
 

Sixième réforme de l’État :  
enjeux pour les matières personnalisables 

Jean Faniel 

Cette présentation 1 porte sur deux éléments. D’une part, la sixième réforme de l’État, 
conclue en 2011, adoptée en 2012 et 2014 et qui entre en vigueur par étapes successives 
depuis le 1er juillet 2014. D’autre part, les matières personnalisables. L’objectif est de cerner 
les enjeux pour les secondes que comporte le cadre défini par la première. 

Que sont les matières personnalisables ? 

Il convient tout d’abord de rappeler ce que sont les matières personnalisables. De manière 
simple, on peut considérer qu’il s’agit de toutes les matières étroitement liées à la vie de 
l’individu dans sa communauté. Dans sa communauté avec une minuscule. Non pas 
au niveau de la Communauté française, flamande ou germanophone, mais bien au niveau 
de sa communauté de vie, dans son espace de vie. Toutefois, bien sûr, cette communauté 
n’est pas sans rapport avec les Communautés (avec une majuscule, cette fois), dans  
la mesure où le parcours et la vie de l’individu sont déterminés, d’une manière assez 
importante, par la langue de l’individu et par le milieu culturel et linguistique dans lequel 
celui-ci évolue, ce qui, dans le contexte institutionnel belge, établit un lien étroit avec 
les Communautés. 

Sur le plan juridique, les matières personnalisables sont évoquées à l’article 128 de la 
Constitution, qui indique quelles sont les institutions compétentes pour les matières 
personnalisables. En l’occurrence, la Communauté française et la Communauté flamande, 
dit cet article de la Constitution. Cet article ne dit pas grand-chose d’autre 2. En revanche, 
l’article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui a été revue  
à de nombreuses reprises, présente la liste de ce que sont les matières personnalisables. 
Cet article détaille aussi toute une série d’exceptions. Autrement dit, il indique ce que 
ne sont pas les matières personnalisables au sens institutionnel belge actuel, ou en tout 
cas quels sont les aspects des matières personnalisables sur lesquels les Communautés 
française et flamande n’exercent pas leurs compétences. 

                                                 

1  Cette @nalyse du CRISP en ligne reproduit l’intervention de J. Faniel à la journée de réflexion « Associations 
et administration : quels partenariats ? » organisée à Bruxelles le 27 octobre 2015 par Infor@ssociations. 

2  L’article 130 de la Constitution fait de même pour la Communauté germanophone ; il est complété 
par l’article 4 de la loi de réformes institutionnelles du 31 décembre 1983 pour la Communauté 
germanophone (qui renvoie lui-même à la loi spéciale du 8 août 1980). 
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Que reprend cet article dans sa version actuelle ? Primo, la politique de santé. Secundo, 
l’aide aux personnes. Dans chacun de ces deux cas, toute une série de précisions et 
d’exceptions sont mentionnées. La sixième réforme institutionnelle a ajouté trois aspects 
supplémentaires. Tertio, les maisons de justice. Quarto, les prestations familiales ; il s’agit 
principalement des allocations familiales, auxquelles s’ajoutent les allocations de naissance 
et les primes d’adoption. Quinto, le contrôle des films, en vue de restreindre l’accès des 
mineurs à certains films. 

Parcours d’une liste 

Quel est, historiquement, le parcours institutionnel de ces matières ? Autrement dit, 
comment en est-on arrivé à cette liste définie par la sixième réforme institutionnelle 
des matières personnalisables pour lesquelles les Communautés sont compétentes ? 

Les matières personnalisables font leur apparition dans la Constitution à l’occasion de 
la deuxième réforme institutionnelle, opérée en 1980. Elles sont définies par la loi spéciale 
du 8 août 1980 déjà évoquée. C’est lors de cette deuxième réforme institutionnelle qu’est 
organisé le transfert des matières personnalisables de l’État, alors appelé État central, vers 
les Communautés 3. 

Schématiquement, on peut avancer que la première réforme institutionnelle, menée 
en 1970, est le fruit de la rencontre de deux mouvements, le Mouvement flamand et  
le Mouvement wallon. Le premier est porteur de revendications de type culturel et 
linguistique ; il demande une reconnaissance et une autonomie accrue pour le néerlandais 
et l’usage du néerlandais dans les matières linguistiques et culturelles. Le second présente 
plutôt un fondement économique, à base territoriale ; il revendique la décentralisation 
et, à terme, le fédéralisme avec la répartition de compétences, non pas vers des 
Communautés, mais vers des Régions, en matière économique et de politique industrielle, 
surtout – plus tard s’ajouteront la protection de l’environnement ou le cadre de vie, ainsi 
que l’aménagement du territoire, soit des aspects à la fois économiques et territoriaux. 
Le Mouvement flamand est donc plutôt préoccupé par des questions qui ont trait aux 
personnes, dynamique qui va donner naissance aux trois Communautés. Le Mouvement 
wallon s’intéresse davantage à des questions qui ont un rapport avec un territoire,  
ce qui est la base des trois Régions. En 1970, toutefois, on ne va pas encore aussi loin. 
On décide qu’il y aura des Communautés et qu’il y aura des Régions mais, au niveau 
de l’organisation, seules deux Communautés culturelles sont créées : la Communauté 
culturelle française et la Communauté culturelle néerlandaise. Trois ans plus tard, viendra 
la naissance de la Communauté culturelle allemande. Ces communautés culturelles, 
comme leur nom l’indique, ont des compétences en matière d’emploi des langues et 
en matière culturelle. 

En 1977-1978, sont négociés le Pacte d’Egmont et les accords du Stuyvenberg. Ils ne 
seront finalement pas mis en œuvre, en raison de la démission du gouvernement 
Tindemans II. Mais dans le cadre de ces négociations, apparaît cette notion de matières 
personnalisables. Des responsables politiques flamands mettent sur la table des 
négociations la volonté d’élargir les compétences des Communautés culturelles, de ne 

                                                 

3  Cf. J. BRASSINNE, « Les matières “culturelles” + les matières “personnalisables” = les matières 
“communautaires” ? (I) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 889, 1980. 
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pas les cantonner aux questions linguistiques et culturelles au sens strict mais d’inclure 
ces matières personnalisables, soit des matières qui touchent la vie des citoyens dans leur 
existence, dans le cadre de leur communauté. Lors de la deuxième réforme institutionnelle, 
en 1980, on ajoute aux compétences linguistiques et culturelles des Communautés 
culturelles les matières personnalisables. Désormais, et par conséquent, on ne parle plus 
de Communautés culturelles mais de Communautés tout court. Deux autres changements 
sémantiques surviennent puisque l’on parle désormais de la Communauté flamande et 
de la Communauté germanophone (et non plus néerlandaise et allemande). 

Les Communautés française et flamande exercent leurs compétences sur un territoire 
qui est clairement défini : la région de langue néerlandaise, d’une part, la région de langue 
française, d’autre part (la Communauté germanophone est compétente pour la région 
de langue allemande). Et elles exercent toutes deux leurs compétences sur le territoire des 
19 communes bruxelloises (soit la région bilingue de Bruxelles). Mais dans ce dernier 
cas, il existe évidemment une différence. En effet, dans le périmètre des 19 communes, 
on ne peut pas, légalement, identifier les personnes sur la base de leur langue. Les 
compétences des Communautés s’exercent dès lors sur des institutions et non pas à 
l’égard des personnes puisque les institutions, elles, peuvent avoir ce que l’on appellerait 
en quelque sorte un rôle ou un sexe linguistique, en fonction de leur organisation – on 
y reviendra. 

En 1989, la troisième réforme institutionnelle inclut l’accord enfin conclu sur le statut 
de la Région de Bruxelles-Capitale, dont on crée les organes. On crée également trois 
Commissions communautaires : la Commission communautaire française (COCOF), la 
Commission communautaire néerlandaise (VGC, pour Vlaams Gemeenschapscommissie) 
et la Commission communautaire commune (COCOM). L’idée sous-jacente de cette 
architecture est que, certes, il n’y a pas de « sous-nationalités » à Bruxelles, mais qu’il faut 
tout de même tenir compte des spécificités des francophones et des néerlandophones, 
sans toutefois perdre de vue que certaines matières à caractère communautaire (et non 
régional) concernent tout le monde, indépendamment de la langue – ce que l’on va appeler 
des matières à caractère bicommunautaire. 

Schématiquement, le panorama s’organise de la manière suivante. Les compétences  
en matières personnalisables sont exercées par la Communauté française et par la 
Communauté flamande. À Bruxelles, toutes deux sont actives, mais leur compétence  
y est limitée aux institutions, en fonction de la langue qui est utilisée par chaque 
institution. Comment définit-on cette langue ? En examinant l’organisation de l’institution, 
de deux manières. Les actes de gestion courante et journalière sont-ils réalisés plutôt 
en français ou plutôt en néerlandais ? Les services d’accueil qu’organise une institution 
s’adressent-ils de manière spécifique aux francophones ou aux néerlandophones ? Dans 
les premiers cas, cette institution est du ressort de la COCOF ; dans les seconds, elle est 
du ressort de la VGC. Ces deux Commissions communautaires ont donc un rôle de 
pouvoir organisateur. La COCOM également. Celle-ci possède en outre un pouvoir 
législatif dans les matières personnalisables de type bicommunautaire, qu’elle exerce 
par voie d’ordonnance. D’une part, pour les institutions bilingues ; cela inclut toutes 
les institutions publiques, avec l’exemple-type des 19 centres publics d’action sociale 
(CPAS). D’autre part, pour tout ce qui concerne l’aide apportée directement aux 
personnes ; il s’agit des prestations sociales ou des normes qui sont directement 
contraignantes à l’égard des personnes physiques. Le principe d’absence de sous-
nationalités est ici à l’œuvre : des institutions, on peut faire le tri linguistique ; des 
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personnes, on ne peut pas. Par conséquent, si, pour une matière personnalisable, on doit 
organiser l’octroi, par exemple, d’allocations à des personnes, c’est la COCOM qui est 
compétente. L’architecture institutionnelle bruxelloise et la répartition des compétences 
reposent donc sur des critères clairs. 

En 1993, la quatrième réforme institutionnelle permet notamment le transfert de 
compétences de la Communauté française, d’une part, à la Région wallonne pour le 
territoire francophone de celle-ci (ce qui exclut donc les 9 communes germanophones), 
et, d’autre part, à la COCOF pour les institutions francophones localisées à Bruxelles. 
En 1989, les trois Commissions communautaires ont un rôle de pouvoir organisateur 
et seule la COCOM a un pouvoir législatif. À partir de la réforme institutionnelle de 
1993 et des différents décrets spéciaux qui la concrétisent, il en va de même de la COCOF : 
elle conserve son rôle de pouvoir organisateur et, à partir du 1er janvier 1994, elle dispose 
d’un pouvoir législatif dans les matières dont la Communauté française lui a transféré 
l’exercice. Cela crée une asymétrie puisque la Flandre, elle, ne procède pas à ce type de 
transfert de compétences ; dès lors, la VGC n’est toujours aujourd’hui qu’un pouvoir 
organisateur, là où la COCOM et la COCOF ont également un pouvoir législatif dans 
certaines matières et sont donc pleinement des entités fédérées (comme les Régions et 
les Communautés, mais pas comme la VGC). Les compétences que la COCOF exerce 
suite à ce transfert concernent les institutions francophones ; ce qui concerne directement 
les personnes continue à relever de la COCOM. 

En la matière, la cinquième réforme institutionnelle, décidée en 2001, ne modifie rien. 
En revanche, la sixième réforme institutionnelle organise de nouveaux transferts de 
compétences, de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées. Celles-ci sont tantôt  
les Régions, tantôt les Communautés, et même, dans certains cas, une Commission 
communautaire. L’emploi de l’expression « entités fédérées » permet d’englober les trois 
types d’entités. 

Les matières personnalisables aujourd’hui 

Quels sont ces transferts récents en ce qui concerne les matières personnalisables ? On peut 
évoquer les maisons de justice : elles sont transférées, en ce qui concerne les francophones 
bruxellois, à la Communauté française ; celle-ci a décidé d‘exercer cette compétence et 
non d’en transférer l’exercice à la Région wallonne et à la COCOF. 

Il faut également mentionner les prestations familiales : celles-ci sont transférées à la 
COCOM puisqu’il s’agit d’un droit à prestation et qu’il n’y a pas de sous-nationalités 
à Bruxelles – il n’est pas question de demander à un enfant ou à ses parents de choisir 
un régime linguistique (français ou néerlandais) pour leur octroyer des allocations 
familiales. Les Communautés flamande et française ou, éventuellement, la VGC et la 
COCOF ne pouvaient se voir attribuer cette compétence à Bruxelles. Ce devait forcément 
être la COCOM ; l’architecture institutionnelle le prévoyait tel quel, il ne s’agit dès lors 
pas d’une solution trouvée spécifiquement à ce problème lors des dernières négociations 
institutionnelles. 

La COCOM est également devenue compétente pour le contrôle des films. À présent, deux 
ministres sont donc conjointement en charge de cette matière à Bruxelles, un francophone 
et un néerlandophone, membres du Collège réuni de la Commission communautaire 



 

 

LES @NALYSES DU CRISP EN LIGNE – 23 DÉCEMBRE 2015 5 

commune. Il en va de même pour les prestations familiales. Il faut toutefois souligner 
que les décisions sont prises de manière collégiale entre les cinq membres de cet exécutif. 

Ces compétences ont été transférées aux entités fédérées sur la base, essentiellement, 
d’une volonté des responsables politiques néerlandophones, singulièrement flamands. 
Les francophones, depuis le milieu de la décennie 2000 au moins, étaient plutôt dans 
une position attentiste, voire défensive en disant : « Nous ne sommes demandeurs de 
rien ». Cette situation a causé un blocage institutionnel croissant, en particulier sur  
la période 2007-2010. Les francophones ont finalement dû accepter le principe et la 
concrétisation d’une nouvelle réforme de l’État, la sixième, dont il est toutefois clair 
qu’ils n’étaient pas demandeurs. Mais face à eux, certains partis politiques flamands 
poussaient les revendications avec vigueur, réclamant notamment « een vette vis », un 
gros poisson dans leur filet. Cela peut expliquer la motivation à transférer les prestations 
familiales de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées. 

Les trois domaines qui viennent d’être évoqués complètent les deux types de matières 
personnalisables qui ne relevaient déjà plus de la compétence de l’Autorité fédérale. 
Dans le champ de la politique de la santé et de l’aide aux personnes, de nombreuses 
matières ont été nouvellement transférées. Ainsi, en ce qui concerne les soins de santé, 
la Communauté française a reçu plusieurs nouvelles compétences dont elle a en partie 
immédiatement, par un décret spécial, transféré l’exercice à la Région wallonne, d’une 
part, et à la COCOF, d’autre part, par exemple en matière de prévention de soins de 
santé. Par ailleurs, la COCOM a reçu des responsabilités concernant les maisons de repos, 
les maisons de repos et de soins, les soins de santé mentale hors des hôpitaux, ainsi que 
les soins pour les personnes âgées dans les services de gériatrie qui sont également logés 
hors des hôpitaux. 

En matière d’aide aux personnes, la Communauté française a également reçu de nouvelles 
compétences, qu’elle exercera toutefois elle-même, sans les transférer. Dans ce domaine, 
les compétences de la COCOF ne changent donc pas : celle-ci demeure active en matière 
de politique familiale, d’accueil et d’intégration des immigrés (avec un changement puisque 
le FIPI, le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés, a été dissout par la sixième 
réforme institutionnelle et ses moyens doivent être répartis entre les entités fédérées ; 
il n’y aura donc pas de changement dans la compétence, mais il pourrait y en avoir au 
niveau des moyens), de politique des handicapés, ou encore de politique du troisième âge. 

Les enjeux 

Ces éléments étant posés, on peut se demander quels sont les enjeux que la sixième 
réforme institutionnelle soulève pour les matières personnalisables. Il y a des enjeux 
en matière de fonctionnement : il faut parvenir à exercer toutes les compétences, dans 
la continuité, sans rupture, malgré le changement d’institution compétente dans un 
certain nombre de cas. Cela demande une certaine maîtrise technique : les matières sont 
relativement complexes, assez précises, et elles ont un impact important sur la vie des 
citoyens et des organisations. Dès lors, chaque entité fédérée qui reçoit des compétences 
– la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la COCOF et la COCOM – va, dans un premier temps, devoir faire 
un état des lieux et se demander qui, dans telle ou telle matière, est concerné sur son 
territoire ou sa sphère de compétences. La COCOF a déjà entamé cet exercice et a abouti 
à des constats assez variés : on dénombre beaucoup de maisons de repos et de maisons de 
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repos et de soins, mais dans d’autres matières, il n’y a pas ou quasiment pas d’institutions 
concernées par un transfert de compétence – ce qui, d’une certaine manière, rend la tâche 
plus aisée. Dresser un état des lieux est donc un préalable nécessaire. 

Un autre enjeu de la réforme se situe au niveau de l’organisation. Il faut réorganiser 
certains services et, au besoin, en créer de nouveaux. Au niveau, par exemple, de la 
Communauté française, la gestion des maisons de justice est une nouveauté. Exercer 
cette compétence requiert un ajustement en matière d’organisation et représente un défi 
en termes de lisibilité. La question « qui fait quoi ? » est cruciale, non seulement du 
point de vue de l’architecture institutionnelle et des pouvoirs publics, mais aussi du point 
de vue du citoyen, considéré à titre individuel ou en prenant en compte les organisations, 
et notamment les milieux associatifs. Cette évolution implique par conséquent un travail 
d’information, de la part des pouvoirs publics ou d’organismes spécialisés tels que le 
CRISP. 

Pour les personnes elles-mêmes, les modifications opérées par la sixième réforme 
institutionnelle dans les matières personnalisables soulèvent des enjeux primordiaux. 
Les bénéficiaires doivent garder leurs prestations. Idéalement, il faut que ceux-ci s’y 
retrouvent dans le dédale institutionnel. Et la transition doit s’opérer pour eux dans  
la continuité : il n’est pas question qu’il y ait des interruptions en matière d’allocations 
familiales ou d’octroi d’aides à la mobilité pour les personnes handicapées. Les agents 
des institutions qui vont être soumises à des changements doivent également pouvoir 
s’y retrouver. Certains d’entre eux vont être affectés par des changements de service, voire 
d’institution vu les transferts prévus en matière de personnel. Cette réforme institutionnelle 
ne peut réussir que si elle est portée concrètement par des agents qui eux-mêmes peuvent 
accomplir un travail qui leur convient, dans lequel ils peuvent s’épanouir. 

La réforme en cours soulève également des enjeux pour les organisations, notamment 
du secteur non marchand. Il est important que celles-ci soient accompagnées dans la 
transition qui fait suite à la réforme institutionnelle et reçoivent un soutien de la part 
des pouvoirs publics. 

Sur le plan budgétaire, un des enjeux pour chaque entité fédérée est d’évaluer les moyens 
financiers dont elle dispose, en fonction des différentes clés de financement prévues par 
l’accord institutionnel de 2011 4, afin de clarifier quelles politiques peuvent être menées. 
Cette réforme est l’occasion de mettre à plat ce qui se fait, d’évaluer les budgets disponibles 
et de réfléchir éventuellement aux synergies susceptibles d’être opérées pour utiliser ceux-
ci efficacement. Peut-être même est-ce une nécessité car cette sixième réforme de l’État 
se développe avec pour toile de fond un impératif pour la Belgique, au niveau national 
et dans ses différentes composantes : revenir à l’équilibre budgétaire à relativement brève 
échéance. Pour les entités fédérées, le transfert de moyens financiers s’opère donc dans 
un cadre budgétaire plutôt chiche, qu’il faut parvenir à gérer. Dans le cadre bruxellois, 
cette observation concerne particulièrement les rapports entre la COCOF et la COCOM : 
on peut imaginer que se produisent des transferts de l’une à l’autre ; on peut également 
entrevoir des possibilités – ou des risques, selon la manière dont on veut les envisager – 
qu’un régime soit plus favorable qu’un autre pour une institution et qu’elle tente  
ou décide d’obtenir une reconnaissance par la COCOF et non plus par la COCOM ou 

                                                 

4  B. BAYENET, G. PAGANO, « Le financement des entités fédérées dans l’accord de réformes institutionnelles 
du 11 octobre 2011 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2180-2181, 2013. 
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l’inverse (on a vu que, à Bruxelles, chaque institution a un rôle linguistique en fonction 
de la manière dont elle est organisée ; rien n’empêche à première vue une institution 
de changer de rôle linguistique en devenant bicommunautaire ou, au contraire, en se 
repliant en quelque sorte sur une des deux grandes communautés linguistiques). 

Un dernier enjeu concerne le caractère effectif de l’autonomie acquise à l’occasion de 
la réforme. Les francophones ont davantage hérité de ces compétences qu’ils ne les ont 
demandées. Le fait est toutefois qu’ils les ont reçues et doivent à présent les exercer. Mais 
comment et avec quel projet politique ? Il est en effet important de ne pas se limiter à 
la technicité des matières. Certes, éviter les ratés est nécessaire. Mais avoir une vision 
plus optimiste ou plus ambitieuse l’est tout autant. Les responsables politiques doivent 
donc s’interroger sur la meilleure manière de tirer parti de la situation nouvelle. En 
attendant – ou en préparant – éventuellement une nouvelle réforme institutionnelle… 

Pour citer cet article : Jean FANIEL, « Sixième réforme de l’État : enjeux pour les matières 
personnalisables », Les @nalyses du CRISP en ligne, 23 décembre 2015, www.crisp.be. 


