
COMMENT CONCILIER LES INTERETS DE  BRUXELLES CAPITALE ET  
L’AUTONOMIE COMMUNALE ? 
 
Cercle Royal Gaulois artistique et littéraire, 5 rue de la Loi, 1000 Bruxelles 
 
Tribune « Ville et Société » 
Déjeuner débat mensuel du lundi 14 mai à 12.30 précises. 
 
Le débat sera introduit par 
Benoît CEREXHE, Ministre bruxellois de l’Emploi, de l’Economie et de la Recherche 
scientifique, Echevin empêché de Woluwe St-Pierre, et 
Bernard CLERFAYT, Bourgmestre de Schaerbeek, avec la participation de 
Françoise BERTIEAUX, Echevine d’Etterbeek, membre du Parlement de la Communauté 
française. 
 
La Région de Bruxelles-capitale existe depuis quelque quinze années mais n’a pu s’imposer, 
ni vis-à-vis de ses composantes politiques, c’est-à-dire les sections bruxelloises des partis 
communautarisés, dont les visions sur les intérêts de la Région sont profondément 
divergentes, ni vis-à-vis de ses composantes communales, la plupart des ministres régionaux 
étant  par ailleurs des responsables communaux, soucieux de défendre l’autonomie 
communale. Les dernières élections, qui ont été favorables aux élus en place, ont encore 
renforcé leur légitimité au sein de la Région.  
Pourtant certaines compétences relèvent naturellement de la Région et ne peuvent sans danger 
être battues en brèche par les pouvoirs communaux, notamment les implantations exigées par 
le développement international de Bruxelles, mais dont l’apport fiscal communal est faible. 
La Région est par ailleurs l’objet de propositions mettant en péril son existence même au 
bénéfice des communautés linguistiques.  
 
Benoît CEREXHE est particulièrement bien placé pour traiter de cette problématique, 
puisque, outre ses activités régionales et communales, il préside le Collège de la Commission 
communautaire française. 
 
Bernard CLERFAYT est, lui également, bien placé pour nourrir le débat, puisqu’il a choisi de 
se consacrer uniquement à la gestion de sa commune, dont il a profondément influencé le 
renouveau. L’émergence d’un pôle européen autour de la gare Josaphat, situé en grande partie 
sur sa commune, illustre la nécessité de trouver un système de péréquation entre les intérêts 
régionaux et communaux.  
 
Françoise BERTIEAUX, dont le bourgmestre a été un orateur antérieur de cette tribune, 
apportera le point de vue d’une Commune du Quartier européen. 
 
PHOTOS DES ORATEURS. 
 
Les comptes-rendus des débats précédents sont accessibles sur www.ffue.org. 
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