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Avant-propos 

 

Entre les élections de juin 2010 et la sortie de la nouvelle Loi de Financement - pas de panique, on va 

vous expliquer de quoi il s’agit ! -, il n’y a pas eu un jour sans que les médias nous abreuvent de tel ou 

tel « transfert de compétences » ou autre « autonomie fiscale »… Sans compter le grand retour de 

personnalités religieuses, plus ou moins oubliées, telles que Saint-Quentin ou encore Sainte-Emilie… 

 

Par un curieux raccourci médiatique et politique, peu ou pas d’explications compréhensibles furent 

données quant aux différentes étapes d’un processus de décentralisation qui fut institutionnellement 

enclenché il y a plus de 40 ans. 

 

Il ne faut pas être grand constitutionnaliste pour comprendre qu’une sixième réforme en a nécessité 

cinq autres auparavant. Ces dernières ne furent pas ou peu explicitées. Or, derrière une complexité 

réelle, des enjeux relativement lisibles sont à l’œuvre. Les comprendre permet alors de ne plus 

considérer les grands changements institutionnels comme des évènements hors de la réalité mais bien 

comme des facteurs déterminants de notre quotidien. Allocations familiales, marché de l’emploi, soins 

de santé… concernent tout le monde.  

 

Depuis, beaucoup d’eau a déjà coulé sous les ponts : les élections du 25 mai 2014 (à la fois régionales, 

fédérales et européennes) ont consacré le « fait régional » dans la constitution même des entités 

fédérées. Les gouvernements régionaux se sont en effet mis en place beaucoup plus vite que le fédéral 

et on ne peut que constater une asymétrie grandissante : centre-gauche pour Wallonie et Bruxelles et 

franchement à droite au Nord du pays (notamment avec la NVA et l’Open VLD). 

 

Cette asymétrie (différence de composition entre les gouvernements régionaux et le fédéral) pourrait 

également bien jouer entre le fédéral et les entités fédérées, ce qui compliquerait singulièrement la 

tâche du transfert des compétences liées à la 6ème réforme de l’État. 

Les modèles de structures régionales liées au glissement des allocations familiales et à une partie des 

soins de santé reflètent à la fois les difficultés de ces différences politiques, mais également les tensions 

intra-régionales qui ne manquent pas, à l’heure de faire des choix qui concernent aussi bien le quotidien 

des personnes que les modèles de société que l’on veut mettre en marche. 
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Un peu d’histoire 
 

Pour celles et ceux qui gardent encore quelques souvenirs de leurs cours d’histoire, la Belgique n’est 

pas un fait allant de soi. Le territoire belge actuel fut, au cours des siècles, le théâtre d’occupations 

diverses : romaine, espagnole, française, autrichienne, hollandaise… 

 

Premier constat : ce qui deviendra la Belgique n’a pas la cohérence d’États beaucoup plus anciens 

comme la France, surtout si on tient compte de l’existence de plusieurs langues et cultures sur un 

même, petit, territoire. 

 Ce n’est pas très glorieux comme appellation, mais la Belgique - non indépendante et intégrée au 

Royaume des P ays-Bas de l’époque - fut considérée par les vainqueurs de Napoléon comme un État 

« tampon » destiné à contrer de nouvelles visées expansionnistes de la France. 

 

La Belgique serait donc un État « artificiel » ? Absolument… Certains nationalistes flamands, férus de 

références historiques, ne manquent pas de le rappeler. Nous y reviendrons… 

 

A l’aube de la Révolution industrielle 
 

La Révolution de 1830, « an 0 » de la création de l’État belge, fut avant tout une révolution bourgeoise 

qui érige le français en langue dominante, en dépit d’une population majoritairement flamande. Il faut 

dire qu’à l’époque, le français est considéré comme la langue de l’élite : « L’intelligentsia, la 

magistrature et la grande bourgeoisie avaient adopté, après la noblesse, le français comme langue de 

culture et de communication sociale. Pour se distinguer des couches inférieures de la population, la 

bourgeoisie flamande, elle aussi, se convertit au français, suivie par les catégories supérieures de la 

classe moyenne pour qui le fait de parler français devint rapidement un symbole de promotion et de 

prestige social ».1 

 

Dès le départ, le Régent Surlet de Chokier est chargé de trouver un souverain. Une fois installé sur le 

trône, Léopold 1er assurera des liens durables avec la France, de par son mariage avec la fille du Roi de 

France. Voilà donc une manière de pacifier les relations avec le puissant voisin. Le nouveau monarque 

bénéficie en plus du soutien des grandes puissances de l’époque : d’origine allemande, il a combattu 

Napoléon et est l’oncle de la reine Victoria d’Angleterre. Excusez du peu… 

 

D’un point de vue économique, le milieu du 19ème siècle voit émerger la Révolution industrielle, tout 

bénéfice pour la Belgique qui devient une grande puissance économique. Mais ce développement 

s’opère surtout en Wallonie et à Bruxelles (charbon, métallurgie, commerce…). La Flandre demeure 

rurale et pauvre. La bourgeoisie francophone domine alors, un autre élément que certains milieux 

flamingants ne manquent pas de remettre (très) régulièrement sur le tapis. 

 

Catholiques contre libéraux… Et les travailleurs dans tout ça ? 
 

Il y a moins de deux siècles, il était beaucoup plus simple d’envisager la politique belge : seules deux 

grandes familles politiques dominent : les Catholiques et les Libéraux. 

                                                           
1 

 Els Witte et Jan Craeybeckx : « La Belgique politique de 1830 à nos jours », éditions Labor, 1987. 
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La Révolution industrielle voit apparaître un prolétariat exploité qui, peu à peu, tente de se structurer. 

La doctrine marxiste va l’aider à faire naître une conscience ouvrière. Il faut attendre 1885 pour voir se 

créer un réel parti ouvrier : le Parti Ouvrier Belge (POB).  

 

Le passage d’un mode de scrutin réservé aux seuls nantis, le suffrage censitaire, à un système plus 

ouvert, tempéré par le mode plural, puis au suffrage universel en 1919 (universel sauf… pour les 

femmes qui devront attendre 1948 !) va aider cette émergence politique du monde ouvrier à faire peu 

à peu son nid. Son influence sera déterminante dans les années 1930 pour toute une série d’avancées 

sociales (congés payés, semaine de 40 heures…). 

 

Autre événement politique majeur, l’apparition du Parti Communiste belge en 1921. Ce dernier 

connaîtra son apogée juste après la Deuxième guerre mondiale, puis, notamment à cause de la 

Guerre froide, connaîtra un lent déclin. Il est aujourd’hui quasi inexistant. 

 

De nouveaux partis à foison… 
 

Dès les années ’30, la donne évolue avec l’apparition des partis nationalistes au Nord : Verdinazo, 

Vlaams Nationaal Verbond…. Côté francophone, on notera l’apparition de REX, parti fasciste qui 

connaîtra son heure de gloire lors des élections de 1936 (22 sièges). 

 

Les années ‘60 verront l’apparition de partis défendant la cause francophone et wallonne : Fédéralistes 

Démocrates Francophones (FDF) et Rassemblement Wallon (RW). 

 

Dans les années ’70, l’extrême droite flamande se développe avec la création du Vlaams Blok 

(aujourd’hui, Vlaams Belang) et son entrée rapide au Parlement. Des petits partis d’extrême gauche 

apparaissent ainsi qu’Ecolo. Une extrême droite francophone structurée voit le jour dans les années ‘80. 

 

Bref, comme c’est souvent le cas chez nous, ce qui était simple devient rapidement plus complexe ! 

 

Dès le départ, le « communautaire » prend le dessus 
 

Il est clair que la donne communautaire va se structurer autour du monde politique belge, ce dernier 

devenant tour à tour « levier » ou « frein » suivant que l’on se positionne au Nord ou au Sud du pays. 

 

Dès la création de l’État belge, il y a une disproportion entre les deux communautés linguistiques. 

Comme évoqué plus haut, les Francophones tiennent tous les leviers du pouvoir. Dans des villes comme 

Gand, Bruges ou Anvers, le français est la langue utilisée dans la justice, l’administration, 

l’enseignement… 

Au cours du 19ème siècle, les aspirations flamandes se développent. Il s’agit, au départ, d’obtenir des 

droits comparables aux Francophones, notamment en ce qui concerne l’usage officiel du flamand. 

Plusieurs étapes vont jalonner la lutte de ce que l’on appelle désormais le « mouvement flamand ». 

 

Tout d’abord, il faut un recensement officiel (1846) pour se rendre compte que les Belges parlent 

davantage le flamand que le français (ou le wallon) : 2.471.248 contre 1.827.141. 
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Ensuite, plusieurs textes vont donner un peu d’autonomie aux Flamands du pays : 

 1873 : première loi linguistique belge (loi Coremans) qui impose l’usage du néerlandais en matière 

judiciaire dans certaines Provinces. 

 1878 : le texte évoque l’emploi du flamand dans les administrations. Mais suite aux oppositions 

francophones, cette tentative de bilinguisation sera limitée aux administrations nationales. 

 1883 : concerne les écoles de Flandre : pour le réseau officiel secondaire, un certain nombre de 

cours doivent être donnés en flamand. Ce dernier devenant aussi la langue usuelle pour les années 

préparatoires. 

 

La première Guerre mondiale va provoquer un traumatisme : le peuple ne veut plus être de la chair 

à canon et aspire à plus d’égalité. C’est l’heure du suffrage universel, de l’émergence du POB… mais 

également du développement du mouvement flamand. Ce dernier se structure de plus en plus, une 

frange se rapproche des idéologies fascistes qui émergent dans les années ‘20-’30. Ce sera le cas du 

VNV et du Verdinazo.  

 

 
(*) 

Guy Verstraeten : « Nu of nooit », In « 178 ans de conflit communautaire », dossier du Soir, 2008.  

 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, certains nationalistes flamands prennent le prétexte de 

l’émancipation pour collaborer activement avec les nazis. 

L’épuration passée, d’anciens collaborateurs du Nord du pays se « recycleront » rapidement et le 

nationalisme flamand repartira de plus belle, avec notamment la création de la Volksunie dès 1954.  

 

Les grands mythes fondateurs du mouvement flamand 

L’affaire Coucke et Goethals  

Ces deux Flamands, l’un marchand de légumes et l’autre ouvrier des chemins de fer, furent 

accusés et jugés par la Cour d’assises de Mons et exécutés au début des années 1860 pour le 

meurtre d’une dame de la région de Charleroi. Ayant été jugés en français, le mouvement 

flamand naissant se servit de cette affaire pour dénoncer une justice qui ne tient pas compte de 

la langue des accusés. En d’autres termes, Coucke et Goethals n’auraient pas pu se défendre 

correctement (ils se disaient innocents) car ils ne comprenaient pas la teneur des débats. Bien 

qu’il est depuis lors apparu que ces derniers ont eu droit à un traducteur lors du procès, l’affaire 

a permis à la fois au mouvement flamand et aux abolitionnistes de faire avancer leurs causes 

respectives. Preuve de l’importance de la symbolique : en 2006 encore, le Vlaams Belang 

interpellait le ministre de la Justice de l’époque quant à une éventuelle révision du procès… Plus 

de 140 ans après les faits. 

Soldats flamands et officiers francophones en 1914-1918 

Autre légende tenace : les soldats flamands au front auraient reçu systématiquement les ordres 

(en français) d’officiers francophones qu’ils n’auraient pas correctement compris. 

Conséquences : des pertes plus élevées. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée : « Il régnait 

aussi au front un bilinguisme de la débrouille entre français, patois wallons, néerlandais et 

dialectes flamands. Mais rien n’y fait : terreau du nationalisme flamand, la guerre de 14 enracine 

une idée tenace, celle de l’officier émettant ses ordres en français et concluant ses injonctions 

par un « Et pour les Flamands, la même chose(*). 
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Après la guerre, la Question royale continue de creuser le fossé entre les Communautés : l’attitude 

équivoque du Roi Léopold III pendant l’Occupation avait divisé les Belges quant à l’opportunité de son 

retour aux affaires. Le référendum de 1950 fracture le pays : le « oui » obtient 72% en Flandre, mais 

seulement 42% en Wallonie (et 48% à Bruxelles).  

 

Dès les années ’60, les nationalistes flamands amèneront les différents gouvernements à entamer des 

réformes visant à donner davantage d’autonomie à la Flandre. C’est l’amorce des réformes successives 

de l’État 

Au même moment, l’économie wallonne amorce son déclin. Ce dernier sera encore accentué par des 

investissements préférentiels en Flandre. Dans ce contexte politico-économique, les grèves de l’hiver 

1960-1961 contre la fameuse « Loi unique »constitueront une des premières manifestations de visions 

de société de plus en plus divergentes entre le Nord et le Sud du pays. Visions encore renforcées par 

une évolution économique de plus en plus divergente : « Dès le début des années ’50, le tableau 

s’obscurcit et les premiers indices d’une perte de terrain de la Belgique par rapport à ses voisins 

apparaissent. En tête de peloton pendant plusieurs années, elle est à présent rattrapée puis dépassée 

par ses voisins et partenaires commerciaux. La croissance est forte et le chômage faible, mais l’on fait 

systématiquement mieux au-delà des frontières. La nécessité d’une modernisation de notre appareil 

industriel apparait indispensable. Dans ce contexte national en demi-teinte, la Wallonie rencontre de 

sérieuses difficultés. Son économie souffre et son déclin se confirme. La part wallonne dans l’emploi 

national ne cesse de se réduire et le poids de la Wallonie dans la production belge diminue. Ainsi, entre 

1948 et 1959, la croissance du PIB par habitant et à prix constant sera de 2,4% pour la Belgique et 

seulement de 1,9% en Wallonie. L’année 1963 est celle où le PIB par habitant wallon est dépassé par son 

équivalent flamand. Curieusement, c’est en cette même année que sont votées les lois dites 

linguistiques. »2 

 

Dans les années ‘70, la plupart des partis politiques « traditionnels » se scindent en deux ailes : 

francophone et flamande. Elles vont devenir rapidement quasi indépendantes l’une de l’autre. Un 

exemple ? La vision communautaire totalement opposée entre le cdH et le CD&V. 

 

On peut dire aujourd’hui qu’à l’exception de Groen, les partis flamands ont, à des degrés divers, des 

aspirations visant à donner davantage d’autonomie à la Flandre. Le nationalisme flamand est donc sorti 

des cercles qui l’ont vu naître. 

 

L’explosion de la formation nationaliste flamande « Volksunie » en 2001 a mené les deux ailes issues de 

cette disparition, la NV-A et Spirit, à se coaliser avec des partis traditionnels : la NV-A avec le CD&V et 

Spirit avec le SPa. Par ces coalitions, les idées autonomistes ont pénétré tous les partis traditionnels du 

Nord du pays, avec une forme de surenchère dont nous subissons encore les effets aujourd’hui. La NV-

A, aujourd’hui séparée du CD&V, est désormais le leader qui pousse les revendications autonomistes du 

Nord du pays. Une tendance confirmée lors du dernier scrutin avec l’obtention de 33 sièges à la 

Chambre. 

 

                                                           
2
  http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/la-wallonie-en-bref/economie#.U8UzbU1V0RY  

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/la-wallonie-en-bref/economie#.U8UzbU1V0RY
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Sans rentrer dans les détails, il faut surtout retenir que cette évolution est avant tout le produit de la 

volonté flamande d’acquérir davantage d’autonomie dans tous les domaines : économique, social et 

culturel. 

 

Ce processus se poursuit aujourd’hui. On est passé du « fédéralisme d’union » prôné par le roi Baudouin 

à des volontés de plus en plus affirmées de confédéralisme, voire de séparatisme. Voyons cela d’un peu 

plus près. 

 

 

  

Quelques outils de la machine communautaire 

Lois Gilson (1962-1963)  

La frontière linguistique est figée. Cette fixation amènera quelques joyeusetés parmi lesquelles les 

fameuses « communes à facilités » qui nous ont pourri la vie pendant des décennies. Il s’agissait 

pour une partie du monde politique flamand de « bétonner » la frontière linguistique tracée par 

les lois de 1921 et 1932. Ils craignaient en effet que l’augmentation des populations francophones 

autour de Bruxelles ne fasse peu à peu perdre le caractère « flamand » de la capitale et sa 

périphérie (la fameuse « olie vlek » ou « tache d’huile »). C’est la vieille histoire du droit du sol 

contre le droit des gens… 

 « Wallen Buiten » (1968)  

Chassés à coups de pavés de l’université de Louvain, les Francophones sont contraints de bâtir 

dans l’urgence une nouvelle implantation, en plein champ, baptisée « Louvain-la-Neuve ». Avec ce 

nouveau rebondissement, c’est la fin de l’idée d’un enseignement supérieur bilingue en Belgique. 

Pacte d’Egmont (1977) 

Un pacte communautaire entre Flamands, Wallons et Bruxellois. Il prévoyait notamment la 

création de 3 Régions de même statut, ainsi que des droits identiques pour les Francophones de la 

périphérie bruxelloise et pour les Flamands de la Région bruxelloise. Il ne fut en fait jamais 

appliqué et de ce fait, des problèmes comme BHV (voir plus loin) ne furent résolus que des 

décennies plus tard. 

Révisions constitutionnelles des années ‘70 et ‘80 (voir plus loin). 

Création des Communautés et Régions : un phénomène continu depuis 40 ans… 
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Evolution des structures de l’État belge :  
vous avez dit complexe ? 

 

La Belgique est une monarchie parlementaire structurée en un État fédéral.  

 

L’État belge compte 3 pouvoirs: 

 le pouvoir législatif : Chambre et Sénat. 

 le pouvoir exécutif : exercé conjointement par le gouvernement et par le Roi (sans responsabilité 

politique). 

 le pouvoir judiciaire. 

Jusque dans les années ‘70, l’État et ses structures restent largement unitaires. Autrement dit, les 3 

pouvoirs exercent leur influence sur l’ensemble du pays. 

 

Néanmoins, comme nous l’avons vu, dès la fin de la Première Guerre mondiale, les aspirations 

flamandes à davantage d’autonomie vont amener plusieurs réformes législatives visant à décentraliser 

certaines compétences. 

 

En 1962, la fameuse « frontière linguistique » va être figée et délimite de manière rigide : la Région de 

langue française, la Région de langue néerlandaise, la Région de langue allemande et la Région bilingue 

de Bruxelles-Capitale (avec ses 19 communes). 
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Depuis 1970, à fond les réformes ! 
 

En 1970, les Communautés sont créées avec la 1ère Réforme de l’État :  

 Communauté française (aujourd’hui : Fédération Wallonie-Bruxelles) 

 Communauté flamande 

 Communauté germanophone 

 

Eléments constitutifs : culture et langue. 

 

Compétences : enseignement, culture, emploi des langues, matières « personnalisables qui 

comprennent, d'une part, la politique de santé (médecine préventive et curative) et, d'autre part, l'aide 

aux personnes (la protection de la jeunesse, l'aide sociale, l'aide aux familles, l'accueil des immigrés...). 

 

10 ans plus tard, la 2ème Réforme crée les Régions : 

 Région wallonne 

 Région flamande (dont les compétences seront rapidement exercées par la Vlaamse Gemeenschap) 

 

Et en 1988, la 3ème Réforme de l’État crée la : 

 Région de Bruxelles-Capitale 

 

Dans un souci d’efficacité, la Flandre a rapidement fusionné sa Communauté et sa Région. La 

Communauté flamande exerce donc les compétences régionales. 

 

Il faudra attendre les 4ème et 5ème Réformes de l’État pour voir bon nombre de matières économiques et 

sociales dépendre des Régions. Dans ce système pour le moins complexe, les conflits de compétence 

sont fréquents. 

 

Mais, pour la Flandre, ce n’est pas encore assez… D’où les exigences actuelles.  

 

Notons que la création de la Région de Bruxelles-Capitale fut un accouchement pour le moins 

douloureux. Si la loi du 12 janvier 1989 permet à cette dernière d’exister, les partis flamands obtiennent 

en contrepartie diverses garanties quant à leur représentativité, rendant le fonctionnement de cette 

nouvelle Région bien ardu. Bruxelles et ses environs sont, depuis la création de l’État belge, le lieu de 

toutes les convoitises : elle s’est progressivement « francisée » au cours des 19ème et 20ème siècles pour 

devenir ultra majoritairement francophone aujourd’hui. Et si bon nombre de nationalistes flamands ont 

aujourd’hui renoncé à faire de cette ville à vocation internationale la capitale d’une Flandre autonome 

et/ou indépendante, d’autres tentent encore, par divers moyens (cogestion, création d’un district 

européen…), de maintenir la pression. A ce titre, la récente réforme de l’État permet à Bruxelles de 

s’autonomiser davantage en tant que Région à part entière. 

Sous-financée dès sa création, il faut attendre l’actuelle réforme de l’État pour lui donner un bol 

d’oxygène (voir plus loin).  
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Réforme de l’État, clap 6ème ! 
 

Au risque d’enfoncer une porte ouverte : pour arriver à une 6ème Réforme de l’État, il en donc a fallu… 

5 autres. 

 

Pour rappel :  

 

1970 1ère Réforme Création des Communautés 

1980 2ème Réforme Création des Régions wallonne et flamande 

1988-1989 3ème Réforme  Création de la Région de Bruxelles-Capitale 

 Nouveaux transferts de compétences aux 

Communautés et Régions 

 Création des mécanismes actuels de financement des 

Communautés et Régions 

1993 4ème Réforme  

Accords de la Saint-Michel 

 Refinancement des entités fédérées 

 Nouveaux transferts de compétences aux 

Communautés et Régions 

 Accords de la Saint-Quentin: transfert de 

compétences entre la Communauté française et la 

Région wallonne et la Commission communautaire 

française (COCOF) 

1999 Accords de la Saint-Eloi Encore des gros sous : refinancement et modifications des 

mécanismes de financement des entités fédérées 

2001 5ème Réforme  

Accords du Lambermont 

 Accroissement de l’autonomie fiscale des Régions 

 Transfert de nouvelles compétences aux Régions et 

Communautés 

 Refinancement (encore…) des Communautés 

 

 

6ème Réforme : la réforme du Sénat et celle des scrutins 
 

Jusqu’aux élections du 25 mai 2014 et sa réforme, le Sénat belge comptait 40 élus directs et 21 désignés 

par les parlements des Communautés + 10 cooptés + des sénateurs de droit. 

 

Depuis juillet 2014, le Sénat ne compte plus d’élus directs mais uniquement 50 sénateurs issus des 

entités fédérées et 10 cooptés. Les compétences de cette assemblée, nouvelle formule, seront limitées 

et essentiellement relatives au champ institutionnel. 

 

« Plus aucun sénateur n’est donc élu directement. Les 50 sénateurs sont « envoyés » par les Parlements 

des entités fédérées : 29 viennent de Flandre, 10 de la Communauté française, 8 du Parlement wallon, 2 

du Parlement bruxellois, 1 de la Communauté germanophone. 

La répartition entre partis s’est effectuée selon les résultats du dernier scrutin : 12 N-VA, 8 CD&V, 5 VLD 

et SP.A, 3 Groen et 2 Belang, 9 PS, 9 MR, 4 cdH, 3 Ecolo. »3  

                                                           
3
  « Le nouveau Sénat confronté aussi à un problème de cumul », in Le Soir, 07/07/2014 
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Mais, comme souvent en Belgique, ce qui est simple devient rapidement plus compliqué. En effet, 

plusieurs partis ont alors proposé des candidats exerçant des fonctions politiques locales (bourgmestre, 

échevin, président de CPAS). Pour être sénateur, il faut donc renoncer aux fonctions précitées. 

Renoncer totalement ou juste être « empêché » ? Telle a été la question. Finalement, la deuxième 

option a été retenue. Certains élus (de la N-VA, entre autres) ont déjà fait savoir tout le « bien » qu’ils 

pensaient de ce Sénat new look et estiment d’ores et déjà qu’il ne servira strictement à rien. Ce qui 

promet beaucoup d’ambiance dans une assemblée rénovée censée devenir un lieu de rencontre 

institutionnel entre les entités fédérées. 

 

Toujours en 2014, les scrutins régionaux et fédéraux ont été groupés, tous les 5 ans, avec les élections 

européennes. 

 

6ème Réforme : scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) 
 

Quand on voit à quoi ça tient, on a un peu de mal à comprendre l’obstination de la plupart des 

formations politiques du Nord du pays à vouloir scinder cet arrondissement électoral et judiciaire. 

  

Pour rappel, ils en ont fait un préalable à toute discussion sur le volet socio-économique lors du dernier 

Accord de gouvernement (impliquant plus de 500 jours de négociations quand même !). 

 

 
Source : La Libre Belgique 

 

Désormais, la circonscription électorale est scindée pour l'élection de la Chambre des représentants et 

l'élection du Parlement européen. À la Chambre, la circonscription de Bruxelles se compose des 19 

communes bruxelloises, tandis que les arrondissements d'Hal et de Vilvorde rejoignent la 

circonscription du Brabant flamand. Cependant, pour les 6 communes à facilités (Rhode-St-Genèse, 
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Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek , Wemmel et Kraainem), les habitants pourront voter pour 

des listes bruxelloises ou du Brabant flamand (cette disposition sera inscrite constitutionnellement).   
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Depuis juillet 2014, l’arrondissement judiciaire est également scindé en un Parquet bilingue pour les 19 

communes de Bruxelles et un Parquet flamand pour Hal-Vilvorde. Des magistrats francophones seront 

détachés vers ce dernier pour gérer les dossiers impliquant des prévenus francophones. Voilà qui 

promet de beaux problèmes de mise en application, dans la mesure où le Parquet bruxellois éprouve 

déjà des difficultés à recruter assez de personnel bilingue suffisamment qualifié 

 

BHV, ça ne va pas changer votre vie, pensez-vous…Et vous aurez raison ! On ne peut pas comprendre 

l’acharnement de plusieurs partis flamands à résoudre cette question sans prendre en compte l’aspect 

symbolique de BHV, dernier « reliquat » d’un système administratif mixte d’un point de vue linguistique 

et attaché à l’idée de la « Belgique de papa ». 

 

Signalons aussi que ces changements n’ont pas empêché le seul élu francophone (Christian Van Eyken 

de l’Union des Francophones) au Parlement flamand d’être réélu en mai 2014. 

 

6ème Réforme : de nouvelles compétences transférées 
 

— Soins de santé et aide aux personnes 

 

Concernant ce vaste secteur, les Communautés sont théoriquement concernées, mais en fait ce sont les 

Régions, via les accords de la Sainte-Emilie (voir ci-après) qui deviennent désormais compétentes pour : 

 L’aide aux personnes handicapées : aides à la mobilité, allocation pour l’aide aux personnes âgées 

(APA). 

 Les normes d’agrément des hôpitaux, les infrastructures hospitalières et les frais d’investissement. 

Les bâtiments qui abritent les hôpitaux seront transférés. Mais, subtilité supplémentaire, les soins 

dans les hôpitaux et le financement des hôpitaux relèveront encore du fédéral. Ce qui fait dire à 

Jean Hermesse (Secrétaire général des Mutualités chrétiennes) qu’il faut profiter de ce transfert 

pour convertir le surplus de « lits aigus » (pour hospitalisation à long terme) en lits de revalidation 

et résidentiels pour personnes âgées et en structures intermédiaires de prise en charge4. 

 La politique des personnes âgées : la pleine compétence en matière de maisons de repos et soins 

(MRS), maisons de repos pour personnes âgées (MR), centres de soins de jour (CSJ) et centres de 

court séjour (CCS), est totalement transférée aux entités fédérées. Celles-ci deviennent également 

compétentes pour fixer les prix pour les résidents des MR, des MRS, etc. 

 Les soins de santé mentale : les institutions de santé mentale (maisons de soins psychiatriques, 

habitations protégées) sont transférées. 

 La revalidation « long term care » : une série de conventions de rééducation fonctionnelle est 

transférée aux Communautés (exemple : toxicomanes, autisme, malentendants…). 

 La prévention : jusqu’à présent les entités fédérées disposaient déjà d’une compétence partielle en 

la matière. Désormais, seules les entités fédérées pourront prendre des initiatives en matière de 

prévention. 

 L’organisation des soins de santé de première ligne. 

                                                           
4
  « Les hôpitaux belges comptent beaucoup trop de lits », in La Libre Belgique, 02/10/2014. 
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 L’agrément des prestataires de soins et les sous-quotas des métiers de la santé : là aussi, le terrain 

est particulièrement miné. Avec, comme toujours, le risque de traitements différenciés au Nord et 

au Sud du pays.  

Soulignons qu’il s’agit là d’une des très rares compétences qui ont été transférées réellement aux 

Communautés (et non « détournées » vers les Régions, comme le permettent les accords de la 

Saint-Quentin). Officiellement transférée le 1er juillet 2014, cette compétence ne verra les moyens 

liés arriver qu’en 2015. 

 

Jusqu’à présent, lorsqu’un étudiant en médecine, kiné, dentisterie, sage-femme… terminait son stage 

de fin d’études, il devait ensuite solliciter une des 46 commissions fédérales concernées pour obtenir 

son agrément (avec le numéro INAMI). Dorénavant, ces commissions dépendent de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (plus précisément vers l’Administration générale de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifique ou AGERS). Fort bien mais un souci risque d’apparaître rapidement : si cet 

agrément est donc bien communautarisé, l’agrément des maîtres de stage reste, lui, du ressort du 

Fédéral. Comme il n’y a pas vraiment de contact entre ces administrations, on pourrait imaginer qu’un 

étudiant reçoive une autorisation de stage avant que le superviseur n’obtienne lui-même son 

agrément…5 

 

La Sécurité sociale est ici atteinte car ce transfert « soins de santé » concerne 15% du budget de 

l’INAMI, une des branches de la Sécu. 

 

Les Accords de la Sainte-Emilie qui ont suivi la 6ème Réforme prévoient le transfert de ces 

compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Région wallonne, et la COCOM (voir 

chapitre « Mots-clés », page 27) pour Bruxelles. Il s’agit là d’une affirmation du fait régional, 

puisqu’une compétence en principe communautaire est en fait « versée » à la Région. En Wallonie 

comme à Bruxelles, cette matière sera gérée par un Organisme d’Intérêt public (OIP).  

 

Voilà pour le principe de base. Depuis lors, les négociations entre les différents acteurs du dossier 

(monde politique, interlocuteurs sociaux, représentants du secteur…) ont progressé : en Wallonie, 

c’est un OIP unique qui gèrera les matières santé, personnes âgées et personnes handicapées ainsi 

que les allocations familiales. Il sera constitué de trois comités de gestion, le premier pour la santé et 

les personnes âgées et l’autre pour les matières liées à l’handicap et un troisième pour les 

allocations familiales (voir schéma page 16). Mais on se rend bien compte que certaines matières 

comme les soins à domicile sont au carrefour de différentes politiques, d’où l’utilité d’un Conseil 

général transversal. Il s’agit là d’un vrai défi en matière d’organisation. Ce qui pose également le 

problème des compétences « résiduelles » (restées au fédéral) liées à ces matières. 

 

  

                                                           
5
  Stéphane Tassin : « Nouveau couac dans les transferts de compétences », in La Libre Belgique, 22/09/2014. 
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— Allocations familiales 

 

Ici aussi, on touche à la Sécurité sociale : 15% du budget global de la Sécu est transféré avec les 

allocations familiales. 

 

Comme pour les soins de santé, les Communautés étaient censées recevoir ces matières dites 

« personnalisables ». Vu le manque d’autonomie fiscale de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

notamment, Région wallonne et COCOM prennent le relais côté francophone. La gestion via un OIP est 

également prévue pour cette matière. Et là, on touche vraiment au cœur des enjeux de ces transferts : 

sur quel modèle les Régions vont-elles se calquer ? Côté wallon, deux grandes options semblent se 

dessiner : un modèle avec une allocation unique sur base du principe « un enfant = un enfant » 

(suppression des rangs appliqués actuellement) ou un modèle avec une « allocation de base » (moins 

élevée) majorée en fonction des revenus du ou des parents. Quelle que soit la voie choisie, les 

contraintes budgétaires pèseront lourd sur le secteur. 

 

D’un point de vue concret, un OIP wallon doit ainsi voir le jour avec des enjeux majeurs tels que le 

maintien des montants actuels afin que personne ne soit lésé par ce transfert. Parallèlement, en 

conformité avec la loi relative aux allocations familiales du 4 avril 2014, l’ONAFTS (l’organisme fédéral 

actuel) devient FAMIFED. Cet organisme, avec les caisses d’allocations familiales, se charge du 

traitement de tous les dossiers d’allocations familiales, y compris celles du secteur public. Ces 

changements semblent positifs sur papier, mais en y regardant le plus près, on constate que FAMIFED 

présentera dès 2015 la facture à la Région wallonne relative aux prestations et frais de gestion qu’elle a 

dû engager en fonction du rattachement territorial des enfants concernés. Et il apparaît de surcroît que 

le coût du vieillissement et la participation à l’assainissement budgétaire vont rapidement rendre la 

dotation actuelle insuffisante.  

Le Gouvernement wallon précédent a prudemment (et on le comprend !) renvoyé le dossier à son 

successeur. Mais au-delà des difficultés financières évidentes, on ne peut que rappeler que ce transfert 

de compétences ouvre la voie à des traitements de plus en plus asymétriques en cette matière, selon 

que l’on vit au Nord ou au Sud du pays. 

 

 Quel mode de gestion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIP : Santé, Personnes âgées, Personnes handicapées, Allocations familiales 

Conseil 

Comité de gestion 

Personnes handicapées 

Comité de gestion Santé, 

Personnes âgées, Famille 

Comité de gestion 

Allocations familiales 

handicapées 

Commissions préparatoires chargées d’éclairer les Comités de gestion 

Quelles places accordées aux acteurs ? 

Source : R. Emmanuelidis & M. Rosenfeldt, CEPAG.  
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— Marché de l’emploi 

 

 La régionalisation du contrôle de disponibilité des chômeurs (qui serait alors assuré par un service 

distinct mis sur pied au sein du FOREM en Wallonie). Ce contrôle de la disponibilité et la sanction 

des chômeurs passe donc aux Régions qui détermineront également les études et formations que 

peuvent suivre les demandeurs d’emploi tout en conservant leurs allocations ainsi que les 

catégories de demandeurs d’emploi pouvant bénéficier de cette dispense. Par contre, l’application 

de la sanction et le paiement des allocations de chômage restent de la compétence de l’ONEM. 

Bref, l’ONEM continuera à sanctionner les demandeurs d’emploi mais sur base d’un dossier 

régional. Une concertation structurée entre les différents protagonistes se révèlera indispensable. 

 La régionalisation des aides pour les groupes-cibles qui bénéficient d’une réduction des charges 

ONSS. Les « groupes cibles » visés par ces mesures sont les travailleurs âgés, les jeunes travailleurs, 

les jeunes travailleurs peu qualifiés les chercheurs d’emploi de longue durée (Activa, SINE), les 

travailleurs mis à l’emploi dans le cadre de programme de transition professionnelle (PTP) et les 

travailleurs licenciés dans le cadre d’une restructuration. Ces réductions s’accompagnent parfois 

d’une allocation de travail de l’ONEM ou d’une intervention financière du CPAS, sous certaines 

conditions. Aujourd’hui, les activations sont toujours liées à une réduction de cotisations patronales 

de sécurité sociale. 

 La régionalisation des titres-services : les Régions pourront définir l’intervention des pouvoirs 

publics dans la valeur du chèque-service, les activités concernées par ce système ainsi que la 

déduction fiscale liée à l’achat des titres.  

Dans ce domaine également, l’heure sera à l’amusement : comme le rappelait récemment le 

journaliste Paul Piret : « Et puis, il y aura les problèmes d’organisation. Quid quand la même 

entreprise a son siège social à Bruxelles et des sièges d’exploitation ailleurs ? Quid de l’aide-

ménagère qui travaille dans des domiciles en Flandre et d’autres en Wallonie ? » 6  

La machinerie deviendra en effet fort complexe (doux euphémisme) : « Ainsi, pour la mise en œuvre 

des politiques, c’est tantôt le lieu de résidence des citoyens (pour l’activation) tantôt le lieu du siège 

d’exploitation de l’entreprise (pour les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale) ou 

encore le lieu de la prestation (pour les titres –services) qui détermine quelle politique régionale doit 

être appliquée et quelle région en assure la charge »7. Pourquoi faire simple quand on peut faire 

compliqué ?  

 Les Régions deviennent compétentes pour les programmes d’accompagnement liés aux articles 60.  

La mise à l’emploi conformément à l’article 60 § 7 est une forme d’aide sociale permettant au CPAS 

de procurer un emploi à une personne, qui s’est ou qui est éloignée du marché du travail, et a pour 

objectif de réintégrer cette personne dans le régime de la Sécurité sociale et de la réinsérer dans le 

processus du travail. Le CPAS est toujours l’employeur juridique. Il peut occuper la personne dans 

ses propres services ou la mettre à la disposition d'un tiers employeur. Le CPAS reçoit une 

subvention des autorités publiques fédérales pour toute la durée de la mise à l’emploi et bénéficie 

en tant qu’employeur d’une exemption des cotisations patronales. (Base légale : la loi du 8 juillet 

1976 organique des centres publics d'action sociale, article 60, §7). 

                                                           
6
  In La Libre Belgique, 26/04/2013. 

7
  In Les Cahiers de l’Observatoire, numéro 10, mars 2014, p.6.  
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Si les Régions maintiennent le système des ALE (agences locales pour l’emploi), alors le fédéral 

poursuivra le financement des allocations de chômage liées. MAIS il sera limité au nombre actuel de 

bénéficiaires par Région. Donc, si celles-ci décident de prolonger le système, elles gardent les 

montants le finançant, mais avec un mécanisme de « responsabilisation », c’est-à-dire un plafond 

budgétaire fixé au moment du transfert, plafond que les Régions ne pourront pas dépasser. 

La question est donc pour les Régions de savoir si elles vont garder ou non cette initiative. Si oui, 

quels rapprochements sont possibles avec les différents systèmes existants (titres-services, IDESS8). 

 Le Congé Éducation payé (CEP) sera régionalisé, moyennant accord de coopération avec les 

Communautés, pour l’organisation et la reconnaissance des formations. 

Cela n’a l’air de rien mais les implications sont nombreuses et capitales pour tous les organismes 

impliqués dans l’éducation permanente au sens large. L’accord du 11 octobre 2011 prévoit une 

« communautarisation de l’apprentissage industriel et une régionalisation du Congé Education payé. 

En matière de Congé Education payé, les Régions devront conclure un accord de coopération avec 

les Communautés pour l’organisation et les reconnaissance de ces formations ». En d’autres 

termes : débrouillez-vous ! Pour le mouvement ouvrier en général, l’enjeu est de taille. En effet : le 

monde patronal n’a jamais vu d’un bon œil cet accès à la formation qui englobait notamment des 

formations de type syndical et idéologique. Alors qu’en 2011, 77.802 travailleurs ont pu bénéficier 

du CEP9 en Belgique, la régionalisation en cours pourrait bien donner l’occasion aux employeurs de 

revoir à la baisse (voire de supprimer) ce droit des travailleurs à se former. L’objet de ces attaques 

est notamment les « formations générales » qui ont déjà subi des coupes claires depuis le milieu 

des années ‘90 pour ne plus représenter que 80 heures par an et par travailleur. 

Derrière cette lutte pour le maintien du CEP se cachent 2 visions diamétralement opposées de ce 

système : l’un patronale, qui voudrait laisser au seul employeur le choix des formations que 

pourrait suivre (ou pas) un travailleur. Dans ce cas le CEP deviendrait un outil patronal. L’autre 

vision, progressiste celle-là, considère le Congé Education payé comme un outil d’émancipation 

social du travailleur. Au niveau wallon, l’administration et la gestion du dispositif CEP régionalisé 

seraient scindés entre le SPW et le Forem. Affaire à suivre… 

 Le droit de tirage pour les APE : Il s’agit actuellement d’une aide fédérale basée sur le nombre de 

demandeurs d’emploi remis au travail.  

En d’autres termes, pour chaque demandeur d’emploi inoccupé placé dans le cadre d’un contrat de 

travail, dans un programme de remise au travail, le Fédéral octroie une intervention financière aux 

Régions dont le montant correspond à une indemnité de chômage. 

 

— Quelques autres transferts prévus  

 

 Certaines dispositions du Code de la route. On parle ici de sujets très « terre à terre » : 

 la détermination des limites de vitesse sur la voie publique, à l’exception des autoroutes ; 

 la réglementation en matière de placement de la signalisation routière ; 

 la fixation des sanctions administratives et pénales ; 

 la réglementation relative aux transports dangereux et exceptionnels. 

                                                           
8
  Une I.D.E.S.S. est une structure (ASBL, SFS ou CPAS) agréée afin d'offrir à des particuliers habitant en Région wallonne 

des services de proximité. 
9
  Chiffres fournis par la Centrale générale de la FGTB. 
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Certaines structures seront également régionalisées : formation à la conduite, auto-écoles. Pas de 

panique cependant, le candidat-conducteur pourra choisir une auto-école reconnue par une 

Région, quel que soit son lieu de domicile. Bien évidemment, le permis de conduire reste valable 

sur l’ensemble du territoire. 

Pour gérer ces matières routières transférées, une Agence wallonne de la Sécurité routière (AWSR) 

a été créée en mars 2014. 

 Critères de migration par le travail (permis A et B) sont confiés aux Régions mais le séjour reste 

fédéral. Sur ce point là, les choses n’évoluent que très lentement. 

 Fixation des tarifs de transport et de distribution du gaz et de l’électricité.  

 Politique des grandes villes : un aspect moins médiatisé de cette réforme mais qui engendre aussi 

sont lot d’incertitudes, notamment l’avenir des Maisons pour Associations (MPA). A Charleroi, par 

exemple, on a attendu le cœur serré l’accord PS-cdH post-élections 2014 pour voir les 

conséquences budgétaires sur le fonctionnement de la MPA de Marchienne-au-Pont. 

 Autre transfert méconnu : le Fonds de Participation. Il a pour objet de soutenir les petites 

entreprises et les indépendants qui débutent. Cette compétence est désormais régionalisée (9 

millions € transférés pour la Wallonie) et les montants essentiellement gérés par la Société 

wallonne de Financement (Sowalfin). Particularité technique : l’enveloppe destinée à l’encadrement 

(deux agents et 550.000 €) ira à l’Agence de Stimulation économique. 

 Le droit sanctionnel de la jeunesse. Il s’agit notamment des Maisons de Justice, de la définition de la 

nature des mesures pouvant être prises à l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié 

d’infraction, des règles de dessaisissement (possibilité pour un juge de considérer un jeune comme 

« adulte » et le faire juger en tant que tel), des règles de placement en établissement fermé… 

Là aussi les choses bougent assez peu. Mais il s’agit bien d’un point essentiel puisqu’à l’avenir, les 

entités fédérées pourront légalement instituer un traitement différencié en la matière, comme le 

rappelait d’ailleurs le Service Droit des Jeunes (SDJ) de Bruxelles dans son dernier rapport 

d’activité : « L’âge du dessaisissement des mineurs pourrait dès lors se voir diminuer dans certaines 

communautés entraînant des conséquences particulièrement néfastes pour des mineurs de plus en 

plus jeunes… Ne pourrions-nous pas imaginer abroger purement et simplement le dessaisissement, 

au regard notamment du désancrage total de ces jeunes, de leur réinsertion sociale impensable 

(avec un casier judiciaire, sans formation, sans hébergement…) et en vue de se conformer aux 

prescrits internationaux ? (…) Pour conclure, en Belgique, différents niveaux de pouvoir sont 

actuellement compétents en matière des droits de l’enfant et l’Etat fédéral coordonne cette 

dernière. A première vue, cette dé-fédéralisation constitue un danger pour les jeunes qui seront 

soumis à des législations différentes en fonction de leur lieu de résidence. Nous serons dès lors en 

présence de quatre législations différentes en ces matières accroissant les disparités entre la 

Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la Communauté germanophone.»10  

Signalons encore que pour les Maisons de Justice, ce sont les Communautés qui sont désormais 

compétentes pour l’organisation de leur fonctionnement et leurs missions. L’Etat fédéral 

continuera toutefois à déterminer les missions que ces maisons de justice exercent dans le cadre de 

la procédure judiciaire ou de l’exécution des décisions judiciaires. Des mécanismes de consultation 

et de coopération permanents sont donc ici aussi nécessaires.  

                                                           
10

 Service Droit des Jeunes de Bruxelles, Rapport d’activité 2013, p.45. 
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 Diverses matières liées à l’environnement sont régionalisées : bien-être animal, transit des déchets 

et mécanisme de responsabilisation climatique. Il définira pour chaque Région une trajectoire 

pluriannuelle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments. Si une 

Région dépasse son objectif assigné, elle reçoit un incitant financier. Si la Région n'atteint pas son 

objectif, elle paie un malus financier. Ce mécanisme doit être organisé par la nouvelle loi relative au 

mécanisme de responsabilisation climat et par la nouvelle Loi spéciale de Financement. 

 Les règles spécifiques concernant la location des biens, ou de parties de biens destinés à l’habitation, 

les règles spécifiques concernant le bail à ferme et le bail à cheptel ainsi que celles concernant le 

bail commercial. En d’autres termes, la réforme attribue aux Régions la compétence de fixer les 

règles relatives aux baux qui pourront s’écarter du droit commun, lequel reste compétence du 

législateur fédéral. Ce qui implique qu’un bailleur (commercial, à ferme ou de résidence principale) 

possédant des biens dans des régions différentes devra être attentif à des législations 

éventuellement différentes. Encore un transfert dont on a peu parlé mais qui touche directement le 

quotidien du citoyen. 

 Au 1er janvier 2014, la Région wallonne reprend le service de l'impôt en matière de taxe de mise en 

circulation, de taxe de circulation et d’Eurovignette. Auparavant gérées au niveau fédéral, ces taxes 

sont désormais établies et perçues par la Direction Générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) 

du Service public de Wallonie (SPW). Mais se pose alors un problème quant à la récupération de ces 

taxes lorsqu’elles demeurent impayées. En effet, le Fédéral pouvait « se servir » via une ponction 

sur un éventuel remboursement d’impôt lié à l’IPP. Ce que ne pourront pas faire les Régions… 

 

6ème Réforme : transferts financiers liés à ces compétences nouvelles 
 

Des compétences sans l’argent qui va avec pour les exercer, c’est un peu comme une voiture sans 

carburant : cela ne sert pas à grand chose. C’est pourquoi des flux financiers vont être organisés de 

l’Etat fédéral vers les Communautés et Régions, tandis que ces entités fédérées acquièrent également 

une autonomie fiscale de plus en plus importante. Le tout étant réglé, en principe, par une Loi spéciale 

de Financement (LSF). 

Les transferts financiers vers les entités fédérées atteindront quelque 20 milliards d’€. Avec ces milliards 

supplémentaires, les moyens propres des Régions et Communautés passeront de 45 à 65 milliards €, 

soit une augmentation de plus de 40%. 

 

La fiscalité prend aussi un accent plus régional, puisqu’à terme, 25% de l’impôt des personnes 

physiques (IPP) sera perçu par les entités fédérées. Cela représente une autonomie fiscale de 12 

milliards €. 

 

Tant la nouvelle Loi de Financement que les transferts de compétences sont d'application à partir du 

1er juillet 2014. A cette date, s'ouvrira toutefois une période de transition pour permettre à la 

Réforme de sortir ses pleins effets au 1er janvier 2015. Cela signifie, entre autres, que les Régions 

pourront commencer à appliquer leur autonomie fiscale sur les revenus de 2015. 

 

L'accord initial prévoit en outre un refinancement de Bruxelles à partir de 2013, pour arriver à 

461 millions d’€ à l’horizon 2015. 
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Les enjeux de la 6ème Réforme 
 

Une Belgique à « 3+1 » 
 

Avec cette Réforme, 6ème du nom, l’ancrage régional est de plus en plus marqué, ce qui implique une 

perte d’influence des Communautés au profit des Régions. La Région bruxelloise s’autonomise 

davantage. 

Une « Belgique à 3+1 » se dessine donc avec 3 Régions et 1 Communauté germanophone (qui 

revendique de plus en plus le statut de Région à part entière). 

 

Une interrogation demeure : les entités fédérées concernées par la Réforme pourront-elles assumer 

financièrement cette Réforme ? Les transferts financiers et l’autonomie fiscale grandissante seront-ils 

suffisants ? En tout cas, cette plus grande autonomie financière responsabilise davantage les entités 

fédérées.  

 

On ne peut s’empêcher de s’inquiéter de l’impact qu’auront ces transferts vers les entités fédérées, 

surtout en cette période d’austérité. Officiellement, personne ne doit y perdre… 

A ce propos, si les projections évoluent sans cesse, les chiffres qui circulent ne sont pas nécessairement 

rassurants. En 2030, l’effort que les entités fédérées devront fournir pour assainir les finances publiques 

et parer au vieillissement de la population aurait l’impact suivant :  

- 2,9 milliards € pour la Flandre, 

- 715 millions € pour la Wallonie, 

- 913 millions € pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

+ 335 millions € pour Bruxelles et… 

+ 4,076 milliards € pour l’Etat fédéral qui retrouverait quelques couleurs. 

Ces chiffres sont loin d’être définitifs mais traduisent bien la tension induite par ces réformes, chacun 

craignant d’être mis en situation financière difficile. 

 

Des questions restent en suspens… 
 

 Le transfert des allocations familiales ne risque-t-il pas de créer des régimes trop différenciés entre 

les Régions (surtout si l’une est plus riche) ? 

 Le transfert de certaines matières liées à l’emploi impliquera une concertation sociale régionale. 

Mais sur quel modèle ? Les Conseils économiques et sociaux verront-ils leur rôle s’élargir vers un 

rôle de proposition ? 

 Quid des périodes de transition ? 

 Quid du transfert d’une partie de personnel public fédéral vers les entités fédérées ? 

 On s’imagine fort aisément que transférer des matières aussi fondamentales nécessite également 

un transfert logistique d’une importance énorme. A terme, ce ne sont pas moins de 4.366 

équivalents temps plein qui quitteront leurs fonctions fédérales pour rejoindre les administrations 

fédérées. Pour la Wallonie, on aurait la répartition suivante : 381 ETP pour le secteur emploi, 400 

pour le secteur des allocations familiales, 40 pour les soins de santé et 212 pour les autres 

compétences… Et bien que cette gigantesque transhumance s’inscrive dans la durée, elle pose 
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divers problèmes ardus : « Ainsi, les agents en provenance du SPF Santé publique ne sont pas 

attendus en Wallonie avant fin 2015 et ceux qui proviennent de l’INAMI sont attendus pour fin 2017. 

L’administration en charge des allocations familiales sera transférée entre 2016 et la fin de 2019. Si 

la Flandre a d’ores et déjà annoncé vouloir prendre en main le contrôle des chômeurs dès le 

1er janvier 2015 à Bruxelles, on vise, au mieux, le 1er janvier 2016. Question de réalisme. »11 

 Une question fondamentale se pose quant à l’avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui 

pourrait bien, faute de compétences supplémentaires transférées et faute de budget suffisant, voir 

son existence et son utilité remises en question. Mais alors, quid de l’enseignement ? 

 L’imbroglio des compétences usurpées : depuis des décennies, des compétences sont donc 

transférées du Fédéral vers les entités fédérées. Mais il arrive que pour certaines de ces matières, 

l’Etat continue à assumer le financement. En sus, pour certaines compétences « mixtes », la 

répartition des budgets entre le Fédéral et les entités fédérées n’a jamais été très claire. Bref, à 

l’heure où tout le monde se serre la ceinture, l’Etat belge entend bien récupérer une partie de ses 

deniers. Ce à quoi les entités fédérées (notamment la Région wallonne) rétorquent qu’elles ont 

déjà également payé de leur personne en assumant des compétences nouvelles dont les 

enveloppes n’ont pas, ou seulement en partie, été versées par le Fédéral. De grandes discussions 

de marchands de tapis donc mais qui concernent au premier chef des secteurs comme la 

coopération au développement. Il faut aussi signaler que certaines compétences n’ont pas été 

transférées en tant que telles ; seul l’exercice de ces compétence est transféré. Ce fut le cas 

notamment lors de la 6ème réforme de l’Etat, lorsque la Fédération Wallonie-Bruxelles a « cédé » 

certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la COCOM (voir plus loin). 

 

Les grands défis… 
 

Dans ce grand maelström institutionnel, le secteur non marchand et singulièrement le monde associatif 

se trouvent à la croisée des différentes réformes mentionnées plus haut : transfert des politiques de 

l’emploi, du Congé Education payé, d’une partie de la politique des personnes âgées, des soins de 

santé… De grands bouleversements en perspective donc, le tout sous l’ombre menaçante de 

restrictions budgétaires qui s’annoncent de plus en plus pesantes : « Les transferts de compétences 

coûteront 581 millions par an à la Wallonie. En 2015, le Fédéral les lui versera. Entre 2015 et 2025, 

mécanisme transitoire : versement de 581 millions sans indexation (…). Entre 2025 et 2035, ça devient 

sérieux, le Fédéral diminuera sa dotation annuelle de 10%. En clair : dans 20 ans, la Wallonie devra avoir 

trouvé les moyens de compenser le coût des transferts de compétence. »12 

 

Le non marchand sera donc fortement impacté par ces mesures. 

 

De surcroît, on ne saurait que trop insister sur l’impact potentiel de ces changements sur le modèle de 

concertation sociale « à la belge ». Il est toujours bon de se remémorer le fait que ce système est né 

dans l’immédiat après-guerre avec notamment la reconnaissance légale des délégations syndicales 

(1947), l’instauration du Conseil central de l’Economie (1948) et le Conseil national du Travail (1952). 

Dans ces lieux de concertation, patrons et représentants des travailleurs, représentés paritairement, 

discutent des grandes orientations sociales et économiques du monde du travail. Mais à partir du 

moment où des pans entiers du marché de l’emploi glissent vers les entités fédérées, la concertation au 

                                                           
11

 Eric Deffet : « Vingt milliards d’Euros dans les mains des Régions », in Le Soir, 01/07/2014. 
12

 « Financer le fédéral, le défi de la Wallonie : tout comprendre en 4 points », in Vers l’Avenir, 20/05/2014. 
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sens large risque de s’en trouver affectée, comme le souligne Jean Faniel (Directeur du CRISP) : « La 

6ème réforme de l’Etat et les transferts de compétences vont avoir une influence considérable sur la 

manière dont va évoluer la concertation et, entre autres, sur le rôle futur du Conseil économique et social 

de Wallonie… La régionalisation de certaines matières va entraîner une différenciation croissante entre 

les Régions, au niveau de l’architecture du système de relations collectives de travail, et plus 

particulièrement sur la question de la concertation. 

 

Est-ce que les interlocuteurs sociaux vont pouvoir en arriver, au niveau wallon, à jouer un rôle semblable 

à ce qu’on connait au niveau du Groupe des 10 avec l’accord interprofessionnel, c’est-à-dire un rôle de 

négociation et de décision entre eux ? C’est toute la question du rôle du «Groupe des partenaires sociaux 

wallons» mis en place en décembre 2013. 

 

(…) Les interlocuteurs sociaux vont être amenés à se prononcer ou pas car, là aussi, on pourrait avoir une 

différenciation en termes de place que les autorités des différentes Régions vont accorder aux 

interlocuteurs sociaux. Mais il est clair que les politiques menées par les régions vont peu à peu se 

différencier. Dès lors, cette différenciation dans les politiques ne risque-t-elle pas d’amener à créer des 

tensions de plus en plus difficiles à gérer au niveau fédéral ? (…) Les interlocuteurs sociaux devraient se 

demander ce qu’ils veulent encore faire ensemble, ce qu’ils peuvent désormais faire ensemble, et selon 

quelles modalités. A défaut de cette mise au point, les décisions se prendront sans eux… »13 

  

                                                           
13

 « Wallonie », Revue du Conseil économique et social de Wallonie, n°120, janvier/février 2014, p.42. 
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(*) In « Les Cahiers de l’Observatoire », numéro 10, mars 2014, p. 24.  

 

 

  

Et l’économie sociale dans tout ça ? 
 

Voilà un domaine qui se trouve au carrefour des différentes réformes lancées dans le cadre de la 

6ème réforme de l’Etat. Les différents secteurs (emploi Sine, Activa, art 60§7, titres-services,…) en 

cause représentent quelque 17.000 emplois dans la partie francophone du pays, avec un transfert 

de plus de 90 millions € pour la seule économie sociale francophone. 

On peut d’ores et déjà dire que les mesures suivantes impacteront l’économie sociale de manière 

directe ou indirecte: 

 Activation des demandeurs d’emploi et réduction des cotisations patronales. 

 Dispositif titres-services. 

 Contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi. 

 Dispositifs de placement et d’apprentissage des demandeurs d’emploi. 

Programmes d’accompagnement visant à réinsérer les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sur le 

marché du travail. 

Par contre, le Fédéral reste compétent pour toute une série de « leviers » de l’économie sociale : 

 Le droit des sociétés (à finalité sociale et coopératives). 

 Les règles des marchés publics. 

 La fiscalité des entreprises. 

 La TVA. 

 Intégration sociale… 

On le voit, l’importance de ces changements n’est plus à démontrer : 

 « Telle la chrysalide qui permet la transformation d’une chenille en papillon, la mise en œuvre des 

réformes institutionnelles et l’appropriation des nouvelles compétences au niveau régional 

permettront, en dépit de certaines menaces, de façonner une politique d’emploi adaptée aux besoins 

spécifiques des citoyens des régions ; de prévoir une simplification des aides à l’emploi afin 

d’apporter la réponse la plus juste aux difficultés rencontrées sur le marché du travail ; d’offrir aux 

entreprises et aux structures de l’économie sociale un soutien structurel pour qu’elles soient en 

mesure de réaliser leurs finalités et les plus-values sociétales qu’elles portent dans leurs valeurs. En 

ce sens, c’est l’occasion pour nos gouvernements régionaux d’affirmer leur soutien à l’économie 

sociale, véritable source d’emplois, notamment pour des publics plus fragilisés sur le marché de 

l’emploi. C’est l’occasion pour eux de développer les instruments les plus judicieux pour la réalisation 

des finalités des entreprises de l’ES ». (*) 
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Vers une 7ème Réforme ? 
 

Jusqu’il y a peu, pour Wouter Beke, Président du CD&V, la question ne se posait même pas : 

 « Non, il ne faut pas de pause institutionnelle en 2014. »14 

Il est donc illusoire de penser que seule la N-VA serait demandeuse d’aller plus loin dans le transfert de 

compétences. 

 

Il est clair que les nationalistes les plus pointus du Nord du pays ne comptent pas s’arrêter en si bon 

chemin. Mais leur combat s’éloigne de plus en plus de la vision historique et « romantique » des débuts 

du mouvement flamand : de la défense de la langue et de la culture, on est passé à des revendications 

de plus en plus économico-sociales avec, en point de mire, un Nord et un Sud du pays prenant des 

chemins de plus en plus différents, voire opposés , en la matière.  

 

Laissons sur ce sujet la parole à la journaliste Véronique Lamquin : « Que la loi spéciale de financement, 

si elle n’obère les finances publiques de personne, n’est pas non plus un jeu dont tout le monde sort 

gagnant. En outre, en prenant du poids au sein de la Belgique, les Régions doivent aussi prendre leur 

part dans les grands défis (financiers) du Royaume, à savoir la poursuite de l’assainissement et, surtout, 

le coût du vieillissement. Des responsabilités nouvelles pour les entités fédérées, qui doivent par ailleurs 

se redresser au plus vite, puisque, demain bien plus qu’aujourd’hui, elles seront livrées (financièrement) à 

elles-mêmes. La sixième réforme de l’Etat inquiète aussi parce qu’elle ne brille pas, au contraire, par sa 

cohérence. Il fallait donner à la Flandre du pouvoir supplémentaire (les fameux « gros poissons »). Il 

fallait donc céder des compétences majeures ou symboliques (des morceaux de Sécu, comme les 

maisons de repos et les allocations familiales, ou la Justice) et des leviers financiers considérables (un 

quart de l’IPP soit douze milliards d’autonomie fiscale). Mais il ne fallait pas aller trop loin… On 

régionalise donc encore plus l’emploi, mais pas totalement ; on morcelle la sécurité routière mais pas 

totalement, on touche aux soins de santé, mais pas trop. Voilà qui fait craindre à de nombreux acteurs 

de terrain que l’efficacité voire la pérennité de certaines politiques soit menacée. »15  

La « Saga Belgica » est donc loin d’être terminée et, à plus d’un titre, les années 2014-2019 seront 

d’une importance cruciale. D’autant plus que l’ombre de la N-VA plane toujours au-dessus du pays. On 

ne peut que s’inquiéter des propos récents de Liesbeth Homans (N-VA) : « Nous ne sommes pas pour 

une 7ème réforme de l’Etat, nous sommes pour la réforme ultime. Cette réforme ultime et définitive, c’est 

très clairement le confédéralisme. Si c’est pour faire bric-à-brac, où l’on transfère une partie des 

compétences sans les moyens, cela n’a aucun sens ».16 

 

 

En dernier lieu, le présent texte met en évidence la complexité et l’importance des enjeux. Certaines 

matières, de par leur éparpillement et leur étendue, nécessiteront des lieux de concertation, aussi bien 

entre entités fédérées qu’entre ces dernières et le pouvoir fédéral. Et c’est dans ces lieux (encore à 

créer) que l’on pourra véritablement juger la volonté des uns et des autres à coopérer… ou pas. 

 

  
                                                           
14

 In Le Soir, 5-6/10/2013. 
15

 In Le Soir, 13/07/2013. 
16

 In La Libre Belgique, 08/02/2014. 
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Mots-clés 
 

Etat fédéral 

Un Etat dans lequel des entités dites fédérées, disposent d’une large autonomie et d’une organisation 

étatique spécifique. Ce système respectant le principe du partage des pouvoirs avec le niveau fédéral. 

Entités fédérées 

Les Communautés et les Régions. 

Réforme de l’Etat 

Refonte plus ou moins large de textes législatifs visant la structure et le fonctionnement de l’Etat central 

et des entités fédérées.  

Transfert de compétences 

Des champs d’activités auparavant domaines réservés de l’Etat fédéral, passent aux entités fédérées 

(Communautés et Régions). 

Loi spéciale de Financement 

Loi votée à une majorité renforcée, qui garantit son approbation par chacune des deux grandes 

communautés linguistiques et qui organise le financement des Communautés et des Régions. 

Autonomie et responsabilité financières 

Implique pour les entités fédérées  le pouvoir d’établir son propre budget, d’y inscrire librement les 

dépenses nécessaires à la réalisation de sa politique et le pouvoir de les exécuter. Elle postule 

également la possibilité pour l’entité fédérée de disposer de ressources propres suffisantes pour le plein 

exercice de ses compétences. Enfin, elle requiert la faculté de recourir à l’emprunt pour ses 

financements intermédiaires, pour la couverture de ses investissements et, dans les limites fixées 

éventuellement par le système, pour le financement de ses déficits. Parallèlement, la responsabilité 

financière implique que l’entité assume seule les conséquences financières de sa politique, sans 

intervention de l’État fédéral. 

(Con)fédéralisme 

Dans un système fédéral, les entités fédérées reçoivent des compétences auparavant dévolues à l’Etat 

unitaire et sont souveraines dans ces matières. 

Dans le système confédéral, appelé de leurs vœux par une partie du monde politique flamand, et vers 

lequel on semble se diriger, des entités quasi-indépendantes choisissent de mettre en commun 

certaines choses, via le Fédéral. C’est donc le flux inverse par rapport au système fédéral. 

Notons également que certaines décisions régionales peuvent rentrer en conflit avec le Fédéral.  

A l’heure du  «  politiquement correct », plusieurs nationalistes flamands semblent utiliser ce terme 

plutôt que celui d’indépendance, histoire de ne pas inquiéter l’électeur potentiel. 

Commission communautaire française (COCOF) 

Organe compétent au sein de la Région bruxelloise pour les matières communautaires relevant de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles au sud du pays. Il s'agit principalement de la culture, de l'enseignement, 

des soins de santé et de l'aide aux personnes. 
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Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM) 

Est l’organe compétent sur le territoire bilingue de Bruxelles-capitale pour les matières personnalisables 

« santé » et « aide aux personnes ». En ces matières, Elle prend notamment des mesures à l’égard 

d’institutions qui ne peuvent en raison de leur organisation, être considérée comme relavant de l’une 

ou l’autre communauté (institutions publiques et institutions privées). __________________________  

 

 


