désinvestissement progressif de l’État fédéral dans ses infrastructures 
à Bruxelles et un sous financement dont l’exemple le plus frappant fut la réforme des 
dotations financières de l’État aux communes, dont la répartition fut catastrophique pour 
notre région. 
 
Bien sûr l’accord de 89 qui donnait un statut de région presque à part entière à Bruxelles se 
distingua-t-il par une complexité édifiante. 
 
Mais cette complexité est la rançon d’un compromis et il valait mieux un compromis que pas 
de région du tout… 
 
Les bruxellois dans leur grande majorité auraient préféré un schéma institutionnel plus 
simple pour leur région. 
 
Je me rappelle les négociations qui précédèrent les autres réformes successives de l’État et 
les propositions émanant de Bruxelles. 
 
J’ai le souvenir de refus opposés à l’idée de listes bilingues, à la régionalisation des matières 
bi-communautaires, à une adaptation raisonnable des lois linguistiques, à la mise en œuvre 
d’une communauté métropolitaine facilitant la coopération avec notre hinterland, 
communauté métropolitaine qui n’a toujours pas vu le jour. 
 
Mais soit !, ce qui nous aura importé le plus aura été de démentir tous ceux qui évoquaient 
l’impossibilité de faire fonctionner cette région soumise au risque de fracture entre nos deux 
communautés. 
 
In dat institutioneel laboratorium leven de Nederlandstaligen en de Franstaligen al dertig 
jaar samen.  
 
De communautaire vrede is kwetsbaar en vergt nooit aflatende aandacht, dat geven wij toe.  
 
De spanningen mogen echter de resultaten en vorderingen die werden bereikt, dankzij de 
gezamenlijke wil om in het belang van alle Brusselaars te werken, niet doen vergeten.  
 
Ons Gewest weerspiegelt de wens van twee gemeenschappen, de Franstalige en de 
Nederlandstalige, die sedert dertig jaar een zo bijzondere vorm van samen leven doen slagen; 
soms uit pragmatisme, maar altijd met wederzijds respect en met het oog op het algemeen 
belang. 
 
 
Retenons aussi en évoquant un sujet sensible lié aux grands équilibres intra-bruxellois, que 
peu à peu les compétences entre régions et communes se sont réparties dans un souci de  
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complémentarité entre les deux niveaux de pouvoir et en encourageant tout à la fois une 
vision d’intérêt régional garanti par le pouvoir régional et l’avantage d’une gestion de 
proximité et de liant social à travers les communes. 
 
  
La coopération renforcée et efficace avec les autres niveaux de pouvoir sera probablement 
l’un des défis de ces prochaines années.  
 
A cet égard, Bruxelles, en tant que moteur économique, touristique et culturel de la Bel-
gique, doit œuvrer dans l’intérêt de ses habitants, mais pas seulement. Elle a un devoir de 
responsabilités pour assumer ce statut de capitale nationale, européenne et internationale.  
 
Comme je le dis toujours, Bruxelles n’est pas une île. Elle est maître de son destin, mais c’est 
dans la coopération avec ses voisines que l’intérêt de chacun sera renforcé. C’est ce qui est 
attendu des politiques : trouver des réponses concrètes et efficaces. La récente résolution 
interparlementaire sur le climat, adoptée par les trois parlements régionaux prouve que 
nous obtenons des résultats lorsque nous travaillons ensemble et que la culture de la coo-
pération doit écarter la pratique des procédures en conflits d’intérêt. 
 
Je terminerai sur une préoccupation qui doit tous nous mobiliser en ce 30e anniversaire, à 
savoir le désenchantement de la démocratie 
 
 
La démocratie est à l’origine de notre région. Je l’ai rappelé tout à l’heure. Aujourd’hui la 
démocratie est interrogée comme sans doute jamais elle ne l’a été avec une telle intensité. 
Plusieurs causes sont au fondement de ce questionnement sur la démocratie. 
Le triomphe de l’individualisme a rompu avec le sens commun et les valeurs collectives, ou 
ce que Marcel Gauchet a appelé les « grands collectifs d’appartenance ». 
 
Sous cette législature, nous avons ouvert un large débat sur cette crise de la démocratie et 
sur ses remèdes avec des intervenants comme Pierre Rosanvallon, Cynthia Fleury, Guy Ver-
hofstadt, Paul Magnette, Marianne Thyssen, Pascal Perrrineau… 
 
Nous avons également mené ce débat avec des citoyens en organisant un panel de citoyens 
consacré à la mobilité. Ce projet a rassemblé 40 Bruxellois tirés au sort et invités à débattre 
entre citoyens, afin de formuler des propositions pour améliorer la mobilité à Bruxelles.  
 
 
 
Nous avons poursuivi cette démarche à l’occasion de ce trentième anniversaire. 
 
Un anniversaire est l’occasion de s’inscrire dans des préoccupations actuelles.  
 



 

5 
Discours du Président à l’occasion des 30 ans du Parlement bruxellois  - Toespraak van de Voorzitter ter gelegenheid 

van de 30e verjaardag van het Brussels Parlement 

 

 
Aujourd’hui, la démocratie est de plus en plus questionnée dans ses fondements. La fonction 
même des parlements, sa capacité à représenter les citoyens est interrogée. 
Il était dès lors naturel pour le trentième anniversaire de s’inscrire dans cette voie, particu-
lièrement avec les jeunes générations. Nous avons réuni l’ensemble des universités d’archi-
tecture bruxelloises afin de leur proposer un concours sur le thème de Habiter la démocra-
tie, avec une question simple : imaginer la démocratie de demain au travers d’une forme 
architecturale d’un parlement.  
 
Seule la question était simple. Nous avons reçu une vingtaine de projets aussi enrichissants 
que passionnants. Trois maquettes de ces projets ont été créées pour l’exposition, au parle-
ment, sur « Habiter la démocratie. L’architecture des parlements. ». Pour accompagner cet 
événement, une large vision des parlements dans le monde est montrée à l’exposition et 
publiée dans un ouvrage qui vous sera remis tout à l’heure, qui décrypte l’architecture et 
l’organisation spatiale des parlements 
 
 Vous verrez que les trois projets des étudiants, les trois maquettes montrent des formes de 
parlement résolument novatrices. 
 
Pour terminer ce point, je voudrais réaffirmer que la démocratie n’est pas qu’un mode d’or-
ganisation de la société que nous pourrions être tentés d’améliorer seulement à travers des 
processus participatifs. La démocratie est d’abord une valeur attachée à l’égalité et aux 
droits, valeur qui doit être portée par le politique qui doit retrouver sa place et sa dignité 
dans la gestion sociétale. 
 
La complexité institutionnelle de Bruxelles illustre certainement la complexité de toutes les 
relations qui font notre ville.  
 
Ces 30 ans d’existence de notre région peut donner lieu à de multiples débats, analyses, 
évaluations des politiques menées dans une série de domaines et sur différents thèmes.  
 
Mais il est un thème qui l’emporte facilement sur les autres et c’est l’importance de retrouver 
la confiance de la population dans nos institutions.  
 
Bon anniversaire à notre région ! 
 


