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Conférence de presse du 15 mars 2006

« BÂTISSONS-NOUS UNE VILLE…1 »

APPEL À LA SOLIDARITÉ DES FONCTIONNAIRES
ET DES AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

René Schoonbrodt
Ancien président de l'ARAU et d’InterEnvironnement-Bruxelles
Professeur émérite de l’UCL – Fopes

Le sujet de cet article est inspiré par une ancienne revendication de l’ARAU en
matière de financement de la Région de Bruxelles-Capitale (et accessoirement des
communes). Il part d’une interrogation sur les ressources financières disponibles et non
encore sérieusement explorées. Ainsi, une piste – parfois évoquée par certains responsables
politiques – serait que les revenus des personnes travaillant dans la Région soient taxés là où
ils sont gagnés. Rappelons que, à l’époque où il était Ministre des Affaires économiques,
Charles Picqué a ainsi proposé qu’une partie de l’impôt sur les revenus des personnes
physiques soit perçue au lieu du travail – ce qui est de nature à satisfaire les grandes villes du
pays. Mais les milieux politiques ont immédiatement rejeté sa proposition : ni la Flandre, ni la
Wallonie ne sont prêtes à perdre des parts de ressources produites dans la Région de
Bruxelles. Voilà, pourtant, du point de vue des habitants de cette ville-région, une demande
que les responsables politiques bruxellois peuvent mettre sur la table – eux qui disent souvent

                                                          
1 Genèse, 11 – 4.
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n’avoir rien à demander ! – quand reprendront, dans peu de temps, de nouvelles négociations
sur les structures de l’État fédéral et des régions.

Solidarité des fonctionnaires « bruxellois » avec les habitants de la ville-région

On peut d’ailleurs proposer de suivre cette piste en l’appliquant aux seuls revenus des
personnes dont les emplois sont financés – directement ou non – par les communes, les
intercommunales, les différents para-régionaux, par la Région. Il s’agit donc du traitement, du
salaire, des émoluments versés aux fonctionnaires, aux enseignants, aux employés et ouvriers
travaillant dans les institutions bruxelloises comprises au sens large du terme. À nouveau,
cette perception « bruxelloise » peut porter sur la totalité ou sur une partie des revenus. La
justification de ce système de taxes repose sur le principe d’un juste retour de solidarité. Ne
sont-ce pas les impôts sur les revenus des habitants de Bruxelles qui financent ces divers
salaires ?

On peut – si nécessaire – ajouter un argument plus « politique » en évoquant une
difficulté majeure de cette ville-région : le fait qu’une part importante de ses fonctionnaires et
agents n’habitent pas la ville-région et que celle-ci souffre dans certains cas d’un manque
d’intérêt réel de ceux qui la gèrent ainsi. Il faut être habitant pour se rendre compte – lors de
contacts avec les communes et la Région – combien nombre de fonctionnaires sont ignorants
de l’environnement global, des lieux et quartiers, où vivent des populations dont ils assument
cependant la gestion et sur lesquels ils ont autorité. On ne peut contraindre ces fonctionnaires
et agents à habiter cette ville-région afin de les y intégrer ; mais on peut chercher des voies
qui les rendraient davantage soucieux et solidaires : travailler avec des moyens qui
proviennent de leurs propres portefeuilles peut inciter à améliorer la saisie et le traitement des
questions urbaines. Un peu comme en psychanalyse, le paiement induit au sérieux de
l’engagement. Mais au-delà d’un intérêt accru, ce système de taxation incarnera la solidarité
légitime avec les habitants de Bruxelles et le souci de leurs problèmes.

Construire la ville par la solidarité pour plus d’égalité et de liberté

Ces pistes de financement, l’ARAU les a souvent évoquées comme il a ouvert une
autre, approfondie ici.

Pour préparer le mémorandum de 1999, texte destiné à informer de la vision de
l’ARAU sur la politique à mener par le nouveau gouvernement, dix-neuf conférences (Midis
de l’urbanisme) permirent d’entendre les réponses fournies par les responsables politiques,
patronaux et syndicaux à un questionnaire – identique pour tous. Ces réponses complétées par
le travail propre de l’ARAU aboutirent à la rédaction de ce mémorandum qui fut rendu public
dans le cadre d’une école urbaine et soumis à l’analyse de l’ensemble des chefs de groupes
politiques. Son titre : Construire la ville.
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Dans le paragraphe relatif aux finances régionales, l’ARAU prend l’orientation
suivante : « Les fonctionnaires internationaux contribuent via les additionnels appliqués à la
taxe professionnelle retenue par l’Union européenne ».

Quel est le but de cette option ? Faire que les fonctionnaires travaillant dans les
différentes institutions européennes contribuent sur pied d’égalité avec les Belges – et avec les
autres immigrants présents en Belgique – au financement des services publics nationaux,
communautaires, régionaux et communaux.

Ce « sur pied d’égalité » se justifie pour plusieurs raisons. Sur le plan théorique,
l’égalité – comme la liberté – est inscrite au cœur même de la démocratie qui est la nôtre : ici
et dans les pays européens. Ces valeurs sont des idéaux qui n’adviennent jamais
complètement, qui se développent par l’intervention des institutions démocratiques, ce sont
des droits jamais achevés. La « bonne » démocratie – elle-même à construire sans cesse – est
fondée sur un questionnement permanent, obsédant : qu’est-ce qui peut accroître la liberté et
l’égalité – et les deux droits à la fois : plus d’égalité pour plus de liberté, et réciproquement.
L’histoire politique et sociale enseigne en plus que le mouvement qui pousse en avant ces
droits dépend du niveau de solidarité qui s’établit entre les habitants afin de vaincre les
résistances aux changements qui caractérisent toutes les sociétés. La liberté et l’égalité se
conquièrent grâce à la solidarité.

Dans ce jeu, la ville joue un jeu particulier : l’air de la ville rend libre car elle suscite le
point de départ du mouvement vers plus d’égalité et de liberté. Ce mouvement – l’histoire
l’apprend – demande d’établir des formes de solidarité qui dépassent les liens locaux,
familiaux, communautaires, les identités premières – sans toutefois les exclure totalement. Il
importe donc que les villes fonctionnent pour l’égalité et la liberté – telle est la conviction
fondatrice de l’ARAU. C’est pourquoi l’ARAU interroge sans cesse le fonctionnement de la
ville – en ce cas d’espèce la ville-région de Bruxelles – afin qu’elle produise plus de liberté,
plus d’égalité pour tous et chacun. Interpellation portant sur les affectations des espaces
urbains et sur les institutions qui produisent la ville voulue démocratique. Interrogation
portant dès lors sur les inégalités sociales, culturelles et politiques présentes – interrogations
solidaires de celles portées par d’autres groupes et associations culturelles, syndicales et
politiques. Et dans la ligne de ces interrogations et les constats qu’elle relève : prise de parole,
respectueuse, audacieuse s’il échet, mais toujours responsable. Car, en démocratie, selon
Euripide, (Les suppliantes) : « quant à la liberté… qui veut qui peut donner un avis sage à sa
patrie ? – alors,  à son gré, chacun peut briller ou se taire. Peut-on imaginer plus belle
égalité ? »

La démocratie renvoie traditionnellement à la ville par la définition d’Aristote :
l’homme est un animal politique ; cet adjectif lui-même renvoie à la polis, à la ville/cité.
L’animal de la ville/cité qui veut ou peut donner un avis sage à sa patrie.

La ville est le lieu de parole de l’ARAU ; elle en est la destination et l’objet. En face
des choix urbanistiques discutables, des options institutionnelles aliénantes et des disparités
sociales et culturelles injustes – l’ARAU veut et peut parler parce qu’ainsi se construit la ville
démocratique et la liberté.

La participation directe des fonctionnaires internationaux à la ville d’accueil
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Ce rappel pour situer le contexte politique, intellectuel et moral que suscite le
traitement de la question portant sur la solidarité attendue de la part des fonctionnaires
européens vis-à-vis de l’ensemble de la population bruxelloise. Avant d’aller plus avant dans
le raisonnement, il faut rappeler avec force quelques points. Ainsi, il ne peut faire de doute
que les habitants de Bruxelles (et du pays) accueillent avec respect les institutions, les
fonctionnaires européens sur leur territoire. On pourrait prendre une preuve par l’absurde :
depuis 1954, aucune manifestation d’hostilité n’a été enregistrée. Cet accueil ne peut
cependant signifier une absence d’interrogation sur toute une série de questions : sur les
modes d’implantation peu urbaine des institutions (le refus de partager l’espace avec d’autres
fonctions que les bureaux contrairement d’ailleurs à plusieurs positions de l’Union
européenne sur les villes) sur l’augmentation forte des valeurs foncières (et donc des loyers) ;
sur les écoles européennes et les crèches réservées. Tout habitant de Bruxelles a le droit sinon
le devoir d’interroger cette présence et ses effets, et de ne pas accepter les réponses aussi
inadéquates que méprisantes, comme celles qui renvoient au développement de l’activité
immobilière (car elle ne profite qu’à certains) ; à l’apport de la T.V.A. sur les biens de
consommation (car celle-ci bénéficie à l’État fédéral et non à la Région)2 , au rôle de la
Belgique petit pays devenu plus grand parce qu’il héberge les institutions de l’Union (parce
que c’est une illusion d’optique), à la vitalité culturelle issue à la présence d’hommes et de
femmes de toutes origines (mais ne profitent d’une société multiculturelle que ceux qui sont
déjà cultivés)…

Tout doit être débattu – dans le cadre démocratique des institutions en relation
d’écoute avec la société civile, avec l’Union et les principes qu’elle promeut – afin que cette
ville et ce qu’elle donne soit plus de liberté, plus d’égalité, plus de solidarité, demain
davantage à hier et aujourd’hui.

C’est donc dans ce cadre que cet article examine la soumission des fonctionnaires et
agents de l’Union à l’impôt communal et régional. Le domaine des rémunérations et des
impositions de ces fonctionnaires est mal connu des belges qui ont en tête une seule réalité :
ce sont des gens très bien payés, voyez simplement le nombre de candidats inscrits lors des
concours de recrutement ! Mais le niveau des traitements – que l’on pourrait comparer à celui
des Belges moyens – est accepté ici avec indifférence. L’absence de participation directe à la
société d’accueil jugée sous l’angle de l’égalité et de la solidarité est ici au cœur de l’analyse.
Il convient ici de rappeler que le projet de traité établissant une constitution pour l’Europe
énonce clairement : « toutes les personnes sont égales en droit » (II, 80) et que le titre IV de la
charte de droits fondamentaux de l’Union contient les droits à la solidarité (ce qui implique le
fait des devoirs de solidarité… qui ne sont pas énoncés !).

Fonctionnaires d’ici

Le statut des fonctionnaires et agents des institutions européennes offre une prise à la
critique du point du vue rappelé ci-avant : l’égalité et la solidarité avec les populations
d’accueil. Qu’en est-il ? Le projet de constitution intègre ici des textes anciens, ainsi l’article
III, 434 énonce : « L’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et

                                                          
2 On peut aussi faire remarquer que les fonctionnaires européens, originaires d’un État membre autre que la Belgique,
bénéficient d’une immunité de la TVA pendant l2 mois pour les achats de biens meubles nécessaires à leur installation. Pas
de TVA à l’achat d’une première voiture neuve et des voitures suivantes tous les 18 mois.
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immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le
protocole sur les privilèges et les immunités de l’Union européenne ».

Faut-il en 2006 accepter ces privilèges et immunités accordés à des personnes qui sont
des citoyens européens et qui sont appelés à agir non pas au profit de leur pays d’origine mais
au seul profit de la construction européenne ? Les fonctionnaires européens ne sont pas des
agents d’ambassades étrangères qui vivant à l’étranger, ont droit à une protection spéciale de
la part de l’État où ils sont en résidence et cela afin qu’ils puissent exercer pleinement leurs
missions. Mais, cette distance protectrice reconnue aux agents d’ambassades, ne peut se
justifier dans le cas des agents de l’Union qui travaillent sur le territoire européen au profit
des européens. Il s’agit là d’un archaïsme qui semble bien contredit par l’article I-10 du projet
de constitution : « Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la
citoyenneté de l’Union. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la
remplace pas ». Cet article supprime toute faculté de distanciation, et par conséquent, limite
pour le moins l’étendue des privilèges et immunités à ce qui est essentiel afin d’assurer
l’indépendance des agents par rapport au pays d’accueil. Le fonctionnaire et l’agent ne
peuvent plus prétendre à être de là et pas d’ici : ils sont à la fois d’ici et de là. Ils ont donc à
assumer les droits et les devoirs des habitants de la société d’accueil.

Privilèges et immunités

L’article III - 434 renvoie à l’existence de protocoles et d’annexes : il faut
immédiatement remarquer l’importance de ceux-ci puisque l’article IV-442 dit : « Les
protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante ».

Une question se pose ici : les raisons de l’adjonction de ces textes qui font 271 pages –
alors que le projet de constitution proprement dit en fait 200 – qui ont permis l’accusation
portée contre le projet total devenu trop complexe et comme hors propos. À celle-ci, s’ajoute
la question de la fonction (au point de vue sociologique) de ces inclusions  qui sont soumises
aux même règles complexes de changement que la constitution elle-même par ce qu’elles en «
font partie intégrante ».

La résultante, nolens volens, est que la mise en œuvre d’une forme de solidarité des
fonctionnaires européens avec les populations locales est quasi bloquée – ce qui heurte le
principe de l’égalité entre les citoyens européens.

En effet, s’il contient des principes justifiés par les missions de l’Union, le protocole
n°7 sur les « privilèges et immunités de l’Union européenne » contient aussi un article 12 qui
détermine le système fiscal appliqué aux fonctionnaires européens3  :

« Dans les conditions et suivant la procédure fixées par la loi européenne,
les fonctionnaires et agents de l’Union sont soumis, au profit de celle-ci à
un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle…
Les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont exempts d’impôts
nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union ».

                                                          
3 Le texte du protocole contenu dans projet de traité établissant une constitution pour l’Europe (page 271) diffère dans la
forme de celui « Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 ».
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Selon le texte du premier alinéa, le traitement des fonctionnaires et agents de l’Union
européenne est donc soumis à un impôt au profit des institutions européennes. Cet impôt est
donc une recette inscrite au budget européen. Ce texte donne raison aux fonctionnaires qui se
rebellent sous l’accusation qu’ils entendent parfois, d’être très bien payés et de ne pas payer
d’impôt. Il n’en est rien : suivant le statut, les impôts sur salaire varient de 8% à 45% selon les
tranches du montant imposable. À titre d’exemple, le produit de l’impôt inscrit au budget
2005 s’élève à près de 470 millions d’Euros auxquels il faut ajouter 27 millions d’Euros issus
d’un « prélèvement spécial ».

Certains se demandent pourquoi les impôts sur les traitements sont versés à l’Union
elle-même et non, par exemple, à la Belgique ou aux États membres dont proviennent les
fonctionnaires. On assiste de fait à un jeu comptable. Mais laissons les choses en l’état car ce
qui intéresse ici est la perte subie par les communes et la Région vu l’absence de contribution
des fonctionnaires et agents européens au financement de ces niveaux de pouvoir.

L’accomplissement des missions

L’article III-134 et le protocole n°7 posent le principe de la jouissance de privilèges et
d’immunités dont on peut accepter la nécessité. Il est normal que les institutions de l’Union et
les fonctionnaires et agents ne dépendent pas, ne puissent pas être empêchés d’agir dans le
cadre de leur mission par l’État où ils se trouvent. Mais on voit pourtant avec difficulté en
quoi le paiement d’un impôt constitue une entrave à l’accomplissement d’une mission de
niveau européen. Admettons – même – et c’est logiquement difficile à concevoir – qu’un
impôt « national » puisse être un handicap : mais pour quelle raison, aujourd’hui plus que
hier ? Et comment imaginer qu’une imposition locale constituerait une quelconque entrave à
la liberté d’agir à la construction européenne ? Il faudrait le démontrer.

L’inégalité devant les impôts locaux

En effet, la question relative à l’exemption d’impôts nationaux contenue dans le
deuxième alinéa (Les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont exempts d’impôts
nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union) introduit une
nouvelle dimension car le protocole n°7 confirme la distance entre un fonctionnaire européen
et un habitant d’un État membre (soumis eux au régime complet de taxation belge) en
interdisant une ou des taxes « nationales » sur les traitements, salaires et émoluments versés
par les institutions européennes.

Première observation : tout contribuable belge et tout résident étranger non immunisé
participe  au financement de l’État, des communes et des Régions en payant un impôt sur les
revenus des personnes physiques (l’IPP) sur l’échange des biens (TVA, droits de successions,
accises…). Le calcul des recettes communales et celles, à Bruxelles, de la Région se base sur
le montant des impôts sur revenus dus à l’État. Ces impôts sont qualifiés d’ « additionnels ».

Deuxième observation : ces impôts additionnels ne sont pas payés par les
fonctionnaires et agents européens. On pourrait immédiatement conclure qu’il s’agit d’une
situation normale puisque, selon le protocole n°7, ils ne sont pas soumis à l’imposition «
nationale » belge. Pas d’impôts nationaux belges sur les revenus, pas non plus d’ «
additionnels ». Mais cette conclusion ne tient pas à l’examen : il n’y a pas de lien, pour un
contribuable belge, entre les impôts « nationaux » et ce qui est dû aux pouvoirs dits
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subordonnés telles les communes, les régions et l’agglomération.  Ces derniers impôts sont en
effet décidés par les Autorités communales et la Région même s’ils sont perçus par l’État
fédéral. Il n’y a qu’un lien technique : les « additionnels » se calculent sur le montant des
impôts dus à l’État. Rien n’empêche de procéder de la même manière en ce qui concerne le
calcul de l’assiette fiscale des fonctionnaires et agents de l’Union en ce qui concerne leur
contribution à la solidarité locale : on peut la calculer à partir des impôts qu’ils paient à
l’Union.

Jusqu’à présent, il n’en est rien et  cette situation interpelle l’habitant bruxellois qui
peut ne pas accepter une inégalité profitant à des personnes qui sont de fait leurs cohabitants,
ceux-ci bénéficiant  – sur pied d’égalité – de tout un contexte urbain qu’il faut financer.
Comment faire comprendre – et avaliser – le fait qu’un groupe aux revenus professionnels
élevés ne participe pas solidairement au financement d’une ville-région… à charge d’une
population plus pauvre et sans doute de plus en plus pauvre ?

Le droit de vote et d’éligibilité

Ce déficit ne peut être vu comme une affaire à régler entre Belges, au sein de l’État
belge, mais à voir comme un manque de démocratie assez heurtant. Car à côté de la question
de l’égalité devant les devoirs liés au partage d’une même citadinité, il faut aussi évaluer le
rôle  du fonctionnaire dans la vie politique et les institutions locales. Comme les autres
européens résidant en Belgique, les fonctionnaires européens peuvent participer aux élections
communales en votant et en se présentant au suffrage. Le traité constitutionnel consacre
d’ailleurs ce droit par l’article I – 10 : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont
soumis aux devoirs prévus par la Constitution. Ils ont … le droit de vote et d’éligibilité aux
élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où
ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ». Donc a fortiori :
les fonctionnaires et agents  – ou un membre de leur famille – peuvent devenir conseillers
communaux ou conseillère communale et échevin ou échevine (ils ne peuvent être
bourgmestre, seule inégalité) sans participer aux ressources communales et régionales à partir
de l’impôt sur les revenus. Mieux encore : leur mandat peut les conduire à voter une
augmentation des fameux additionnels communaux ou régionaux !

Force est de reconnaître une situation sinon amusante du moins injuste par l’inégalité
devant l’impôt. L’article 12 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunité est à nos yeux
une faute politique qu’il faut réparer au plus vite sans quoi le qualificatif de comportement de
« colon » qui marque les fonctionnaires européens gardera sa part de légitimité, car leur rôle
politique local s’apparente à celui d’un exploiteur colonial. Et aucun pays, aucune ville ni
aucun habitant d’un lieu ne saurait accepter cette relation de non-solidarité constituant un abus
de la vie politique.

De même, fondamentalement, on doit aujourd’hui considérer que la démocratie repose
sur des services publics de qualité4 . Depuis des décennies, les agressions contre la démocratie
sont le fait de milieux qui « dégraissent » les divers services publics quantitativement et
qualitativement. Entre autres, via des restrictions imposées aux différents budgets publics.
Cela les arrange que moins de taxes correspondent à moins de contrôle public et à moins de

                                                          
4 Voir sur ce thème : Ezra Suleiman, Le démantèlement de l’État démocratique, L’Histoire immédiate, Le Seuil, Paris 2005,
301 p.
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projets publics. Il serait insupportable que les fonctionnaires européens s’associent
consciemment à cette stratégie et que, membres d’un service public européen, ils ne soient pas
solidaires des services publics frères de leur capitale et d’ailleurs…

Un juste apport de 24 millions d’Euros

Pour dépasser l’approche théorique voici le calcul de la contribution possible des
fonctionnaires européens au financement des communes et des Régions. La faisabilité de ce
calcul repose sur la connaissance du nombre d’agents nommés et temporaires, de la catégorie
qu’ils occupent et de leur grade, de la grille des traitements, des taux de cotisation sociale, des
barèmes des impôts communautaires. En plus, il faut introduire plusieurs hypothèses :

– les calculs demandent d’introduire un critère d’ancienneté (de la catégorie et de
grade) ;

– le troisième échelon fut systématiquement choisit ;
– la taxe d’agglomération (1%) est appliquée à l’ensemble des agents et

fonctionnaires, ce qui suppose que tous résident dans la Région de Bruxelles-
Capitale, ce qui n’est pas réel mais qui ne change rien au résultat, sauf pour les 19
communes et les Régions ;

– le taux d’imposition de 7 % fut choisi, c’est celui de Saint-Josse-ten-Noode, une
des communes les plus pauvres de la ville-région.

Les annexes donnent le détail :

– des sources ;
– du mode de calcul des traitements et les calculs par catégorie et par grade  ;
– des recettes communales et régionales.

Les calculs permettent d’évaluer que la contribution solidaire des fonctionnaires et
agents européens s’élèverait à quelque 24 millions d’Euros ainsi que le montre le tableau
suivant :

Catégorie et
grades

Nombre
d'agents

Traitement brut
annuel

Impôts
communautaires et
prélèvement spécial

Recettes communales
et régionales par

catégories et grades
A 10.738 1.043.613.920 389.809.912 18.098.426
B 4.533 285.857.072 40.411.458 3.232.917
C 6.388 281.733.896 27.267.017 2.181.373
D 551 22.652.155 2.020.691 161.667

Total 22.210 1.633.857.043 459.509.079 23.674.383
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Cet apport de près de 24 millions d’Euros peut être éclairé par ce que sont les recettes
totales de la Région à savoir : 2 milliards 300 millions d’Euros en 2005. Le total des recettes
communales (budget ordinaire) s’élève à 1 milliard 800 millions (estimation, voir annexe).

La non-imposition des fonctionnaires et agents de l’Union constitue donc une perte
non négligeable.

Vouloir une ville-région plus solidaire

À la population de cette ville appartient la volonté de faire corriger une injustice, une
ville qui ne répond pas à sa vocation de ville de plus en plus une « maison commune », une «
hestia koinè » (Platon). Une ville du désir et du plaisir de rencontrer des égaux solidaires. Une
ville où n’existe pas la peur de cohabiter dans l’inégalité juridique agissant comme
confirmation d’autres sources d’inégalités.

Mais la règle de l’article 12 du protocole n°7 peut-elle changer ?

La procédure est sans aucun doute complexe mais, en démocratie, tout acte politique
peut être revu. Toute politique est le fruit d’un rapport de forces et tout équilibre historique
peut se transformer, doit se transformer, sans quoi tout progrès social, économique et
politique deviendrait impossible.

Concrètement, ce que le Conseil des Ministres européen a un jour fixé peut évoluer –
encore faut-il qu’émane une demande donc une opinion publique. Peut naître une opinion
publique à Bruxelles, dans le pays…

L’État belge peut intervenir à la demande de la Région de Bruxelles-Capitale et saisir
le Conseil ou un Sommet européen pour que le fameux autant qu’injuste protocole n°7 fasse
la distinction entre les impôts « nationaux » et ceux qui contribuent à alimenter la solidarité de
proximité5 .

Question finale : cette demande fondée de solidarité entre habitants la ville-région de
Bruxelles (et d’autres communes périphériques) va-t-elle faire fuir les institutions de l’Union
vers d’autres villes-paradis-fiscaux ? Peu de danger. Beaucoup de fonctionnaires et agents
européens sont des hommes et des femmes justes et solidaires qu’un changement juste et
négocié de statut n’effraye pas. Et quels autres habitants d’une ville européenne – avertis –
accueilleraient avec joie de nouveaux habitants a priori et définitivement inégaux ?

Les sources chiffrées

Bien que le budget des institutions communautaires soit publié sur Internet, il n’est pas
aisé de s’y retrouver ni dans le nombre de fonctionnaires et d’agents temporaires
effectivement en activité ni dans les masses salariales.
                                                          
5 La loi fiscale belge doit aussi évoluer pour permettre aux Communes, aux Provinces et aux Régions de percevoir
directement un impôt appliqué aux revenus des personnes physiques.
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Ainsi pour le personnel, le chiffre qui a servi dans le calcul du rapport des impôts
additionnels est de 22.178 fonctionnaires et agents temporaires dont la source se trouve dans
le Bulletin statistique – 7/2005.

Il ne correspond toutefois pas au chiffre des effectifs publié sur Internet ; celui-ci est
de 36.131 ; mais ce chiffre comprend sans doute toutes les institutions comme les différents
Offices, la Cour de Justice, etc. Certaines de ces institutions sont localisées dans d’autres lieux
que Bruxelles.

L’importance de la différence ne gêne toutefois pas le raisonnement tenu : si plus
d’effectif il y a, plus de rentrées fiscales, il y a aussi.

Des variations apparaissent aussi dans le domaine des taxes et retenues diverses (voir
le chapitre 4 0 du budget). De la même manière, ces différences ne nuisent pas à la logique de
la démonstration.

Le calcul du revenu imposable des fonctionnaires de l’Union

Le traitement de base varie en fonction de la catégorie, du grade et de l’échelon des
agents : les catégories A, B, C et D comptent respectivement 12, 9, 7 et 5 grades. Une grille
fixe le traitement de chaque agent selon sa situation. Ce traitement peut être augmenté
d’allocations familiales (allocation de foyer, pour enfant à charge et scolaire) et d’indemnités
(par exemple de dépaysement).

Comme en Belgique, le traitement de base évoluera en cas de variation sensible du
coût de la vie. Il est affecté en plus d’un facteur multiplicateur dont la fonction est de tenir
compte du coût de la vie dans les pays respectifs d’affectation.

 Sur le traitement de base proprement dit vont se calculer deux types de prélèvement :
les cotisations sociales et les impôts.

Cotisations sociales : 9,75 % pour la pension, 1,70 % pour la couverture-maladie, pour
la couverture-accident 0,10 %. Soit au total : 11,55 % à déduire du traitement de base (Les
agents contractuels et temporaires cotisent en plus contre le chômage, soit 0,81 %).

Sur le solde, seront prélevés deux types d’impôts :

– un impôt communautaire progressif variant entre 8 et 45 %
– un prélèvement spécial qui s’élève en 2005 à 2.93% sur le solde qui dépasse la

rémunération minimale qui est de 2341.61 Euros.

Rappel : ces impôts doivent être considérés comme des recettes des institutions de
l’Union.

Le traitement net est donc maintenant connu puisqu’il résulte de l’opération suivante :
(traitement de base) moins (cotisations sociales) moins (impôt et prélèvement)

Globalement, le système est le même que le système appliqué aux fonctionnaires
belges.
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Calcul des recettes annuelles communales et d'agglomération
qui seraient dues si les fonctionnaires européens étaient soumis aux impôts additionnels

Hypothèses de calcul :
- Le total des impôts communautaires est considéré comme des impôts nationaux
- L'échelon 3 du barème est choisi comme hypothèse moyenne

- Le prélèvement spécial est calculé sur la partie qui dépasse la rémunération minimale de 2341,61 Euros (2005)
- La charge communale additionnelle de 7% est celle de la commune de St Josse-ten-Noode
- Tous les fonctionnaires sont considérés comme habitant la Région de Bruxelles-Capitale

Grades

Revenus
mensuels
suivant le
barème à

l'échelon 3

Cotisations de
sécurité
sociale

11,55%

Revenus
imposables

2 - 3

Impôts
 sur 4

Revenus
nets

provisoires

4 - 5

Prélève-
ment

spécial

  2,93%
de 6

Impôts
commu-
nautaires

totaux

5 + 7

Additionnels
communaux

7 % +
agglomération

1 %

Recettes
communales +
agglomération

annuelles
9 x 12

Nombre d'agents

Recettes
annuelles
par grades

10 x 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A16  16.094,79       1.858,95    14.235,84  4.791,86    9.443,98    208,10  4.999,96          400,00       4.799,96 55         263.998,06

A15  14.225,11       1.643,00    12.582,11  4.047,68    8.534,43    181,45  4.229,13          338,33       4.059,97 228         925.672,83

A14  12.572,62       1.452,14    11.120,48  3.389,95    7.730,53    157,90  3.547,85          283,83       3.405,93 633      2.155.955,93

A13  11.112,09       1.283,45      9.828,64  2.808,62    7.020,02    137,08  2.945,70          235,66       2.827,87 36         101.803,46

A12    9.821,23       1.134,35      8.686,88  2.294,83    6.392,05    118,68  2.413,51          193,08       2.316,97 2225      5.155.252,87

A11    8.680,33       1.002,58      7.677,75  1.840,72    5.837,03    102,42  1.943,14          155,45       1.865,41 2303      4.296.047,40

A10    7.671,96          886,11      6.785,85  1.439,37    5.346,48      88,04  1.527,41          122,19       1.466,31 2021      2.963.419,05

A9    6.780,73          783,17      5.997,56  1.090,82    4.906,73      75,16  1.165,98            93,28       1.119,34 32           35.818,92

A8    5.993,03          692,19      5.300,84     839,52    4.461,31      62,11     901,63            72,13          865,56 1740      1.506.082,61

A7    5.296,84          611,79      4.685,05     651,77    4.033,28      49,57     701,34            56,11          673,29 134           90.220,32

A6    4.681,52          540,72      4.140,80     509,12    3.631,68      37,80     546,92            43,75          525,05 498         261.472,80

A5    4.137,68          477,90      3.659,78     401,67    3.258,11      26,85     428,52            34,28          411,38 833         342.681,27

          10738    18.098.425,52
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Grades
Revenus mensuels
suivant le barème

à l'échelon 3

Cotisations de
sécurité
sociale

11,55%

Revenus
imposables

2 - 3

Impôts
 sur 4

Revenus
nets

provisoires

4 - 5

Prélève-
ment

spécial

  2,93%
de 6

Impôts
commu-
nautaires

totaux

5 + 7

Additionnels
communaux

7 % +
agglomération

1 %

Recettes
communales +
agglomération

annuelles
9 x 12

Nombre
d'agents

Recettes
annuelles
par grades

10 x 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C6 4681,52 540,72 4140,80 509,12 3631,68 37,80 546,92 43,75 525,05 1276 669958,41

C5 4137,68 477,90 3659,78 401,67 3258,11 26,85 428,52 34,28 411,38 1261 518752,80

C4 3657,02 422,39 3234,63 321,04 2913,60 16,76 337,80 27,02 324,29 1344 435839,75

C3 3232,19 373,32 2858,87 260,46 2598,41 7,52 267,98 21,44 257,26 1269 326466,60

C2 2856,72 329,95 2526,77 214,98 2311,79 0,00 214,98 17,20 206,38 518 106906,43

C1 2524,86 291,62 2233,24 181,35 2051,88 0,00 181,35 14,51 174,10 709 123437,38

          6388 2181361,36

Grades

Revenus
mensuels
suivant le
barème à

l'échelon 3

Cotisations de
sécurité
sociale

11,55%

Revenus
imposables

2 - 3

Impôts
 sur 4

Revenus
nets

provisoires

4 - 5

Prélève-
ment

spécial

  2,93%
de 6

Impôts
commu-
nautaires

totaux

5 + 7

Additionnels
communaux

7 % +
agglomération

1 %

Recettes
communales +
agglomération

annuelles
9 x 12

Nombre
d'agents

Recettes
annuelles
par grades

10 x 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B10 7.671,96 886,11 6.785,85 1.439,37 5.346,48 88,04 1.527,41 122,19 1.466,31 678 994.160,37

B9 6.780,73 783,17 5.997,56 1.090,82 4.906,74 75,16 1.165,98 93,28 1.119,34 0 0,00

B8 5.993,03 692,19 5.300,84 839,52 4.461,31 62,11 901,63 72,13 865,56 813 703.704,12

B7 5.296,84 611,79 4.685,05 651,77 4.033,28 49,57 701,34 56,11 673,29 955 642.988,14

B6 4.681,52 540,72 4.140,80 509,12 3.631,68 37,80 546,92 43,75 525,05 1.016 533.446,51

B5 4.137,68 477,90 3.659,78 401,67 3.258,11 26,85 428,52 34,28 411,38 534 219.678,03

B4 3.657,02 422,39 3.234,63 321,04 2.913,60 16,76 337,80 27,02 324,29 54 17.511,42

B3 3.232,19 373,32 2.858,87 260,46 2.598,41 7,52 267,98 21,44 257,26 472 121.428,08

          4.533 3232916,67



13

Grades

Revenus
mensuels
suivant le
barème à

l'échelon 3

Cotisations de
sécurité
sociale

11,55%

Revenus
imposables

2 - 3

Impôts
 sur 4

Revenus
nets

provisoires

4 - 5

Prélève-
ment

spécial

  2,93%
de 6

Impôts
commu-
nautaires

totaux

5 + 7

Additionnels
communaux

7 % +
agglomération

1 %

Recettes
communales +
agglomération

annuelles
9 x 12

Nombre
d'agents

Recettes
annuelles
par grades

10 x 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D5 4137,68 477,90 3659,78 401,67 3258,11 26,85 428,52 34,28 411,38 0 0

D4 3657,02 422,39 3234,63 321,04 2913,60 16,76 337,80 27,02 324,29 365 118.364

D3 3232,19 373,32 2858,87 260,46 2598,41 7,52 267,98 21,44 257,26 141 36.274

D2 2856,72 329,95 2526,77 214,98 2311,79 0,00 214,98 17,20 206,38 34 7.017

D1 2524,86 291,62 2233,24 181,35 2051,88 0,00 181,35 14,51 174,10 0 0

          540 161.655
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Recettes communales (budget ordinaire) en 2005 (en Euros)

Anderlecht                 130.022.399
Auderghem                   34.403.793
Berchem-Sainte-Agathe                   24.110.965
Bruxelles                 535.811.963
Evere                   45.959.405
Etterbeek                   66.951.598
Forest                   58.388.815
Ganshoren                   19.253.274
Ixelles                 133.913.939
Jette                   52.998.653
Koekelberg                   21.693.184
Molenbeek-Saint-Jean                   96.732.803
Schaerbeek                 144.483.068
Saint-Gilles                   75.283.021
Saint-Josse-ten-Noode                   55.069.344
Uccle                   92.679.805
Woluwé-Saint-Lambert                   67.395.812
Woluwé-Saint-Pierre                   54.318.098
Watermael-Boitsfort                   33.113.381
              1.742.583.320

Recettes de la Région de Bruxelles-Capitale

Voir le working paper de C. Janssens, J. Dubois, R. Pâque et R. Deschamps, Les
perspectives budgétaires de la Région de Bruxelles-Capitale de 2005 à 2015, juin 2005,
FUNDP, Facultés des Sciences économiques sociales et de gestion, Namur.

Pour plus d’information sur l’action de l’ARAU par rapport à la présence
de l’Europe à Bruxelles : http://www.arau.org/do_europ.php


