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La démocratie de pacification belge répartit largement le pouvoir & les 
moyens, ce proportionnalisme raidit le pays.

Une nouvelle réforme de l’État avec de nouveaux verrous n’est pas une solution. 
Les organes administratifs doivent mieux coopérer et transcender les 
clivages.

Seul un processus politique considéré comme légitime crée la confiance. Cela 
nécessite la lisibilité du processus décisionnel et une culture de l’évaluation et 
de la responsabilité.

La démocratie, c’est la performance. Chaque maillon qui entrave la réalisation 
du service public affaiblit la démocratie.

La démocratie directe n’est pas une alternative à la démocratie représentative ; 
au contraire, le parlement doit être renforcé.

Karel Volckaert
Itinera Institute
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Renouveau politique 
Que disent les experts? 
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Avant-propos

Toujours sous la direction de Leo Neels, Itinera a lancé plusieurs projets importants pour une meilleure 
gouvernance dans notre pays, dans la lignée de ce qu’Itinera a toujours fait : analyser les goulots d’étranglement 
dans les grandes questions sociales : éducation, marché du travail, énergie, intégration, soins de santé, justice. La 
publication de cet essai s’inscrit dans cette approche plus large.   

En septembre 2020, Itinera a publié l’essai très documenté de Christophe Convent, qui, de sa propre initiative, a 
formulé sept recommandations claires pour un renouveau politique systémique : Plaidoyer pour une Rénovation 
Politique. Convent a fait mouche et, avec ses recommandations, a donné un aperçu de la qualité des règles du jeu 
démocratique. Sa contribution était et reste d’une grande importance pour un débat public de qualité.   

Dans le prolongement de cet essai, Karel Volckaert (COO Itinera) s’est entretenu avec 23 universitaires, spécialistes 
constitutionnels, politologues, experts administratifs, sociologues et philosophes politiques. Il compile 
anonymement leurs idées dans cet essai de suivi. La question suivante est centrale : comment réagissent-ils aux 
propositions systémiques de renouvellement politique, ou quelles sont leurs suggestions de déblocage ?   

C’est grâce à Leo Neels et Karel Volckaert, ainsi qu’à toutes les personnes interrogées, que nous pouvons aujourd’hui 
vous présenter fièrement cette publication. Nous savons tous que la démocratie et la prise de décision ne sont pas 
un mariage facile. Comment impliquer le plus grand nombre de personnes possible dans la politique et comment 
éviter que chaque décision ne soit reportée indéfiniment, empêchant le moindre pas en avant ? Nous sommes 
heureux de la liste des universitaires qui ont accepté de réfléchir avec nous à ce thème important. Avec l’essai de 
Christophe Convent, cela fournit un matériel substantiel pour un véritable débat public auquel Itinera contribuera.  

Nous avons quelques années difficiles derrière nous, et progressivement, nous nous tournonse vers 2024, un 
scrutin décisif.  Ces élections pourraient constituer un tournant pour la Belgique, pour le meilleur ou pour le pire. 
Quiconque a suivi les événements politiques de ces dernières années sait combien il est important de rétablir la 
confiance dans la démocratie. La confiance vient à pied et part à cheval, comme le dit le proverbe : elle disparaît 
vite, mais il faut beaucoup de temps pour la restaurer.   

Si cet essai peut fournir quelques idées sur la manière de parvenir à un meilleur fonctionnement de la démocratie, 
alors j’espère qu’une petite partie de cette confiance aura été restaurée.      

Ignaas Devisch   
CEO d’Itinera Avril 2022 
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Itinera Institute s’est entretenu avec  
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Karen Celis 

Laurent de Briey 
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Nous remercions sincèrement tous les experts pour leur contribution et nous espérons avoir correctement reflété 
leurs précieux commentaires au travers de cette somme. Toutes les restitutions résiduelles qui n’y seraient pas 
conformes sont de notre chef.
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À quel point notre système politique est-il légitime ?

La constitution n’est qu’un chiffon.  
Les constitutions sont du papier.  

Les mœurs sont tout.

— Charles Baudelaire (1864)

Les ministres des réformes institutionnelles Annelies Verlinden et David Clarinval lanceront dès que possible un 
“large débat démocratique” ainsi qu’un “dialogue entre les représentants politiques”1 dans le but de parvenir, à 
dater de 2024, à “une nouvelle structure de l’État caractérisée par une répartition plus homogène et efficace des 
compétences, compte tenu des principes de subsidiarité et de solidarité interpersonnelle”.  Le gouvernement 
invite par ailleurs “la Chambre des représentants à expérimenter en son sein de nouvelles formes de participation 
citoyenne, comme les cabinets citoyens ou les panels mixtes” habilités à formuler des recommandations à 
l’attention du pouvoir législatif.

Cette note de politique n’évoque pas vraiment de sentiment d’urgence, comme si une réforme de l’État à partir de 
2024 allait offrir une réponse définitive aux aspirations du citoyen, un appel à faire preuve d’esprit de décision, 
de prudence et d’engagement, mais aussi d’une éthique plus exemplaire. L’impression qui prédomine parmi nos 
interlocuteurs est qu’on gère à la petite semaine. 

Cette urgence a incité Itinera à ouvrir dès à présent le débat et à l’alimenter par le biais de cette publication. 
Nous nous sommes entretenus avec plus d’une vingtaine d’experts de différents domaines - constitutionnalistes 
néerlandophones, francophones et germanophones, politologues, philosophes politiques, spécialistes en science 
administrative et sociologues - quant à l’efficacité et au fonctionnement des institutions de ce pays en évitant 
de buter sur la pierre d’achoppement de la réforme de l’État en tant que telle. Comment restaurer la capacité à 
gouverner au travers de vraies solutions ? 

Ce texte compose une mosaïque de leurs diagnostics et remèdes - sans toutefois les associer individuellement à 
telle ou telle déclaration mais plutôt en pointant les réformes sur lesquelles existe un consensus et en soulignant 
les points de divergences entre les experts. Notre volonté expresse est de tenir le même discours dans tout le 
pays. Nous remercions chaleureusement les experts pour leur contribution et nous espérons que chacun d’eux se 
reconnaîtra dans les pages qui suivent sans pour autant qu’aucun d’entre eux ne soit nécessairement identifiable 
personnellement. Il va sans dire qu’Itinera assume l’entière responsabilité d’avoir tenté de restituer le plus 
fidèlement possible la contribution de chacun de ces interlocuteurs.

1  Les citations proviennent de la note de politique sur les réformes institutionnelles. Nous constatons du reste que les pouvoirs locaux s'impliquent dans le débat 
démocratique au sens le plus large plutôt que dans le dialogue politique.
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Tout d’abord, les experts ont remarqué que l’initiative du gouvernement était soumise à une série de conditions. 
L’article 195 de la Constitution2, qui régit la révision de cette même Constitution, est d’ores et déjà ouvert à révision, 
tout comme l’article 7bis relatif au développement durable. Le gouvernement souhaite, “en tout cas” encore 
pendant cette législature, parvenir à une répartition plus homogène des compétences dans le domaine des soins 
de santé, dans le but de “fournir des soins au plus près3 du patient (entités fédérées) sans affecter le financement 
solidaire.” Son ensuite abordés les points suivants : une modernisation des libertés et droits constitutionnels 
“sans préjudice des droits et libertés constitutionnels existants”, une plus grande implication des citoyens dans 
les processus décisionnels “dans le respect des principes de notre démocratie représentative”, une évaluation du 
registre des lobbies et davantage de transparence grâce aux données ouvertes, les règles du jeu pour la formation 
d’un nouveau gouvernement fédéral et la loi électorale, une réforme du système de financement des partis et 
l’avenir du Sénat.

La liste est longue mais ne l’est pas encore suffisamment. De l’avis des experts, le malaise démocratique va bien 
au-delà des institutions de la démocratie représentative au sens strict. Les institutions transcendent l’imposant 
bâtiment qui les abrite généralement; elles déterminent dans une large mesure le comportement et la dynamique 
des hommes politiques comme des citoyens. La gouvernance de la société est le résultat “de rapports et 
d’interactions et non d’un quelconque remède miracle ou autre tour de passe-passe.”4

La confiance accordée au système politique et à la classe politique fluctue dans la mesure où et selon la manière 
dont cette politique est capable de présenter des résultats tangibles. La qualité de notre démocratie dépend de 
l’efficacité avec laquelle les coûts sont convertis en avantages sur la durée - et de la transparence avec laquelle 
la responsabilité est endossée en cas d’échec. La résilience du politique s’exprime dans son agilité à pouvoir 
réagir à la crise suivante - sans qu’il soit question de résoudre une crise initiale par une nouvelle crise. Les pics 
et chutes de confiance épousent assez fidèlement la succession de décisions et de crises qui ont caractérisé 
les gouvernements du pays au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, nous ne croyons pas beaucoup plus 
ni moins à la politique que ce n’était le cas au milieu des années septante - même si la gestion de la crise du 
coronavirus ou la formation désespérément lente du récent gouvernement n’ont pas dû contribuer à renforcer 
cette confiance. 

Aujourd’hui, nous voyons que le pouvoir exécutif étend sa liberté d’action par rapport au pouvoir législatif mais 
qu’en revanche, il rechigne à s’attaquer aux chantiers de grande ampleur. Le citoyen remet en question la légitimité 
de la politique climatique, la soutenabilité des retraites ou l’aménagement du territoire - tout autant pour contester 
les mesures que parce que les décisions font défaut. Nous nous retrouvons avec un gouvernement des juges, des 
banquiers centraux, et désormais également avec un gouvernement des épidémiologistes. Un changement de 
comportement s’impose dès lors si nous voulons une Belgique davantage prête à aller au feu et plus résiliente. 

Le cynisme politique fait florès - en tout cas en Flandre5. Un quart seulement des répondants flamands se disent 
(plutôt ou tout à fait) satisfaits de la démocratie belge. 

2  “Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne […]”

3  La formulation fait penser à la Résolution relative aux principes de base et aux objectifs généraux de la Flandre pour la prochaine réforme de l'État du 3 mars 1999.

4  De Rynck, Filip (2020), Bestuurskunde. De kunst van het twijfelen, Vanden Broele.

5  Lefevere, Jonas et Stefaan Walgrave (2020), De Stemming. Onderzoek in opdracht van VRT en De Standaard, Universiteit Antwerpen – media movements politics 
– Vrije Universiteit Brussel.
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Le principal moteur de la confiance est la légitimité. Pourquoi et dans quelle mesure estimons-nous que les 
autorités ont le droit d’exercer un pouvoir sur nous ? Le pronom personnel est révélateur : parle-t-on de “nous” ou 
d’”eux” lorsqu’on évoque l’État, la nation, le monde politique ? La légitimité présente trois formes différentes mais 
corrélées : la légitimité par les urnes (input legitimacy), la légitimité en termes de qualité du processus (throughput 
legitimacy) et la légitimité par les résultats (output legitimacy) 6. Les autorités font-elles ce que nous attendons 
d’elles (output) ? Les décisions politiques résultent-elles d’un processus légitime (throughput) ? Et nous sentons-
nous représentés et entendus par le monde politique (input) ? 

L’input traite des élections, de l’identité, de la représentation, de la participation et de la délibération, de la 
manière donc la société civile exprime les préoccupations du citoyen, de la construction communautaire 
dans l’espace public.

Le throughput couvre la consultation du citoyen et de la société civile par l’autorité publique et l’interaction 
avec eux, la bonne gouvernance à chaque niveau et inter-niveaux, la “comitologie”, le fonctionnement des 
services administratifs, les procédures, la responsabilité et la transparence.

L’output concerne la capacité des autorités à résoudre les problèmes, la manière dont elles prennent les 
décisions, l’efficacité des institutions au sens strict du terme, les décisions et actions qui en résultent pour 
l’autorité ainsi que le façonnage de la société qui en découle, le scénario narratif qui sous-tend la politique et 
la manière dont il entre en résonnance avec les valeurs et idéaux des citoyens.

Avant de discuter avec les divers intervenants du diagnostic spécifique et des remèdes à apporter au système 
politique actuel, nous devons d’abord nous poser la question de savoir quelle fin nous poursuivons au travers de ce 
renouveau politique : quel en est l’objectif ? De quoi accusons-nous le monde politique ? Quel est le projet nourri 
par ce dernier ?

Au commencement était la définition de la démocratie. D’aucuns examineront la démocratie sous l’angle 
institutionnel, au travers de la manière dont les institutions sont conçues et fonctionnent. D’autres se 
concentreront plutôt sur l’interaction dans la “sphère publique”, sur la façon dont le dèmos est mis en forme. La 
première approche s’inscrit dans la lignée de l’origine des concepts input, output et throughput, issus de la théorie 
des systèmes. La seconde, en revanche trouve son inspiration dans le précepte d’Abraham Lincoln “government of 
the people, by the people, for the people”.

La démocratie est trop souvent réduite à la seule participation citoyenne à l’apport initial (input). Et même dans ce 
cas, elle se limite à l’aspect numérique, aux quotas, alors que le problème de l’inégalité politique résulte du fait que 
l’agenda politique ne reflète pas correctement ce qui fait l’essence de l’existence des divers groupes composant 
notre société. Le système parvient-il à offrir également à ce même citoyen des biens publics et des services 
publics qui s’avèrent efficaces sur le terrain ? En tant que partie concernée (affected) mais aussi comme expert - le 
citoyen est traité tout au plus en parent pauvre durant la phrase intermédiaire (throughput). Quant à son implication 
dans le processus d’évaluation et de responsabilisation qui suit la phase de résultats (output), mieux vaut ne rien 
en dire. La démocratie, c’est la performance, avons-nous entendu lors de nos entretiens. Chaque maillon, depuis le 
premier ministre jusqu’à l’instituteur de primaire, qui entrave la mise en œuvre de la volonté politique sous la forme 
de services publics affaiblit la démocratie. 

6  Schmidt, Vivien A. (2013), Democracy and legitimacy in the European Union revisited: input, output and ‘throughput’, Political Studies 61.1, 2–22.
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La politique n’est donc pas une notion équivalente à celle de gestion. La légitimité implique que l’on tienne 
compte et prenne au sérieux de multiples perspectives, lesquelles doivent être intégrées au résultat final. Le but 
n’est certes pas que le processus politique décroche un prix d’excellence mais il n’en demeure pas moins que le 
citoyen doit accepter comme légitime la manière dont il se déroule. À cet égard, le rôle et la qualité d’institutions 
telles que la Cour des Comptes, l’Inspection des Finances, mais aussi des organes de gestion des “associations 
intercommunales” ou des pouvoirs organisateurs ne peuvent être surestimés.

Si le processus politique ne doit pas non plus être transparent en tout lieu et à tout moment, en revanche, 
le déroulement des choses doit, lui, être parfaitement visible.  Le fait que les rapports du Parlement soient 
accessibles au public ne suffit pas à rendre le processus décisionnel parlementaire “lisible”. C’est aux hommes 
politiques qu’il incombe de nous indiquer clairement quel problème ils mettent en exergue parmi le spectre de 
signaux formulés, quelle solution chacun d’eux avance et pourquoi, précisément, l’opposition fait fausse route. 
En ce sens, la transparence n’est pas un but en soi et le fait que des notes de concertation soient divulguées 
prématurément lors de la formation d’un gouvernement n’est pas davantage un acte civique. Les hommes 
politiques doivent disposer de l’espace nécessaire pour échafauder un compromis à l’écart de la sphère publique - 
pour autant qu’ils endossent par la suite la responsabilité de ce compromis. Cette exigence de lisibilité s’applique 
également aux institutions elles-mêmes. Le paysage administratif - depuis le texte de la Constitution jusqu’à 
l’enchevêtrement des compétences à Bruxelles - a cessé depuis longtemps d’être lisible aux yeux du citoyen.

La plupart sinon la totalité des récriminations et des propositions d’amélioration des experts entendent renforcer 
les divers aspects de la légitimité. La société n’est pas seulement confrontée à une polarisation idéologique, 
autrement dit à des divergences d’opinions, elle l’est aussi à sa traduction sous la forme d’une polarisation 
affective, d’un dégoût croissant et parfois d’une profondeur ahurissante exprimé envers les personnes formulant 
une opinion politique différente. La désinformation favorise ces deux formes de polarisation. La question est de 
savoir de quelle manière le monde politique peut apporter une réponse à l’antipolitique et au populisme, ainsi 
qu’à l’insatisfaction ressentie envers la légitimité du processus démocratique en lui-même. Chaque aspect de la 
légitimité requiert des choix, des choix qui s’influencent mutuellement et s’avèrent même parfois contradictoires. 
En outre, les institutions politiques ne sont pas les seules concernées ici : d’autres acteurs jouent également un 
rôle, légitime ou non, dans la gestion de notre pays. 

Enfin, notre intervention concerne un organisme “fonctionnel” dont il est préférable que le moteur continue de 
tourner. Nous ne partons pas d’une feuille blanche. Tout effet de choc est proscrit, même pour ceux qui aspirent 
à un renouveau d’urgence. Itinera Institute et les experts avec qui nous nous sommes entretenus n’entendent 
pas réduire le renouveau politique à un simple jeu intellectuel. Les propositions d’amélioration avancées dans ce 
document sont pragmatiques et réalisables.
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Que voudriez-vous réellement changer ?

Dans ce chapitre introductif, nous répertorions les recommandations qui apparaissent décisives aux yeux de 
nos différents experts. S’il ne devait y avoir qu’une seule chose qu’ils souhaiteraient changer pour que la Belgique 
fonctionne plus efficacement, de quoi s’agirait-il ? Certaines de ces recommandations de premier plan ont été 
avancées par plusieurs experts; d’autres sont particulièrement individuelles. Il arrive également que certaines 
se contredisent entre elles. Aucun expert ne peut donc être tenu responsable de toutes les recommandations 
énumérées ci-dessous. 

Un premier ensemble de recommandations porte sur ce cliché magistral qu’est “le fossé avec le citoyen”. 

Recommandation 1 
Restaurez le principe de la souveraineté populaire. Tous les pouvoirs émanent de la Nation au travers de 
ses représentants élus. Chaque voix compte, chaque voix compte à valeur égale et chaque voix doit être 
entendue.

On pourrait dire que les experts entendent accroître la légitimité de type input (et throughput) en se focalisant 
sur les droits politiques du citoyen, essentiellement au profit de ce même citoyen qui ne peut se défausser de sa 
propre responsabilité. Le citoyen n’est pas seulement consommateur d’institutions, il en est aussi producteur. La 
Constitution et les institutions séculaires de ce pays mettent à sa disposition bon nombre d’outils de départ qui lui 
permettent de faire entendre sa voix - sans même avoir à évoquer l’innovation.

Recommandation 2 
Incitez les institutions à chercher à établir un lien structurel avec ce qui importe à certaines grandes 
catégories composant la société. Faites place à la “connaissance affective” et aux expériences vécues, aux 
côtés de l’expertise scientifique et de la consultation des groupes d’intérêts. 

Recommandation 3 
Détaillez et modernisez les droits politiques constitutionnels des Belges, comme l’éligibilité ou le droit 
d’introduire une pétition, au lieu de vous contenter d’empiler ce qui n’est en soi qu’une litanie de nouveaux 
gadgets.

Les experts sont presque unanimes à partager la conviction que les institutions de notre démocratie 
représentative en sont tout à fait aptes pour autant qu’elles soient efficacement utilisées. La démocratie directe 
peut compléter ce mode de fonctionnement mais pas le remplacer.

Recommandation 4  
Démocratie directe et démocratie représentative ne sont pas interchangeables. Il s’agit d’instruments 
complémentaires qui permettent d’impliquer le citoyen dans la politique et qui suivent chacun une logique qui 
leur est propre.
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Recommandation 5 
Reconnaissez l’importance que revêt l’opinion publique en tant qu’élément constitutif de « la Nation ». 
Améliorez le sens critique des citoyens par le biais de l’enseignement et des médias.

Un deuxième groupe de recommandations traite du rapport entre le citoyen, les pouvoirs publics et les nombreux 
organes intermédiaires que la Belgique a produits au fil de ses deux cents ans d’existence. Certaines institutions 
comme les partis et les partenaires sociaux, que la Constitution n’avait pas prévues, se sont avérées être des 
mécanismes de coordination extrêmement importants pour façonner les lignes de rupture sociales et idéologiques 
entre les citoyens. 

Recommandation 6 
Maintenez le système électoral à la proportionnelle. Encouragez les partis à un redécoupage qui rende le 
paysage politique plus lisible aux yeux du citoyen et qui limite les choix tactiques « symboliques ».

Recommandation 7 
Rectifiez le processus électoral et/ou de formation gouvernementale afin que la réconciliation entre les partis 
et les hommes politiques considérés individuellement soit facilitée (ou rendue obligatoire) avant ou après les 
élections.

Tous les experts ont été unanimes à souligner le fait que les autorités publiques ont largement délégué une somme 
de pouvoirs législatifs et exécutifs à ces “autres” institutions. La proportionnalité et - plus généralement encore - la 
répartition des pouvoirs sont des caractéristiques essentielles du régime belge. Elles forment la base même de 
la légitimité - qu’elle soit de type input, throughput ou output - mais tout à la fois une menace si elles ne sont pas 
mises en œuvre de façon transparente et ciblée.

Recommandation 8 
Analysez quel est le rôle des pouvoirs publics dans chaque domaine de la politique. Le gouvernement est-il un 
régulateur, un superviseur, un régisseur, un actionnaire …? Examinez plus particulièrement la manière dont 
les institutions constitutionnelles ont délégué le pouvoir législatif et exécutif à d’autres acteurs de la société 
civile. Évaluez d’un regard critique les cas où un même intervenant est tout à la fois législateur, exécuteur et 
contrôleur – essentiellement au niveau des acteurs politiques eux-mêmes.

Par ailleurs, certaines institutions comme les partis, mais aussi les pierres angulaires des “piliers”, ont infiltré les 
institutions formelles de la démocratie représentative, avec toutes les conséquences que cela implique.

Recommandation 9 
Coulez la limitation progressive des cabinets à leur rôle “véritable” (entendez : politique) dans une loi, au profit 
de l’administration et de l’expertise externe. 

Recommandation 10 
Renforcez le back-office de notre démocratie. “La démocratie, c’est la performance”. Accordez en particulier 
une place explicite à l’expertise des services administratifs au sein de la chaîne politique. Abolissez le statut 
au bénéfice d’un système de responsabilisation et d’appropriation.
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Recommandation 11 
Instaurez un parlement de législature et limitez un mandat à deux législatures consécutives.

La principale ligne de rupture de notre pays est constituée par la frontière linguistique. Les experts des trois 
régions linguistiques conviennent qu’une sphère publique partagée est la condition fondamentale pour maintenir 
l’unité du pays. C’est sur ce thème que porte le troisième groupe de recommandations :

Recommandation 12 
Expérimentez une circonscription électorale fédérale comme modèle représentatif d’une sphère publique 
partagée qui transcende les frontières linguistiques.

Recommandation 13 
Adoptez le même discours sur l’ensemble du territoire. Faites en sorte que tout le monde devienne bilingue – 
ou mieux encore, trilingue – comme modèle représentatif d’une sphère publique partagée qui transcende les 
frontières linguistiques.

La Belgique a démontré tout son savoir-faire à colmater cette ligne de rupture, comme en témoigne l’histoire 
politique peu sanglante de notre pays. Mais les experts sont une fois de plus presque unanimes à déclarer que 
les réformes de l’État élaborées depuis 1970 ont abouti dans une impasse. La légitimité du système belge, sous 
toutes ses formes, exige un nouvel élan pour rebâtir l’État. Bien que la question communautaire n’ait pas été l’un 
des sujets principaux de notre tour de table, il est difficile d’ignorer l’infaisabilité qu’elle implique pour un certain 
nombre de ses aspects. C’est ce sur quoi porte la dernière série de recommandations de premier ordre.

Recommandation 14 
Nous devons enfin parvenir à une structure organisationnelle définitive pour la Belgique. Durant cette 
législature, mettez sur pied un nouveau “Congrès national” qui détaille sans tabous les coûts et avantages de 
toutes les options envisageables pour l’avenir de la Belgique – séparation incluse. 

Recommandation 15 
Débarrassez-vous du principe d’exclusivité dans la répartition des compétences. Imaginez un système 
hiérarchique de compétences partagées, assorti de garanties de subsidiarité suffisantes et placé sous la 
supervision de la Cour constitutionnelle.

Recommandation 16 
La complexité de la Belgique ne peut être réduite à la seule quantification des entités et niveaux 
administratifs. Le problème résulte du fait qu’une collaboration harmonieuse – concernant l’échange de 
données et l’alignement des politiques – fait défaut entre ces niveaux et ces entités.

Recommandation 17 
Dans l’hypothèse d’une éventuelle septième réforme de l’État, efforcez-vous de réduire la complexité et les 
points de verrouillage au lieu de les multiplier.

Dans la suite de ce document, nous détaillons ces recommandations dans leur contexte et nous abordons les 
autres recommandations formulées par les experts.
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La composition de la Belgique

      La démocratie doit permettre aux gens d’avoir une emprise sur les  
accords collectifs et les règles. 

— Mark Elchardus (2020)

La réserve que conservent la plupart des experts dans leurs propositions de renouveau politique est liée à la 
composition de notre pays. L’un d’eux décrit la Belgique comme une combinaison relativement unique de systèmes 
de gestion des conflits interagissant entre eux. L’activation simultanée de tous les leviers risquerait de mener à un 
paysage imprévisible. 

Nous vivons dans une démocratie de pacification fédérale, (néo)corporatiste et particratique. Tout nouveau 
fossé apparaissant entre les citoyens a été comblé, certes pas toujours avec autant de soin, par la mise en œuvre 
d’une profusion toujours plus grande d’institutions et d’organes de concertation, de dispositifs de verrouillage et 
à grands coups de deniers7. Assez paradoxalement, cet assemblage hétéroclite à la belge menace de paralyser le 
fonctionnement du pays. 

Tout a commencé en 1830 avec l’Union sacrée lors de laquelle la bourgeoisie libérale a négocié un certain nombre 
de libertés constitutionnelles avec ses congénères catholiques, en échange, pour ces derniers, de la liberté 
de développer leur propre réseau d’enseignement aux frais de l’État. L’émancipation flamande, les mutualités 
et les fonds de chômage, la réforme du système électoral, la guerre scolaire (à répétition), la concertation 
sociale, le pacte culturel et les six réformes de l’État, à ce jour, viendront ensuite transcender les lignes de faille 
communautaires. Quand on sait que ces interventions structurelles ont à chaque fois l’ambition de répondre au 
scénario du pire, toute la rigidité et la complexité du système en deviennent presque palpables.

La pacification a systématiquement créé de nouvelles institutions (publiques ou privées) qui ont été investies 
de la compétence de formuler des avis plus ou moins contraignants, d’exercer un contrôle et de se substituer de 
facto au pouvoir exécutif ou législatif. Les experts ne peuvent dès lors que constater que dans une large mesure, 
les groupes d’intérêts ne se contentent plus d’être les porte-parole de leur arrière-ban mais qu’ils ont également 
pris en charge l’exécution ainsi que, souvent, la réglementation des tâches sociétales inhérentes aux matières 
concernées. Mais qui est responsable de cette délégation de compétences et qui évalue les coûts et les avantages 
de leur fonctionnement ?

Le processus décisionnel corporatiste - la délégation de la fixation des salaires à la concertation sociale, les 
diverses consultations imposées au sein d’une nébuleuse d’organes de concertation et de conseils consultatifs 
- génère un circuit parallèle opérant en marge du circuit législatif et administratif. Là où ces institutions ont été 
créées pour organiser un filet de sécurité sociale privé et garantir la stabilité, désormais, elles créent souvent une 
ceinture de défense - dans le meilleur des cas.

7  Lipset, Seymour Martin en Stein Rokkan (1967), Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction, in: Lipset, Seymour Martin en Stein 
Rokkan (eds.), Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives, The Free Press, 1–64. Pour une perspective belge : Huyse, Luc (1970), Passiviteit, 
pacificatie en verzuiling in de Belgische politiek. Een sociologische studie, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij. 
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Certains experts plaident pour que soit réaffirmée la primauté du politique. Ainsi, par exemple, ce serait au 
parlement de décider de la gestion de la sécurité sociale plutôt qu’aux partenaires sociaux. Cela pourrait 
s’envisager sur la base d’un rapport d’administrateurs-experts indépendants faisant partie de ces organes de 
gestion ainsi que par le biais d’inspections réalisées par certains organismes telles l’Inspection des Finances ou la 
Cour des Comptes.

Bien que la Belgique fut un État unitaire et que les hommes politiques de 1831 fussent des unionistes à une 
écrasante majorité - les partis n’ont fait leur apparition que plusieurs décennies plus tard - le pouvoir avait été très 
largement saupoudré pour empêcher toute concentration. La Constitution était là pour tenir la bride sur le cou du 
monarque et pour étouffer dans l’œuf la moindre aspiration autoritariste. Le roi ne pouvait pas faire grand-chose 
sans la signature de ses ministres, les deux chambres s’étaient réparti le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire 
statuait sur les délits politiques et de presse, laquelle presse s’instituait en porte-voix éloquent de ce que pensait la 
nation - et pendant ce temps, l’enseignement était libre. 

Dans le même esprit que cette répartition du pouvoir, la proportionnalité constitue également un dogme dans 
le système belge. Celui qui représente un dixième des citoyens a droit à un dixième des mandats, de la manne 
européenne, de l’attention des médias... Celui qui touche à la proportionnalité joue avec l’ADN de la Belgique.

La pacification a donc un coût. L’argent des impôts doit à chaque fois être redistribué à un groupe-cible spécifique. 
La pacification est un exemple d’école de ce que les économes qualifient d’externalité négative8 : celui qui reçoit 
un euro de plus ne supporte en effet pas lui-même l’intégralité du coût de cette dépense publique supplémentaire. 
Plus les fossés sont larges - entendez : moins un groupe de population se soucie de l’impact fiscal que cela exerce 
sur l’autre – ou moins le processus décisionnel est transparent, plus la pacification coûte cher. Cet “autre” peut 
également être un niveau de pouvoir inférieur au fédéral, ou encore les générations futures. Le résultat se traduit 
par une surenchère incessante entre groupes d’intérêts qui voient le trésor comme un fonds à cliquet. Qu’il s’agisse 
d’agents de police ou de parlementaires, leurs retraites ne pourront jamais qu’augmenter avec la énième nouvelle 
réforme. 

L’explosion de la dette publique belge depuis les années septante en est un exemple tragique. Dès 1976, un groupe 
de travail “chargé de formuler des propositions pour réduire sans délai le déficit de financement de l’État” et 
placé sous la direction de l’ancien ministre des Finances Jean Van Houtte avait dénoncé “le crescendo infernal”9 
des dépenses publiques. L’indexation automatique en période d’inflation élevée, conjuguée au tonneau des 
Danaïdes que constituaient les industries minière, sidérurgique et verrière, en étaient les causes principales; au 
début des années quatre-vingts, les acheteurs friands d’obligations en ont été les plus grands bénéficiaires. Les 
taux d’intérêts ont atteint leur apogée en 1982. Le franc belge a été dévalué, contre d’ailleurs l’avis de la Banque 
nationale. Ce n’est qu’au milieu des années quatre-vingts que le gouvernement est enfin parvenu à ne pas dépenser 
plus que ses recettes. Le niveau d’endettement, quant à lui, n’a atteint son pic que dix ans plus tard. 

8  Weingast, Barry, Kenneth A. Shepsle en Christopher Johnsen (1981), The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics, 
Journal of Political Economy 89.4, 642-64.

9  Extrait de l'exposé introductif du ministre des Finances dans le rapport établi au nom de la commission du budget, lors de la séance de la Chambre des 
représentants du 22 novembre 1976, p. 4.
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Cela ne signifie pas que la pacification n’a pas fonctionné. L’histoire politique belge s’avère nettement moins 
sanglante que dans d’autres pays. Mais les structures mises en place pour colmater les brèches sont souvent 
restées en l’état jusqu’à ce jour, même si ces failles se sont avérées depuis longtemps bien plus faciles à combler 
qu’on ne l’imaginait. Certes, la frontière linguistique divise encore la capitale et le pays en deux sphères publiques 
distinctes. Mais dans quelle mesure le citoyen se soucie-t-il encore des différences philosophiques existant entre 
les mutuelles ? 

Au début des années nonante du siècle dernier, l’idée du compartimentage par piliers a fait place à une nouvelle 
ligne de rupture au sein de la société belge. Entre le Plan d’assainissement de Wilfried Martens et le Plan global de 
Jean-Luc Dehaene, le CVP perd un million de voix. Guy Verhofstadt plaide pour “le droit de se retirer de l’État” afin 
que le citoyen puisse trouver lui-même une réponse aux défis des décennies à venir – “ [d]émographie, écologie, 
coopération internationale, processus d’intégration culturelle.10” C’est précisément autour de ces thématiques que 
certains sociologues comme Marc Swyngedouw, Kris Deschouwer ou Mark Elchardus ont distingué un nouvel axe 
idéologique après le 24 novembre 1991.

La nouvelle ligne de fracture sépare les personnes attachées à la proximité, qui se replient sur leur propre 
communauté, comptent sur le soutien des pouvoirs publics et se cramponnent à leurs droits acquis, de celles qui 
adoptent un état d’esprit plus cosmopolite et pluraliste et qui privilégient les frontières ouvertes. Le problème 
est qu’au sein de ces deux segments, beaucoup de gens ont le sentiment que nous ne sommes plus en mesure de 
relever collectivement les défis qui se posent11. Le modèle socio-économique - la sécurité sociale - rebâti après 
la Deuxième guerre mondiale est soumis à une forte pression. La confiance envers le politique et la légitimité de 
notre système doivent précisément contrecarrer cette impuissance et ce mécontentement.

Ajoutons encore - l’un ne va pas sans l’autre - que l’âge est devenu un indicateur prédictif essentiel du 
comportement électoral12 : l’essor du libéralisme social au sein de la population a rattrapé le lent glissement 
démographique de l’électorat et apparaît comme une menace pour les plus âgés, les moins éduqués, les plus 
conservateurs et les non-citadins.

Les experts indiquent qu’il serait bon de porter le débat sur ces lignes de fracture devant le parlement et parmi 
les citoyens et en particulier de préciser ce qui relève encore de la réalité et ce qui est devenu obsolète mais 
aussi, surtout, si les institutions créées pour gérer ces lignes de fracture remplissent (toujours) leur mission. 
Des décennies durant, la situation fouronnaise a multiplié les chutes de gouvernements et donné naissance à 
un annuaire complet de lois ordinaires et spéciales. Aujourd’hui, la question de l’intérêt national semble s’être 
évaporée, notamment grâce à l’Europe qui a permis aux Néerlandais de participer aux élections du conseil 
communal. Pourtant, on relève toujours une grande résistance à la suppression de certains verrous désormais 
obsolètes - on ne sait jamais...

10  Verhofstadt, Guy (1994), Angst, afgunst, en het algemeen belang, Hadewijch. Verhofstadt, Guy (1992), De weg naar politieke vernieuwing. Het tweede 
burgermanifest, Hadewijch.

11  Mark Elchardus parle de déclinisme, une vision pessimiste de l'action collective associée au sentiment d'être traité inéquitablement par cette même société 
: Elchardus, Mark (2015), Voorbij het narratief van neergang, LannooCampus; cette notion était déja présente dans son ouvrage de 1994 Gekaapte deugden, 
Samenleving en Politiek 1.1, 20-27.

12  Voir notamment Norris, Pippa et Ronald Inglehart (2018), Cultural backlash, Cambridge University Press.
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Tout comme les partis, les syndicats ou les mutualités, le reste de la société civile est apparu dans un premier 
temps comme un mécanisme de coordination : une manière pour les citoyens de se rassembler autour d’une 
thématique ou d’une action commune, pour acquérir des connaissances, se forger des idées, pouvoir se faire 
représenter et faire entendre leur voix dans le cadre du processus de prise de décision - ainsi que lors de 
l’évaluation effectuée a posteriori. Mais les organes - les piliers - se maintiennent en place en prenant à leur 
compte certaines tâches d’exécution relevant de la politique de redistribution : la gestion de l’assurance maladie, 
des allocations de chômage, du régime des pensions... Nous avons appris à vivre avec des structures figées, 
dans le souvenir d’une société datant d’il y a plusieurs décennies. Et surtout : il nous manque cette transparence 
nécessaire pour nous convaincre qu’il n’existe aucun mode d’organisation plus efficace.

Lorsqu’il est question de distribuer les fruits de la croissance, les organisations corporatistes défendent par nature 
les intérêts de leur arrière-ban. Par définition, elles sont donc fortement imbriquées dans la sphère politique. Elles 
absorbent la pression de l’opinion publique ou des circonstances - jusqu’à ce que cette pression atteigne un niveau 
tel qu’il s’ensuit un glissement majeur qui restaure la congruence entre la politique au sens large et la situation 
réelle. Si, en tant que partie intégrante de la “société civile”, elles sont idéalement placées pour préparer l’avenir, 
elles n’ont pas cessé pour autant d’être les gardiennes des droits acquis. Au lieu d’exercer leur capacité à résoudre 
les problèmes, tellement importante pour la légitimité de type output, elles se limitent à la résolution des conflits 
à court terme. En témoignent la guerre scolaire, le pacte culturel, la réforme des polices après l’affaire Dutroux, la 
concertation sociale, l’accent mis actuellement sur une réforme du système de santé. 

Le corporatisme ne semble plus à même de suffire pour faire face à la transition énergétique, au changement 
climatique... comme en témoignent les multiples initiatives qui prennent naissance localement dans le giron de la 
société civile informelle. Le pacte culturel a lui aussi créé un modèle belge typique : toutes les tendances doivent 
absolument être représentées au sein des organes de gestion des institutions culturelles. C’est ce modèle qui, bon 
gré mal gré, doit aujourd’hui évoluer si l’on veut éviter que les fondements du corporatisme ne restent limités à une 
poignée d’intérêts particuliers. Les partis ou les syndicats ne sont pas ou plus les seuls à capter ce qui se passe 
dans les rangs de la société civile.
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La sphère publique divisée et le système électoral

Belgium can legitimately claim to be the most thorough example of consociational democracy,  
the type of democracy that is most suitable for deeply divided societies. 

— Arend Lijphart (1981)

Les experts ont souvent pointé, indépendamment les uns des autres, deux approches possibles au fonctionnement 
des sociétés divisées. La première d’entre elles est associée au nom d’Arend Lijphart13. La démocratie 
consociationaliste ou de pacification telle que théorisée par Lijpharts dispose que les sociétés divisées peuvent 
fonctionner quand les élites des différents segments parviennent à un partage du pouvoir et garantissent la 
stabilité en se concertant en permanence, (plus ou moins) indépendamment de la répartition des sièges au 
moment considéré. La répartition des mandats, des nominations politiques ou de l’argent public s’effectue grosso 
modo à la proportionnelle. 

La Belgique apparaît comme un exemple d’école d’une telle démocratie de la pacification, fractionnée entre ses 
piliers et ses communautés linguistiques14. Ses gouvernements sont presque toujours de coalition et il n’est pas 
rare qu’ils comptent plus de partis que le nombre strictement nécessaire. Le pouvoir est décentralisé dans la 
mesure du possible. En ce sens, le mode de gestion des conflits préfigure ce que préconise le corporatisme. Les 
systèmes électoraux y sont proportionnels et s’attachent à la représentativité des minorités. La Constitution et 
l’ordre juridique comportent un arsenal d’instruments qui assurent la protection de ces minorités. 

La Constitution comporte notamment 46 dispositions qui nécessitent une loi et une majorité spéciales, 46 
“verrous”15 chargés plus particulièrement de préserver la paix communautaire. La question de savoir si ces mesures 
protectrices impliquent également que les minorités soient entendues ou représentées est d’un autre ordre. Ce qui 
est certain, c’est que les exigences pour réenvisager l’élimination de ces mesures sont particulièrement strictes, 
d’autant plus aujourd’hui que le paysage des partis est morcelé. Jusque dans les années quatre-vingts, il suffisait, 
si l’on peut dire, que le CVP s’accorde avec le PS, voire peut-être avec un unique autre parti, pour obtenir, comme 
le requiert l’article 4, la majorité des voix dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, pour autant 
que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présent et que le total des oui au sein des deux 
groupes linguistiques atteigne les deux tiers des voix exprimées.

13  Lijphart, Arend (1968), The politics of accommodation: pluralism and democracy in the Netherlands, University of California Press, adapté par l'auteur en personne 
en Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, H.J.W. Becht. Voir également Lijphart, Arend (1981), Conflict and coexistence in Belgium. The 
dynamics of a culturally divided society, Berkeley Institute of International Studies. 

14  Huyse, noot 7.

15  Les 46 verrous constitutionnels figurent aux articles suivants : (1) article 5, alinéa 2, (2) article 35, alinéa 2, (3) article 39, (4) article 39bis, (5) article 41, (6) article 
46, (7) article 63, (8) article 65, disposition transitoire, (9) article 68, § 2, (10) article 77, alinéa 2, (11) article 78, § 1er, (12) article 115, § 1er, alinéa 1er, (13) article 117, alinéa 
2, (14) article 118, § 1er, (15) article 118, § 2, (16) article 121, § 1er, alinéa 1er,, (17) article 123, § 1er, (18) article 123, § 2, (19) article 125, in fine, (20) article 127, § 1er, alinéa 2, 
(21) article 128, § 1er, alinéa 2, (22) article 128, § 2, (23) article 129, § 2, (24) article 135, (25) article 135bis, (26) article 136, alinéa 1er, (27) article 137, (28) article 142, in fine, 
(29) article 143, § 2, (30) article 143, § 3, (31) article 151, § 1er, alinéa 3, (32) article 151, § 3, dernier alinéa, (33) article 157bis, (34) article 160, alinéa 3, (35) article 162, alinéa 
3, (36) article 162, alinéa 4, (37) article 163, alinéa 2, (38) article 166, § 2, (39) article 167, § 4, (40) article 167, § 5, alinéa 2, (41) article 168bis, (42) article 169, (43) article 
175, alinéa 1er, (44) article 177, alinéa 1er, (45) article 178, et (46) disposition transitoire VI, § 3, alinéa 1er de la Constitution belge.
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Il est frappant de constater que depuis l’instauration des groupes linguistiques, pas la moindre de ces mesures 
n’a jamais été invoquée16. Ce n’est que récemment qu’un vote a eu lieu pour la première fois selon la procédure 
de la sonnette d’alarme visant à protéger les minorités idéologiques et philosophiques, une procédure instaurée 
pourtant voici cinquante ans17. À l’époque, on craignait en Flandre que la majorité chrétienne ne “heurte la minorité 
libérale dans ses opinions”. Du côté francophone, c’était la crainte inverse qui régnait. “Eh bien, on a estimé [en 
1970] que les «prépondérances» s’annulaient au niveau national. D’où la technique consistant à soumettre les 
litiges à un organe représentatif pour l’ensemble du pays. Cet organe représentatif de la nation entière, ce sont 
les deux Chambres législatives.” C’est ainsi que le Sénat a été amené à se prononcer sur une question culturelle 
purement flamande comme le subventionnement du travail socio-culturel auprès d’adultes…

Toute la question est donc de savoir comment continuer à gouverner - et réformer - la Belgique sans se heurter 
constamment à ces verrous. En tout état de cause, les experts s’accordent à dire qu’une future réforme de l’État 
devrait en supprimer plutôt qu’en créer de nouveaux. Prenez par exemple la parité linguistique au sein du conseil 
des ministres - vous remarquerez du reste qu’il n’est nulle part question d’excellences germanophones. Il n’est pas 
possible de préciser dans quelle mesure ce verrou influence le fonctionnement du gouvernement mais il est clair 
qu’il échoue à la tâche dès lors que la parité réelle dépend également, c’est une évidence, des poids respectifs des 
différents portefeuilles.

Dès 1968, Lijphart lui-même indiquait que la pacification - appelée ainsi en référence à la guerre scolaire qui a 
ravagé les Pays-Bas en 1917 - était en train de s’effriter dans les Pays-Bas qu’il décrivait. Chez nous également, la 
pilarisation de la société a régulièrement été déclarée morte puis ressuscitée par certains experts tels que Marc 
Hooghe. Nos interlocuteurs ont une fois de plus souligné que dans son histoire récente, outre sa fonction de cas 
d’école, la Belgique a également trahi les traits pervers du modèle consociationaliste. Alors que le rôle des leaders 
devrait être de jeter un pont entre les communautés, l’élite - à laquelle les médias ne manquent pas d’emboîter le 
pas - ose chercher la confrontation sans que la population ni même la base ne se polarise au même point autour de 
ces thématiques. La scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde a ainsi été évoquée en exemple - du reste, par des experts 
des deux groupes linguistiques.

La voix de la Nation, l’opinion publique, est indispensable au fonctionnement légitime de la démocratie. Les experts 
sont nombreux à souligner que la qualité du débat public et la confiance affichée envers le monde politique sont 
corrélées - voire même en découlent - à la qualité des médias et plus particulièrement des radios publiques, 
stimulant ainsi la qualité des radios commerciales. En Belgique, la désinformation n’est pas un problème avéré 
: les médias se situent généralement à un niveau bien plus élevé que celui que l’on retrouve dans les tabloïds 
britanniques ou sur les chaînes de télévision italiennes, notamment parce que les médias qui ciblent exclusivement 
l’un ou l’autre public (électoral) ne peuvent développer un modèle rentable sur un marché aussi étriqué que le nôtre.  

Nous devons toutefois rester vigilants, estiment les experts. C’est aux médias, et donc a fortiori aux radios 
publiques, de ne pas limiter la “bande passante” du débat public à ce qui est considéré comme relevant des thèmes 
les plus (politiquement) porteurs au moment considéré. Quand les médias appliquent eux aussi un cloisonnement 
idéologique et rétrécissent paradoxalement leur champ de vision à la recherche de téléspectateurs ou de clics, la 
population se polarise avec eux. 

16  Dans le cas de la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un vote en séance plénière a été empêché de toute justesse par la chute du gouvernement.

17  Voir également la séance du Sénat du 10 février 2020 - également op. cit.
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Les médias sociaux sont particulièrement vulnérables en raison de l’auto-renforcement sur lequel est basé leur 
fonctionnement. À cet égard, les experts se soucient moins de l’émetteur que du destinataire : les rappels à l’ordre 
relatifs aux opinions émises ne se justifient que dans les cas les plus extrêmes, mais les préoccupations exprimées 
étaient plus grandes concernant la création d’algorithmes et d’incitants “inverses” destinés à contrer la 
polarisation et à réintroduire structurellement la diversité d’opinion et d’interprétation au sein de chaque bulle. Il 
va sans dire que l’apprentissage de l’esprit critique constitue une condition essentielle pour y parvenir. 

Au niveau institutionnel également, la société belge ne tire pas non plus profit de l’existence de sphères publiques 
- linguistiquement - distinctes. L’approche défendue par Lijphart a pour effet d’augmenter la difficulté de formation 
des gouvernements. Au départ d’une société segmentée, l’élite doit se mettre en quête d’une conciliation et d’un 
consensus qui reflètent néanmoins les différentes tendances en présence. On pourrait dire qu’il y a à la fois trop 
peu et trop de degrés de liberté. Les experts suggèrent que ces degrés de liberté pourraient être restreints, lors 
de la formation des gouvernements, par une série de contraintes telles qu’une diminution proportionnelle du 
financement des partis, de nouvelles élections obligatoires après l’écoulement d’un “délai raisonnable” ou encore 
l’investiture de gouvernements représentant moins de la moitié des sièges. 

C’est pourquoi les experts évoquent souvent une alternative à l’approche d’Arend Lijphart, associée à Donald 
Horowitz. Le centripétalisme d’Horowitz18 recherche la conciliation - l’émergence de coalitions - dès avant les 
élections plutôt de chercher à mettre en place une coopération (ou cohabitation) de rivaux après le scrutin, 
ancrée sur la “bible” que constitue l’accord de gouvernement. L’idée est de faire en sorte que les politiciens soient 
également tributaires des voix émanant de “l’autre” communauté. Horowitz n’est pas partisan de coalitions larges 
entre (partis émanant) des segments de la société parce que cette répartition du pouvoir alimente la polarisation 
au sein de chaque segment : les partis les plus extrêmes de chaque communauté trouvent une cible facile dans 
le compromis fédéral. La représentation et l’accommodation - deux aspects renvoyant respectivement à la 
légitimité de types input et throughput - se heurtent frontalement. Lijphart maintient que les groupes doivent 
être représentés par leurs “propres” membres plutôt que par des élus “inclusifs” modérés provenant de l’autre 
communauté, comme l’avance Horowitz.

En l’absence de partis nationaux, on pourrait contraindre les partis à rendre publiques leurs préférences de 
coalition avant les élections, étant entendu qu’au moins un parti de l’autre communauté devrait en faire partie. 
L’attribution d’une fraction des sièges à la coalition ayant obtenu le plus de voix faciliterait la formation du 
gouvernement tout en permettant à l’électeur d’exprimer son suffrage en (pré-)connaissance de cause.

La circonscription électorale fédérale est probablement l’intervention à laquelle souscrivent la plupart des 
experts. Même si son introduction et son impact devaient n’être que symboliques, cette circonscription fédérale 
constituerait à nouveau une façon de briser la barrière linguistique - les barrières linguistiques - et de créer une 
élite qui s’occuperait expressément de l’intérêt général de tous les Belges. La démocratie est un dialogue. Tous 
les incitants visant à perpétuer ce dialogue sont accueillis favorablement par les experts : un enseignement en 
immersion dans les langues nationales, un nouveau congrès constitutionnel national, la circonscription électorale 
fédérale, donc, voire des élections désignant directement le premier ministre ou un retour aux partis nationaux...

18  Horowitz, Donald L. (1985), Ethnic groups in conflict, University of California Press.
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Concevoir une circonscription fédérale n’a rien d’une sinécure, soulignent les experts, sans pour autant souscrire 
à une unique solution. Les listes “fédérales” devront être réparties sur tout le territoire national de manière à 
présenter une force d’attraction interrégionale. Pourquoi les électeurs d’une circonscription fédérale voteraient-
ils pour quelqu’un issu d’une autre communauté ? Et si la circonscription fédérale ne désigne qu’un nombre limité 
d’élus, dans quelle mesure les partis seront-ils incités à se soucier réellement des souhaits et des aspirations de 
l’autre communauté ? 

On pourrait par exemple accorder deux voix à chaque électeur, l’une à porter au crédit d’un candidat de sa 
circonscription provinciale mais la seconde - dont le poids serait proportionnellement moindre - devant 
obligatoirement être attribuée à (un parti de) l’autre communauté. Comme cette seconde voix ne déterminerait pas 
tant une minorité d’élus fédéraux mais viendrait s’additionner dans le résultat total des élections, on renforcerait 
les incitants à tenir également compte de l’impact au sein de l’autre communauté. 

Une condition préalable essentielle serait la manière de concilier la circonscription électorale fédérale avec les 
verrous relatifs aux groupes linguistiques dans notre pays. Faudrait-il imposer des quotas ? Comment traiter 
les candidats linguistiquement “non binaires” ? Les partis idéologiquement apparentées dans les différentes 
communautés intégreraient-ils les quotas dans des listes communes ?

Si l’on veut amener les hommes politiques à améliorer les institutions, il faut commencer par le système électoral. 
Aux yeux de la plupart des experts, ce dernier reste le facteur politique interpersonnel le plus important et la 
base même sur laquelle fonder le renouveau politique. Parallèlement aux effets mécaniques directs du système 
électoral, on dénote aussi ses effets psychologiques : les règles du jeu déterminent le comportement. Les 
ministres Verlinden et Clarinval ont également inscrit la loi électorale au menu du renouveau politique, en ce 
compris “les circonscriptions électorales, le principe de la tirette obligatoire sur les listes électorales, la question 
de la suppression des listes de suppléants ou encore celle de l’effet dévolutif de la case de tête.”

Les modifications apportées au système électoral ont généralement été apportées pour maintenir au pouvoir 
ceux qui étaient déjà aux manettes à l’époque, y compris à l’intérieur même des partis. Le suffrage universel et la 
représentation proportionnelle ont été instaurés pour inviter les socialistes à la table de gala. Les circonscriptions 
provinciales et le seuil électoral visaient à tailler des croupières aux places fortes de la démocratie chrétienne. 
L’instauration d’un système majoritaire apparaît désormais impensable aux experts, compte tenu des rapports 
de forces actuels en Flandre et en Wallonie - et de la mesure dans laquelle le principe de proportionnalité 
détermine le fonctionnement de la Belgique. 

L’idée qui sous-tend le système majoritaire est généralement de donner au citoyen plus d’emprise sur la manière 
dont le gouvernement est formé. Le système majoritaire efface automatiquement le second obstacle à la 
formation du gouvernement : de facto, il désigne directement les partis qui le constitueront. La perte de légitimité 
au niveau de l’input se cache derrière la première étape : dans un système majoritaire, il arrive que l’on vote à 
reculons. Au Royaume-Uni, les votes verts vont souvent au Labour parce que les Tories sont encore bien plus 
éloignés qu’eux sur ce thème. Par ailleurs, le souhait de représentativité nourri par la population s’exprime alors 
au travers des divisions internes des partis, lesquelles sont tantôt de nature idéologique, tantôt motivées par un 
découpage géographique. Assez paradoxalement, la farce du Brexit montre à quel point la discipline de parti régit 
les systèmes majoritaires, y compris au Royaume-Uni, y compris aux États-Unis. 



20

Renouveau politique 

Les systèmes majoritaires débouchent généralement sur une moindre représentativité des femmes, des jeunes 
et des nouveaux visages. Le principe de la tirette dans notre système proportionnel garantit par exemple une 
représentation minimale à la gent féminine. Dans le même ordre d’idée, une réduction de l’influence du vote en tête 
de liste pourrait également mener à des listes et à des résultats électoraux plus conservateurs, selon les experts 
que nous avons interrogés à ce sujet. 

Lijphart inverse le postulat : les citoyens se sentent représentés par les élus plutôt que par le gouvernement - y 
compris ceux qui affichent des opinions plus extrêmes. Pour que les sociétés divisées puissent fonctionner, 
les minorités ethniques, linguistiques, religieuses, de genre et générationnelles doivent être bien, voire 
surreprésentées dans le système électoral. Ce n’est pas le cas dans un système majoritaire. Enfin, l’avantage 
que procurent les systèmes majoritaires en termes de rapidité de formation des gouvernements est peu utile en 
Belgique : le lendemain des élections, il faut de toute manière entamer les négociations entre les communautés, 
les groupes linguistiques et les majorités spéciales...

Bien sûr, la proportionnalité n’est pas parfaite. Les circonscriptions électorales provinciales et le seuil électoral 
mettent à mal l’idéal qui voudrait que chaque voix compte pour le même poids. En Flandre orientale, il vous suffirait 
de 3% pour décrocher un siège mais le seuil vous en empêche. La démographie variable d’une province à l’autre, et 
donc aussi au sein des entités fédérées, contribue au fait que chaque siège ne pèse pas le même nombre de voix. 

Bon nombre d’experts sont du reste partisans d’interventions très ciblées qui réduisent la proportionnalité. On 
entend souvent dire que la Belgique doit pouvoir se contenter de bien moins que cinq cents parlementaires 
et cinquante ministres, niveaux fédéral et régional confondus - tout comme d’ailleurs de moins de conseillers 
communaux et provinciaux. Certains se prononcent même en faveur de circonscriptions électorales plus petites et 
d’outils qui inciteraient les partis à se recomposer en formations plus larges et plus lisibles.

Le nombre effectif de partis19 en Belgique est passé de 3 voici un siècle à près de 10 aujourd’hui - même si la 
fragmentation au niveau régional est beaucoup moins prononcée qu’au niveau fédéral. Ce n’est donc pas tant 
le système électoral en tant que tel que le rapprochement de deux “particraties” qui entrave la formation des 
coalitions. 

Par ailleurs, le décompte est trompeur lorsqu’il s’agit d’identifier la diversité des idéologies. Au Royaume-Uni, par 
exemple, le nombre limité de partis cache souvent, comme nous l’avons déjà indiqué, des tendances idéologiques 
très divergentes au sein même de ces partis. 

Il n’empêche que pour l’électeur et le citoyen, la situation serait plus lisible si la “formation de cartels” autour de 
choix politiques spécifiques était plus claire. Les joutes sur les dossiers symboliques débouchent souvent sur 
des choix idéologiquement incompréhensibles. Certains partis ou gouvernements peuvent par exemple souscrire 
idéologiquement à une taxation sur les revenus du capital mais hésiter à l’introduire pour des considérations 
tactiques propres au parti et notamment par spéculation dans l’optique des élections suivantes. Le processus perd 
de sa légitimité parce que les citoyens ne retrouvent pas leurs valeurs et leurs attentes reflétées par le parti qu’ils 
ont choisi ni dans les décisions qu’il prend. 

19  Laakso, Markku et Rein Taagepera (1979), "Effective" Number of Parties: A Measure with Application to West Europe, Comparative Political Studies 12.1, 3–27. Les 
données sont consultables sur https://www.tcd.ie/Political_Science/people/michael_gallagher/ElSystems/Docts/ElectionIndices.pdf



21

Renouveau politique 

Les experts ont pointé le système néerlandais où il n’est pas rare de trouver des gouvernements minoritaires et 
où un “contrat politique” est conclu avec le parlement. Les majorités alternatives dynamisent le théâtre politique 
et attirent l’attention sur la représentativité. Par ailleurs, elles contribuent à l’éthique politique, ne serait-ce que 
parce qu’elles postulent une confiance accordée aux promesses faites et le respect d’un gentlemen’s agreement 
conclu entre partis politiques. L’expérience belge récente de ce type d’institution n’a pas vraiment été couronnée 
de succès, c’est le moins qu’on puisse dire. Plus d’un expert a ainsi souligné que la vacance du pouvoir lors de la 
dernière formation d’un gouvernement a entraîné l’émergence de majorités populistes occasionnelles au sein du 
parlement, lesquelles ont approuvé de gigantesques nouvelles dépenses sans qu’il y ait réellement de contrôle 
budgétaire ni même de sensibilisation à la question. Même un relèvement soudain et rétroactif des pensions pour 
les anciens mineurs a réussi à trouver une majorité.

Ce qui importe pour la gouvernabilité, c’est l’efficacité avec laquelle les coalitions sont trouvées et la façon 
dont elles peuvent évoluer avec le temps. En théorie, la composition de coalitions devrait pouvoir changer en 
permanence en fonction du thème politique traité afin de parvenir à une solution idéale au “jeu (réitératif)” qu’est 
devenue la politique.
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Un peu plus de patriotisme constitutionnel, s’il-vous-plaît 

But a constitution is […] made for people of fundamentally differing views.

— Justice Oliver Holmes (1905) 

La majeure partie de la Constitution belge a été rédigée en dix jours par deux jeunes gens dans la vingtaine. 
Les sources de cette Constitution sont bien connues20 : la Constitution néerlandaise de 1815 et ses devancières 
françaises, de la Révolution à la monarchie de juillet, mais aussi quelques influences anglaises qui sont parvenues 
jusqu’à nos contrées par le truchement des penseurs français Montesquieu - au temps des Lumières - et Benjamin 
Constant. 

Pourtant, la Constitution belge faisait œuvre d’originalité dans la conception qu’elle se faisait de l’État21. Selon son 
article 33, tous les pouvoirs émanent de la Nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution. Le 
peuple est ainsi désigné comme souverain et n’a de comptes à rendre à personne. 

Il n’empêche que le partage du pouvoir est une caractéristique essentielle de notre pays. L’idée était que le peuple 
avait confié au Congrès national la tâche de rédiger la mouture initiale de la Constitution et qu’à partir de là, ce 
serait la Constitution elle-même qui déterminerait l’exercice de ce pouvoir. Lors de la rédaction de la Constitution, 
les auteurs étaient terrifiés à l’idée de tomber dans les extrêmes : pas de monarque tout-puissant qui règne “par 
la grâce de Dieu” - comme aux Pays-Bas - mais pas non plus de dictature de la volonté du peuple ordinaire. Plutôt 
qu’une incarnation de cette Nation à la française – dont la bourgeoisie redoutait tant la face sombre démagogique 
– l’État était un rassemblement de citoyens libéraux individuels parmi lesquels seuls les nantis étaient autorisés à 
poser leur choix22.

Le pragmatisme l’a emporté sur le principe : en dépit du fait que la majorité des fondateurs de la Belgique aient 
été des républicains convaincus, peut-être même davantage opposés au roi Guillaume en personne plutôt qu’à 
l’institution en tant que telle, seule une monarchie allait être acceptée par les grandes puissances européennes 
de l’époque. Le choix fut donc un roi aux prérogatives limitées, qui ne serait responsable d’aucun de ses actes - 
un roi des Belges et non de Belgique. La responsabilité ministérielle élèverait un rempart contre un chef de l’État 
aux velléités trop activistes – une responsabilité qui, assez ironiquement, agit aujourd’hui dans l’autre sens : c’est 
désormais le gouvernement qui rappelle le parlement à l’ordre. Nous y reviendrons. 

20  Gilissen, John (1968), La constitution belge de 1831. Ses sources, son influence, Res Publica 10, 107-141.

21  de Smaele, Henk en Jo Tollebeek (2002), Politieke representatie. De geschiedenis van een begrip, in: de Smaele, Henk et Jo Tollebeek (eds.), Politieke 
representatie, Leuven University Press, 9-31. 

22  La formulation“[tous les pouvoirs] émanent [de la Nation]” est édulcorée par rapport à ses devancières datant de la révolution française “appartient à” ou “réside 
dans.” Voir notamment Deseure, Brecht, Raf Geenens et Stefan Sottiaux (eds.) (2021), Sovereignty, Civic Participation, and Constitutional Law: The People versus the 
Nation in Belgium, Routledge.
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Depuis près de deux siècles, les constitutionnalistes se sont interrogés sur ce que recouvre cette nation et quelle 
souveraineté elle implique - ce mot n’est repris nulle part dans la Constitution. La nation est-elle le rassemblement 
de tous les citoyens - titulaires d’un droit de vote ? - ou s’agit-il d’une abstraction inaliénable et indivisible qui 
représente l’ensemble des Belges, présents, passés mais aussi à venir23 ? S’agit-il d’une souveraineté populaire – 
chaque vote comptant en principe d’égale manière et chaque voix devant être entendue - ou d’une souveraineté 
nationale qui ne se manifeste valablement qu’au travers de ses institutions représentatives ?

Le débat concerne chacun d’entre nous. Le Conseil d’État affiche quelque réserve dans sa lecture de l’article 33. 
Si nous ne parvenons pas à améliorer la forme et le contenu de ce que recouvrent précisément la participation et 
la représentation politiques, le Conseil d’État continuera à estimer que bon nombre de propositions allant dans ce 
sens - entendez : le référendum - restent problématiques. Les experts que nous avons consultés sur la question 
s’accordent également à dire que la souveraineté de la nation doit être précisée. Certains d’entre eux vont même 
jusqu’à considérer que la souveraineté populaire prime même le pouvoir judiciaire et veulent soumettre toutes les 
questions constitutionnelles au référendum. 

Cette ambiguïté n’est pas la seule qui puisse être améliorée. En novembre 2018, un comité de constitutionnalistes24 
a invité ses pairs à identifier les lacunes existant dans la Constitution et à proposer une série d’adaptations 
concrètes au monde politique. Une attention toute particulière fut alors prêtée au chapitre traitant des “Belges 
et de leurs droits”, inédit en 1830. Certains droits usuels y font défaut, comme le droit à la vie ou le principe de 
l’habeas corpus en vertu duquel personne ne peut être emprisonné sans qu’il y ait décision de justice; rien n’est 
précisé non plus quant à la portée de l’interprétation de ces droits. Nulle part il n’est davantage fait référence aux 
traités internationaux ratifiés par notre pays et qui ont étendu et précisé dans une large mesure la liste des droits 
fondamentaux.

Les experts ne se sont pas limités à la garantie juridique de ces droits fondamentaux. Il y a également l’aspect 
pédagogique et la cohésion communautaire. De l’avis de plus d’un interlocuteur, les Belges montrent trop peu 
de “patriotisme constitutionnel” au sens où l’entend Jürgen Habermas25. Dans certains pays comme la France ou 
l’Allemagne, les citoyens sont davantage attachés aux institutions et aux droits fondamentaux en particulier. La 
sensibilisation des citoyens et surtout des jeunes et des nouveaux arrivants au Titre 2 de cette Constitution est un 
élément essentiel de la citoyenneté et contribue à la “construction de la nation” autour de cette même Constitution. 
Les experts recommandent dès lors avec insistance de mieux définir les droits des citoyens, de préciser leurs 
liens avec les institutions et de les moderniser ou les étendre s’il y a lieu. Une modernisation s’impose par 
exemple en matière de secret de la “correspondance” et de liberté de la “presse”; l’extension, elle, concerne plutôt 
les questions de genre. Qu’induit précisément le droit de pétition, par exemple, et comment peut-on concilier une 
délibération démocratique et la consultation des/par les citoyens et les parties concernées ? 

23  Nous renvoyons à l'avis fréquemment cité du Conseil d'État du 15 mai 1985 relatif au projet de loi instituant une consultation populaire au sujet des missiles de 
croisière, qui allait rendre impossible tout référendum en vertu duquel les électeurs actuels interviendraient en lieu et place des institutions représentatives d'une 
manière qui engageait également les générations futures. Les référendums non contraignants organisés au niveau local (1999) et au niveau régional (2013) sont en 
revanche autorisés. 

24  Bouhon, Frédéric, Mathias El Berhoumi, Toon Moonen, Céline Romainville et Dave Sinardet (2020), Que réviser dans la Constitution belge? Bilan d’une réflexion 
collective, In : Guénette, Dave, Patrick Taillon et Marc Verdussen (eds.), La révision constitutionnelle dans tous ses états, Yvon Blais & Anthémis, 621-664. Les auteurs 
ont également publié un rapport de synthèse : Quelle constitution après 2019 ? Une série de contributions ont en outre été publiées par la suite dans un numéro 
spécial de Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken (2019.2) chez Vanden Broele.

25  Habermas, Jürgen (1992), Staatsbürgerschaft und nationale Identität, in: idem, Faktizität und Geltung, Suhrkamp. Voir également Sternberger, Dolf (1990), 
Verfassungspatriotismus, Insel.



24

Renouveau politique 

La possibilité offerte à l’opposition, aux citoyens en général et aux parties concernées (affected) en particulier de 
pouvoir contribuer au processus législatif est indispensable à sa légitimité.

C’est l’un des curieux paradoxes de notre pays : un débat public et fondé sur le fonctionnement des institutions fait 
défaut en Belgique alors que presque tous les gouvernements récents en sont une constituante. Le fait que ces 
révisions de la Constitution aillent généralement de pair avec la formation des gouvernements et accessoirement 
avec les réformes de l’État - négociées de préférence au Lambermont à quatre heures du matin - ne contribue pas 
à la légitimité ni au patriotisme constitutionnel que prônent les experts. 

La proposition qui prévaut est de profiter de l’initiative des ministres Verlinden et Clarinval pour mener le débat 
de fond sur l’orientation que compte prendre la Belgique au cours de cette législature - jusque et y compris une 
analyse étayée d’une scission éventuelle du pays. Ce débat interviendrait idéalement dans le cadre d’une sorte de 
nouveau Congrès national extérieur au fonctionnement ordinaire des sphères politiques afin d’exclure autant que 
possible les interactions éventuelles. 

Les experts ne s’accordent pas sur le fait que le Congrès national doit être investi  d’une espèce de pouvoir 
constituant originaire pour réellement réécrire la Constitution ou qu’il serait plus judicieux d’aborder petit à petit les 
passages problématiques de la Constitution existante. Pourquoi dès lors ne pas faire de la nécessité une vertu et 
interroger le citoyen sur la portée d’un Congrès national ? Chacun pourrait alors prendre position. 

La situation n’est pas très différente de ce qui se passe en Europe. La tentative de la Convention sur l’avenir 
de l’Union européenne d’élaborer une constitution pour l’Union s’est heurtée aux refus des référendums 
français et néerlandais. En fin de compte, un grand nombre d’idées issues du projet de constitution ont été 
réintroduites sous la forme d’amendements aux traités existants de Maastricht et de Rome, lors de conférences 
intergouvernementales auxquelles les citoyens n’avaient pas droit de cité.

Les ministres Verlinden et Clarinval ont déjà déclaré explicitement vouloir réviser la procédure de révision de la 
Constitution en elle-même26. La procédure belge est particulièrement rigide27 et se compose de trois étapes : 
(1) une déclaration de révision par le pouvoir législatif fédéral sortant, votée à la majorité absolue dans les deux 
Chambres et impliquant la dissolution du Parlement, (2) des élections parlementaires et (3) une révision des 
dispositions figurant dans la déclaration de révision, votée à la majorité des deux tiers dans chacune des Chambres 
nouvellement élues. 

La préconstituante peut donc empêcher le nouveau Parlement de réviser certaines dispositions constitutionnelles 
même si la nouvelle assemblée constituante dispose de la majorité requise des deux tiers. Cette procédure 
remonte à 1831 et n’a jamais été adaptée à la structure fédérale ni aux exigences de l’adhésion à l’Union européenne. 

26  Outre le rapport de Bouhon et al. déjà cité précédemment, nous renvoyons également à Delpérée Francis (dir.)(2003),  La procédure de révision de la 
Constitution, Bruylant. 

27  Voir par exemple la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)(2012), Avis relatif à la révision de la Constitution de la 
Belgique, Avis N° 679.
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L’instauration d’une période de réflexion entre la dissolution de la préconstituante et l’entrée en fonctions du 
nouveau parlement permettrait au citoyen d’avoir son mot à dire. Une proposition plus radicale - qui n’est pas 
nécessairement partagée par tout le monde - consiste à donner au parlement, lors de chaque session, l’opportunité 
de décider s’il entend être une constituante dotée de sa propre déclaration de révision. Selon les experts 
concernés, l’exigence de la majorité des deux tiers et le maintien du système bicaméral suffiraient à freiner les 
révisions trop expéditives de la Constitution.

Ce n’est que depuis 1948 que les actes administratifs sont soumis au contrôle juridictionnel, notamment exercé 
par le Conseil d’État. Autre particularité belge : nous ne disposons d’une Cour constitutionnelle que depuis 1988. 
Depuis la sixième réforme de l’État, cette Cour constitutionnelle (anciennement Cour d’Arbitrage) est compétente 
pour vérifier la conformité de la législation au principe de loyauté fédérale (article 143 de la Constitution, 
depuis 1993) et traiter les conflits d’intérêts entre l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission 
communautaire commune. En outre, la Cour constitutionnelle se prononce sur les conflits d’intérêts entre les lois 
(fédérales) et les décrets (régionaux) ainsi que sur le maintien du principe d’équité ou de non-discrimination envers 
d’éventuelles violations par des mesures ayant force de loi.

C’est d’autant plus remarquable que le parlement et le gouvernement ont délégué des pouvoirs quasi-législatifs 
et exécutifs à d’autres acteurs de la société civile, comme la concertation sociale en matière de conventions 
collectives de travail ou de gestion de la sécurité sociale. La Constitution ne prévoit rien à ce propos. En pratique, 
cela débouche régulièrement sur une situation où un seul et même acteur est à la fois législateur, exécutant et 
organe de contrôle. À défaut de supervision et d’évaluation, la légitimité est irrémédiablement mise sous pression. 
D’autres organes de régulation de l’économie et de la société, comme l’Autorité des services et marchés financiers 
n’ont pas été prévus par la Constitution et constituent pourtant une partie essentielle du fonctionnement légitime 
de notre démocratie. Les experts estiment que les principes et conditions auxiliaires d’une telle délégation 
doivent au moins reposer sur de meilleurs fondements afin qu’une évaluation et une prise de responsabilités 
adéquates deviennent possibles. 
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Les avantages et inconvénients de la particratie

On confond de plus en plus les partis et les institutions. 

— Walter Ganshof van der Meersch (1957)

Les institutions politiques les plus dominantes de notre pays ne figurent pas dans la Constitution. Ce sont 
les partis politiques, et en particulier leurs présidents, qui déterminent dans une large mesure l’éligibilité des 
candidats parlementaires; ils nomment et révoquent de facto leurs ministres, définissent le casting de ceux qui 
sont autorisés à fréquenter les studios de télévision et régentent les nominations politiques. Parmi les milliers de 
parlementaires que notre pays a déjà connus, quelques dizaines tout au plus ont été élus directement au sens où 
les voix de préférence qu’ils ont rassemblées sur leur nom ont réussi à déjouer l’ordre utile de la liste électorale28. 

En 1831 et jusqu’en 1848, outre des nobles, de gros propriétaires terriens et des chefs d’entreprises, la Chambre et 
le Sénat réunissaient également des magistrats et des fonctionnaires qui étaient élus selon un régime électoral 
censitaire et majoritaire. Le droit de vote plural généralisé en 1893 et la représentation proportionnelle29 à partir de 
1899 ont progressivement confié la composition du parlement aux partis politiques. 

La composition rigide des listes par le parti n’est pas sans y contribuer. Traditionnellement, les listes électorales 
étaient définies par les fédérations locales. Les représentants locaux qui régnaient sur la composition de ces 
listes locales étaient une épine dans le pied de la direction du parti, laquelle a dès lors instauré les sondages de 
membres (et limité les cumuls). Cette percée réussie au détriment des arrondissements par la tête des partis 
dans la concentration du pouvoir de composition des listes électorales remonte aux années soixante. Omer 
Vanaudenhove voulait faire du parti libéral un parti du centre, en y attirant également, “en âme et conscience”, des 
électeurs catholiques. Pour que ces candidats d’ouverture soient effectivement élus, la présélection traditionnelle 
des candidats devait faire place à une désignation plus centralisée des noms sur la liste. La réussite libérale 
de 1965 incita les autres partis à passer d’un système d’adhésion des membres à une arme de frappe électorale 
chirurgicale30. 

Pratiquement toutes les réformes du système électoral peuvent être ramenées à des considérations électorales, 
souvent à courte vue et visant à maintenir les figures de proue au pouvoir. Les têtes de liste profitent par 
excellence des suffrages exprimés en case de tête. Le système des suppléants permet aux grandes figures de faire 
leur marché de postes à chaque élection, peu importe le niveau. La fusion des communes de 1977 a eu tendance 
à favoriser le découpage électoral partisan. La réduction drastique du nombre de circonscriptions électorales a 
entraîné une perte de pouvoir de la base locale. 

28  Ce que Gallagher et Marsh ont qualifié de « jardin secret du politique » (Gallagher, Michael et Michael Marsh (red.)(1988), Candidate selection in comparative 
perspective. The secret garden of politics, SAGE). 

29  Conformément à la méthode dite D’Hondt, d'après D’Hondt, Victor (1878), Question électorale. La représentation proportionelle des partis, Bruylant-Christophe 
& Cie. Cette méthode avait déjà été imaginée et appliquée précédemment en 1792 par Thomas Jefferson, pour la répartition des sièges au sein de la House of 
Representatives.

30  Obler, Jeffrey (1974), Intraparty Democracy and the Selection of Parliamentary Candidates: The Belgian Case, British Journal of Political Science 4.2, 163-185.
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Les experts craignent que des motivations identiques viennent une fois encore influencer le renouveau politique. 

Les partis déterminent dans une large mesure le mode de fonctionnement des institutions de ce pays, depuis la 
Cour constitutionnelle jusqu’aux organes de gestion des centres culturels. La mission de compiler les opinions 
des citoyens et de s’en faire les interprètes au parlement et au sein du gouvernement est la raison d’être des partis 
- mais le système en lui-même ne peut être constamment modifié sous l’influence de campagnes particratiques 
permanentes. La fragmentation du paysage politique a certes réduit en partie le poids des présidents de partis et 
les a contraints à davantage tenir compte des rapports de force réciproques. Néanmoins, le réflexe institutionnel 
doit demeurer en place pour éviter tout usage inapproprié des institutions. L’approche adoptée par la Constitution 
belge consiste à prévenir toute concentration du pouvoir, mais les instruments constitutionnels nous font défaut 
pour réclamer systématiquement des détenteurs effectifs du pouvoir qu’ils rendent des comptes. Cela s’applique 
certainement lorsque les présidents de partis concentrent beaucoup (trop ?) de pouvoir entre leurs mains - une 
chose que cette même Constitution n’avait pas prévue. 

Les experts plaident pour que soit reprise dans la Constitution une description qui instaure le cadre permettant 
de légitimer le processus décisionnel interne des partis, de rendre publics les statuts des partis et de clarifier 
la légitimité des partis et de leurs présidents au sein du processus politique. L’usage le plus abusif qui est fait 
des institutions doit disparaître, le système des suppléants en premier. Ces sièges doivent être dévolus au(x) 
suivant(s) sur la liste des élus effectifs. Le fait que ces suppléants soient généralement de nouveaux visages qui se 
voient ainsi offrir une chance relève d’une noble intention mais cet objectif pourrait aussi être atteint par d’autres 
mesures plus légitimes dont la moindre n’est pas l’utilisation à cet effet des votes en case de tête. De même, 
le cumul de mandats à différents niveaux, le choix systématique des mêmes visages lors d’élections à d’autres 
niveaux et les transferts de ces figures de proue d’un niveau à l’autre ne méritent guère de miséricorde. Les lacunes 
des institutions doivent être comblées : les mandats n’ont pas vocation à être un instrument de marketing.

Les experts sont divisés sur l’idée des élections simultanées. Le fait que certaines thématiques - et acteurs - 
relevant d’un niveau donné jouent un rôle à d’autres niveaux est néfaste. Mais la dissociation des élections dans le 
temps peut obliger les partis à se profiler constamment en campagne et rendre plus difficiles les négociations qui 
doivent être ouvertes sur l’entrefaite - alors que l’objectif serait précisément de démêler l’écheveau des différents 
niveaux. D’aucuns ont toutefois suggéré que les élections européennes soient organisées séparément dès lors que 
leur problématique est à part.

Il existe peu de seuils faisant obstacle à l’éligibilité au parlement. Il suffit de soumettre une liste, quand bien même 
elle ne serait composée que d’un seul candidat. Même la rédaction d’un programme ne s’impose pas. Mais il est 
cependant extrêmement difficile aux nouveaux venus de se faire élire : en règle générale, le financement des partis 
existants est suffisamment efficace pour laisser les citoyens non dotés sur le pas de la porte. Une proposition a 
été formulée qui visait à améliorer l’accès au parlement en octroyant un financement en fonction du nombre de 
signatures recueillies pour la présentation d’une liste, par exemple.

Les ministres Verlinden et Clarinval ambitionnent de poursuivre la réforme du système de financement des 
partis, notamment par le biais d’un renforcement de la transparence et du contrôle des recettes et dépenses. Les 
scandales passés découlant d’un financement privé opaque ont fait qu’aujourd’hui, le financement public des partis 
est considéré comme particulièrement généreux, en tout cas en comparaison avec d’autres pays. 
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Les experts doutent fortement qu’un cofinancement, dans le cadre duquel des dotations publiques viendraient 
compléter un financement privé, puisse changer sensiblement la donne. Ils proposent par contre de contraindre 
les partis à consacrer une part substantielle de leurs ressources à la formation, à l’encadrement et au soutien 
des membres du parti au sein des différentes assemblées, plutôt qu’à la communication. Mais ils s’interrogent 
tout autant sur la facilité avec laquelle ces règles pourraient être contournées. Il se trouve toutefois un certain 
nombre d’interlocuteurs à plaider pour un incitant collectif, le financement du parti dépendant alors du taux de 
participation et/ou du nombre de voix valables ou du nombre de membres. 

Les experts ne sont pas opposés aux partis en tant que tels. Les partis politiques ont prouvé leur utilité à capter 
et à diffuser les opinions diverses ayant cours au sein de la population. Les électeurs s’identifient au programme 
d’un parti. Les figures de proue sont par excellence les porte-flambeaux qui symbolisent les lignes de fracture 
idéologiques. Celui qui se trouve cinquième ou septième sur la liste doit bénéficier d’une notoriété (locale) 
phénoménale - à moins qu’il ne soit précisément élu dans le sillage de ces porte-étendards. N’est-il dès lors pas 
logique que ces élus, eux aussi, exécutent loyalement le programme du parti ? Cela contribuerait-il au sentiment de 
légitimité chez l’électeur si des préélections devenaient obligatoires ou si l’ordre de figuration sur la liste électorale 
était fixé aléatoirement ? Envisager un ordre aléatoire serait évidemment contradictoire avec le maintien de l’effet 
dévolutif de la case de tête, notamment afin de favoriser l’élection de nouveaux candidats. 

Plusieurs experts ont suggéré que le système allemand devrait être examiné de plus près. Nos voisins de l’Est 
votent deux fois : avec un Erststimme, ils élisent un candidat dans sa circonscription électorale selon un système 
majoritaire. Le deuxième vote est pour un parti et le principe de la représentation proportionnelle s’applique. 
C’Est-ce Zweitstimme qui détermine le nombre de sièges au Bundestag. Ceux qui ont été élus directement par 
l’Erststimme dans le district local obtiennent les premiers sièges. Les sièges restants sont répartis entre les listes 
(d’État) du parti.

Le parlement est le théâtre, le lieu vide31 du pouvoir où les rapports de force idéologiques sont exposés à la face de 
la société et où interviennent les acteurs que nous avons élus à cet effet. Le fait que moins de place y soit laissée 
au débat, sans même parler des divergences d’opinion entre les fractions au sein même des partis, ne semble 
pas déranger tous les experts. L’endroit où a lieu la délibération effective a déjà varié à de multiples reprises dans 
l’histoire. 150 missiles lancés au petit bonheur la chance ne constituent pas un modèle de politique décisive. 
C’est en effet au parti que l’électeur impute la responsabilité de la politique, et non à chaque parlementaire 
pris individuellement. Le secret des votes qui restaure l’autonomie des parlementaires à l’égard de leur parti 
peut également générer des dynamiques perverses. Moins les élus expriment la vision du parti sous une forme 
univoque, plus la démocratie fonctionne de façon ambiguë, estiment les experts. 

Ceux qui entendent élargir quelque peu la liberté d’action relative des hommes politiques plaideront pour une 
durée maximale d’un seul mandat au sein d’une assemblée. Mais l’argument est une épée à double tranchant. Un 
mandat limité peut inciter les élus à s’exprimer librement. Au nom d’une plus grande participation des membres, 
un “principe de rotation” comme on en a déjà vu au sein des partis écologistes pourrait aussi renforcer le pouvoir 
de la direction non élue du parti si celle-ci dispose des moyens de manipuler les modalités du scrutin interne. Bien 
que la durée moyenne d’une carrière parlementaire ne cesse de décroître, cette moyenne masque néanmoins 
la dynamique réelle : si près de la moitié des élus ne vont pas au-delà d’une législature unique, un petit noyau 

31  Lefort, Claude (1981(1994)), L'invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, Fayard. 
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dur siège pendant une période particulièrement longue tandis que la proportion de représentants du peuple qui 
participent au pouvoir pendant deux ou trois législature est restée stable depuis 1831.

Sur la “scène de la démocratie dramatique” telle que nous la connaissons aujourd’hui, la manière dont les médias 
présentent le théâtre politique n’est pas neutre. Ce(lui) qui n’est pas médiagénique ne vaut pas le coup. L’élection de 
deux sénateurs en Géorgie (États-Unis) l’emporte facilement sur n’importe quelle question de politique européenne 
ou locale. La “démocratisation de l’accès aux moyens d’influence “32 renforce paradoxalement la concentration du 
pouvoir dans un plus petit nombre de mains. Dans la “démocratie du public” actuelle, la polarisation trouve à se 
concrétiser dans l’attention presque exclusive prêtée aux Big Men, aux influenceurs des tribus mélanésiennes33. 
Une démocratie représentative est-elle encore bien nécessaire lorsque n’importe quel citoyen peut accéder 
directement aux quelques rares personnes investies du pouvoir de faire tomber la pluie ? 

32  Elchardus, Mark (2002), De dramademocratie, Lannoo, p. 132.

33  Manin, Bernard (1995), Principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy. Manin décrit la métamorphose de la démocratie parlementaire – originellement 
liée aux régions – en démocratie des partis – assortie de son néocorporatisme – et en démocratie du public telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui met 
l'accent sur l'accueil des hommes (et femmes) forts dans les médias. Un expert a pointé le décalage temporel correspondant vis-à-vis de l'octroi des subventions aux 
groupes (1970) et des dotations des partis (1989).
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La démocratie représentative et la démocratie directe

that the fit office of an assembly is to see that those individuals are honestly and intelligently chosen,  
and to interfere no further with them, except by unlimited latitude of suggestion and criticism,  

and by applying or with-holding the final seal of national assent. It is for want of this judicious reserve that  
popular assemblies attempt to do what they cannot do well –  to govern and legislate.

— John Stuart Mill (1861)

Quelle est la valeur d’un gouvernement composé de manière particratique qui se décharge de sa responsabilité sur 
un parlement fonctionnant de façon tout autant particratique ? Pour la plupart des experts, cette question résulte 
d’une perception erronée de ce que doit représenter un parlement. Le parlement est par excellence l’endroit où la 
politique trouve une concrétisation visible, une scène qui permet de percevoir comment le politique considère les 
défis de la société et les solutions qu’il élabore pour y répondre. Nous, le peuple, engageons nos représentants élus 
comme acteurs. Nous leur déléguons la responsabilité de vider les conflits à notre place et par-là même, d’évacuer 
ces conflits du paysage.

Avant que l’on réfléchisse à la démocratie directe et participative, les experts soulignent qu’une meilleure 
compréhension de la représentativité dans le cadre du système constitutionnel pourrait aussi, et peut-être 
même plus efficacement, contribuer à combler le déficit démocratique ou le fossé avec les citoyens. 

Mais qui les élus représentent-ils en fin de compte ? La Constitution parle de 

la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. 

Un expert a relevé le petit mot “uniquement” d’origine “britannique”, indiquant que le parlement est le 
rassemblement d’intérêts formellement locaux. Notez la différence avec l’une des autres sources de notre 
Constitution, la Constitution française de 1791, en vertu de laquelle 

les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de 

la Nation entière. 

Le Congrès national visait-il à nouveau la décentralisation du pouvoir ? Les parlementaires sont-ils, au moins en 
partie, des antennes locales au sein de la société ?

On retrouve un reliquat de cette philosophie britannique au Sénat. L’idée initiale des rédacteurs de la Constitution 
était de faire de la Haute Assemblée une Chambre des Lords à la belge. Une fois de plus, le Sénat devait faire 
contrepoids au roi - il devenait une assemblée élue, fût-ce sous le régime du droit censitaire qui ne laissait 
que quelques centaines de personnes éligibles - mais il devait simultanément faire barrage aux représentants 
trop populistes de la Chambre qui se laisseraient tenter par les chimères en vogue. Afin d’apporter encore plus 
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d’expertise au débat, les sénateurs cooptés ont fait leur apparition en 1921 : juges, grands propriétaires fonciers, 
capitaines d’industrie ou représentants des mutualités. En 1993, le Sénat est devenu une chambre de réflexion 
accueillant en son sein une nouvelle espèce : les sénateurs communautaires. Enfin, lors de la dernière réforme 
de l’État, le régime bicaméral est devenu l’exception et le Sénat est désormais devenu le lieu de rencontre des 
représentants des entités fédérées n’ayant pas été élus directement. En pratique, le Sénat est défaillant à cet 
égard et, en tant qu’organe “non permanent”, ne peut remplir pleinement son rôle de deuxième chambre. Ceci est 
en partie imputable à la manière dont il est composé. Combinée aux groupes linguistiques, sa désignation par les 
entités fédérées a tendance à y recréer la même dynamique qu’au sein de la Chambre.

Malgré tout, l’existence du Sénat fait également office de verrou constitutionnel. C’est là que les entités fédérées 
décident ensemble de leur propre statut au sein de l’État fédéral. Sans le Sénat, le niveau fédéral pourrait intervenir 
de sa propre initiative au niveau des entités fédérées. La suppression ou une réforme du Sénat, pour en faire 
par exemple un parlement des citoyens composé de citoyens tirés au sort, devra dès lors reconstituer ce verrou 
essentiel.

Plus généralement, le parlement doit-il être le reflet de la population pour être légitime à représenter la société ? 
Oui, estime John Stuart Mill34 : 

they are not a selection of the greatest political minds in the country, from whose opinions little could with certainty 

be inferred concerning those of the nation, but are, when properly constituted, a fair sample of every grade of intellect 

among the people which is at all entitled to a voice in public affairs. 

Sa tâche, poursuit Mill, consiste 

to indicate wants, to be an organ for popular demands, and a place of adverse discussion for all opinions relating 

to public matters, both great and small; and, along with this, to check by criticism, and eventually by withdrawing 

their support, those high public officers who really conduct the public business, or who appoint those by whom it is 

conducted. 

Certains experts avec lesquels nous nous sommes entretenus affichent néanmoins leur scepticisme quant au 
rôle des parlementaires en tant qu’antennes de la société. À leurs yeux, les partis restent les meilleurs organes 
de coordination pour canaliser les souhaits et les aspirations des citoyens. Le rôle moderne du représentant du 
peuple est d’être le mandataire de son parti. Paradoxalement, le fait qu’il y ait autant de partis dans notre pays, 
contrairement au Royaume-Uni, impose à l’homme politique de suivre individuellement la ligne du parti. 

Ce qui dérange le plus les experts, c’est que de nombreuses idées relatives à la participation citoyenne émanent 
d’une conception erronée de ce que la représentation devrait être. La représentativité n’est pas descriptive en elle-
même - il n’est pas nécessaire que vous ressembliez à la personne que vous élisez. La légitimité résulte du fait que 
vous pouvez déterminer vous-même qui peut vous représenter et sur la base de quel critère. Doit-il ou elle avoir 
vécu (est-il/elle “impliqué(e)” au sens de “affected”) ce que j’ai moi-même vécu pour que je vote pour lui/elle ? 

34  Mill, John Stuart (1861), Considerations on representative government, Parker, Son, and Bourn.
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La réponse des experts est nuancée : s’il peut être une très bonne chose que le citoyen se sente mieux représenté 
par un parlementaire présentant des caractéristiques sociologiques totalement différentes, le parlement actuel - 
considéré d’une façon purement descriptive - n’est en revanche pas suffisamment diversifié. 

Quand l’indemnité versée aux parlementaires a été sensiblement revue à la hausse en 1920, on a vu émerger 
la catégorie professionnelle des politiciens - même si de nombreux parlementaires tiraient encore un revenu 
des piliers dont ils émanaient. Depuis les années ‘60, les membres des cabinets ou des groupes politiques sont 
également nombreux à faire carrière à la Chambre. Les hommes politiques - et avec eux la sphère politique tout 
entière - s’érigent petit à petit en une classe à part et isolée. Cette classe politique est relativement homogène. 
Un profil sociodémographique spécifique y est surreprésenté par rapport à la diversité de la population, ce qui 
non seulement rend le monde politique vulnérable à la pensée de groupe et à la vision en tunnel, mais fait aussi 
en sorte que la classe politique est parfois insensible aux aspirations et souhaits des groupes de population qui 
ne lui ressemblent pas35. Celui qui veut jeter son dévolu sur une personne à qui il ressemble peut ne pas trouver 
chaussure à son pied; celui qui recherche un porte-voix idéologique finira peut-être par être déçu.

Le droit de vote des femmes (et en faveur de femmes) n’a été acquis qu’en 1948. Il a ensuite fallu attendre jusqu’à 
la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de 
candidatures aux élections pour que la proportion de femmes dans la/les assemblée(s) soit structurellement revue 
à la hausse.  

Les experts soulignent que les générations à naître peuvent également être représentées au parlement - en tout 
cas en vertu de l’article 7bis de la Constitution. Une réforme du Sénat pour en faire une chambre citoyenne selon 
le modèle américain, où les sénateurs sont investis d’un statut, pourrait apporter une réponse à ce souhait. Une 
alternative consisterait à réunir le Sénat par le biais d’une procédure “de sonnette d’alarme” intervenant dans 
l’intérêt des générations futures. Certains de nos interlocuteurs vont jusqu’à proposer de composer la Haute 
Assemblée par tirage au sort de citoyens qui ne seraient rattachés à aucun parti. 

C’est en termes d’adhésion à ce à quoi divers groupes composant la société attachent de l’importance que l’on peut 
le mieux comprendre ce qu’est la représentativité. Un tirage au sort basé sur un “échantillon représentatif” de la 
population belge est donc hors de propos. Comment peut-on faire en sorte que les souhaits et aspirations des 
prostituées plus ou moins illégales soient connus des élus du peuple et deviennent des questions concrètes à leurs 
yeux ? Outre l’expertise scientifique ou les consultations menées auprès de la société civile, c’est la connaissance 
affective, la confrontation avec des spécialistes expérimentés qui permettent d’adopter des positions mieux 
étayées et, in fine, une législation mieux fondée. C’est dès lors aux élus qu’il revient de convaincre les groupes de 
population concernés et les citoyens ordinaires que la décision prise est juste et légitime. La légitimité throughput 
est très importante à cet égard : si les gens sont convaincus que le processus s’est déroulé en toute équité, ils 
peuvent y souscrire. 

Les experts ont été unanimes à critiquer la manière dont le parlement exerce ses missions, notamment quant à la 
façon dont les lois sont élaborées et à la manière dont il contrôle le gouvernement. 

35  À cet égard, plusieurs experts n'ont pu se départir de l'impression que la manière dont on affronte la crise du coronavirus est taillée sur mesure - consciemment 
ou inconsciemment - pour la classe moyenne aisée, par exemple.
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Le pouvoir - dixit l’un d’eux - a glissé aux mains du pouvoir exécutif, ce qui requiert un contrôle plus incisif exercé 
sur ce dernier36 tout en rendant simultanément ce contrôle moins efficace. La responsabilité ministérielle, par 
exemple - dont l’objectif était autrefois de limiter le pouvoir du roi - opère désormais en sens inverse. À présent, 
c’est le gouvernement qui menace le parlement de convoquer des élections anticipées, en demandant sa confiance 
à répétition. Certains experts suggèrent dès lors d’organiser également des parlements de législature au niveau 
fédéral, à moins qu’une motion de méfiance constructive soit votée et qu’un nouveau gouvernement soit proposé 
dans la foulée. Cette autre responsabilité ministérielle qu’est la responsabilité politique n’est plus, elle aussi, que 
l’ombre de ce qu’elle a été. 

La Constitution définit une série d’instruments qui permettent aux citoyens et aux parlementaires de participer à 
l’orientation du processus législatif, en tout cas lorsque l’initiative émane du gouvernement. Tout d’abord, pour les 
experts que nous avons consultés, il ne peut y avoir aucune distinction hiérarchique faite entre les projets de loi 
soumis par le gouvernement et les propositions de loi introduites par les parlementaires. Le parlement devrait 
pouvoir s’opposer aux lois-programmes, lois “pot-pourri” et autres dérives similaires du processus législatif et de 
l’élaboration du budget. 

Le parlement doit également être investi du droit d’être informé en permanence de l’élaboration de tous les traités 
internationaux négociés par le gouvernement et de leur contrôle à l’aune de la Constitution. Actuellement, cette 
dernière ne stipule que le succinct “portant assentiment”.

Un expert rappelle du reste qu’il fut même un jour convenu de soumettre les candidats ministres à un examen… 

Les experts plaident par ailleurs pour que les droits politiques existants en matière de légitimité de type 
throughput bénéficient d’une beaucoup plus grande notoriété et d’un champ d’application plus large, et que l’on 
mette en place une culture de l’évaluation37. Cela concerne concrètement le droit de soumettre des pétitions ou 
l’usage efficace des interpellations. Ces dernières, et pas seulement celles de l’opposition, devraient également 
bénéficier d’une beaucoup plus grande attention de la part des médias. Elles constituent en effet un outil de 
contrôle majeur. D’autre part, l’opposition dispose de peu de droits constitutionnels pour se faire entendre ou pour 
influencer la composition des commissions parlementaires. 

Les interlocuteurs sont unanimes à juger que la Belgique manque d’un mécanisme d’évaluation efficace du 
processus législatif et des actes administratifs qui en résultent. Ils expriment formellement le souhait que le 
gouvernement reconnaisse expressément les avis - qu’ils soient formulés par les commissions parlementaires 
ou l’administration, des panels citoyens, des experts ou le Conseil d’État - et qu’il justifie de façon argumentée 
pourquoi telle objection ou telle recommandation a été retenue ou non. Parallèlement, le gouvernement en 
personne doit expliquer quelles consultations ont précédé le projet de loi et quels sont les éléments en découlant 
que l’on peut y retrouver. Le parlement - ou les services parlementaires - pourraient faire office de régisseur en 
exigeant qu’un projet de loi ne puisse être déclaré recevable que pour autant que toutes ces informations soient 

36  Encore et toujours “le Roi” selon la Constitution. Il convient de noter que la relation entre le roi, "son" gouvernement et le parlement telle qu'elle est décrite dans 
la Constitution reflète toujours pour l'essentiel celle qui prévalait en 1831 - encore que cela a entraîné par la suite certaines interprétations inappropriées. Le roi est 
identifié au gouvernement - les exceptions du printemps 1940 et celle de 1990 confirment la règle. Il est de plus en plus improbable que le roi ajourne le parlement ou 
s'abstienne de ratifier une loi. 

37  Pour une discussion plus approfondie, nous renvoyons par exemple à Detroux, Luc, Mathias El Berhoumi et Bruno Lombaert (dir.)(2019), La légalité, un principe 
de la démocratie belge en péril ?, Larcier et plus particulièrement aux recommandations figurant dans la contribution de Xavier Delgrange et Luc Detroux, La 
délibération parlementaire, gage de qualité de la loi pour une meilleure protection pour les droits fondamentaux ?, 739-794. 
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disponibles, par exemple. La Cour constitutionnelle pourrait contrôler ex ante le déroulement de ce processus 
démocratique. 

Plus d’un expert pointe la difficulté qu’il y a pour la classe politique à poser le diagnostic des institutions où (et 
dont) elle vit et à devoir corriger ou repenser le système en lui-même dans le sens de l’intérêt général. Le fait que 
chacune des Chambres analyse elle-même les lettres de créance de ses membres est en soi problématique. Lors 
des entretiens, la Cour constitutionnelle a été évoquée comme l’arbitre légitime en dernière instance de l’éligibilité. 
Il en va de même pour les indemnités et les retraites des élus. 

Cependant, les experts éprouvent toujours des difficultés à imaginer comment une démocratie directe pourrait 
générer la même légitimité que le processus représentatif. L’idée fixe que le citoyen n’a rien à dire en dehors de 
ses visites récurrentes dans l’isoloir est erronée. Les hommes politiques subissent la pression permanente des 
citoyens, individuellement mais aussi par le biais de la société civile et des médias. Dans ce processus continu, les 
élections sont autant de clichés instantanés qui permettent de jeter un regard en arrière et autorisent de nouveaux 
rebondissements. Comment valider la politique “directe” à défaut d’élections impliquant la population tout entière 
? Comment acquérir de l’expertise à long terme sans bénéficier du soutien structurel d’un appareil administratif, 
ou même sans mécanismes de coordination comme le sont les partis ? Comment assurer la visibilité du débat 
politique ? Et surtout : est-ce que par ce biais, nous percevons mieux ce que le citoyen veut nous dire ?

À cet égard, les démocraties participative, délibérative ou aléatoire diffèrent fondamentalement l’une de 
l’autre38. Le tirage au sort, par exemple, est considéré par les experts comme l’opposé de la participation lorsque 
les décisions sont prises au sein de panels tirés au hasard sans que les groupes d’intérêts puissent influencer 
légitimement ce processus décisionnel. Le tirage au sort est également contraire à l’ADN belge d’une répartition 
équitable du pouvoir. Si “tous les pouvoirs émanent de la Nation”, comment devrait s’articuler un tirage au sort 
des sénateurs, par exemple ? Cette répartition n’est pas la même chose qu’une distribution statistique offrant une 
probabilité uniforme d’être “élu” par le hasard. 

Les experts s’accordent à dire que la participation citoyenne peut intervenir en marge ou en amont, mais pas à la 
place du parlement élu. Plus il existe de canaux accessibles par le biais desquels les citoyens peuvent évaluer les 
décisions démocratiques, mieux cela vaut. Les situations que l’on retrouve en France ou aux États-Unis, où les 
présidents sont contraints de “cohabiter” avec des parlements qui leur sont idéologiquement opposés, ne sont 
pas davantage les symptômes d’une démocratie “malade”. Les deux institutions, en l’occurrence la présidence et 
le parlement ou le gouvernement, ont leur légitimité. Tout est question de composer avec cette diversité dans le 
cadre du fonctionnement des institutions. La chaîne de responsabilité qui incombe au processus représentatif, 
aussi mince puisse-t-elle être, ne peut être brisée. 

Les experts restent cependant de chauds partisans des initiatives bien conçues si celles-ci peuvent améliorer le 
fonctionnement du parlement. En tant que tels, les panels de citoyens tirés au sort - imaginez : des commissions 
parlementaires mixtes - ne sont pas considérés comme source de controverse. De tels panels peuvent éclairer 
la démocratie représentative si les meilleures pratiques du processus délibératif sont respectées, notamment 
: (i) le processus doit disposer d’un laps de temps largement suffisant pour permettre un débat contradictoire; 
(ii) la sélection des participants ne peut se contenter de simples bénévoles; les gens doivent également pouvoir 

38  Par "démocratie aléatoire", nous entendons une élection par tirage au sort.
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être rétribués ou bénéficier d’un congé en échange de leur service citoyen; (iii) les participants doivent être 
particulièrement bien informés par des experts nourrissant des visions différentes; (iv) ils doivent également 
pouvoir nouer des contacts avec des hommes politiques et des acteurs de la société civile qui souhaitent défendre 
une position spécifique; (v) le débat doit être correctement mené par des modérateurs professionnels; (vi) les 
médias doivent consacrer une couverture large et équilibrée au processus… 

Du reste, la Constitution définit déjà - en dépit des réticences du Conseil d’État à propos des référendums - un 
certain nombre de façons de participer au processus politique qui restent beaucoup trop inexploitées, comme 
nous l’avons vu précédemment. Nous devons donc nous poser la question de savoir s’il faut multiplier le nombre 
de gadgets participatifs sans réfléchir à leur lien avec le processus existant. A contrario, il est une leçon majeure 
que l’on doit tirer par exemple des échecs essuyés par la constitution européenne, dont nous avons déjà parlé, 
mais aussi par l’accord du Lac Meech et de l’accord de Charlottetown au Canada39. Réglementer les questions 
institutionnelles soulevées par cet impact sans consulter le citoyen s’avère être une mission - doublement - 
impossible.

Reste la question de savoir si les initiatives citoyennes peuvent inverser l’aversion affichée envers le politique 
par des pans entiers de la population. Le légendaire participant aux initiatives citoyennes, le citoyen émancipé, 
critique, informé et engagé, vit dans un monde totalement différent de son concitoyen mécontent, impuissant et 
férocement antipolitique. La délibération est une condition sine qua non. L’expérience vécue avec les référendums 
européens, par exemple, n’est pas de nature à atténuer le scepticisme. Les référendums sans processus délibératif 
préalable nient l’essence même de la prise de décision politique en vertu de laquelle une prise de position favorable 
ou opposée s’impose de manière organique. 

Les experts renvoient notamment aux procédures en vigueur en Irlande. Des panels y choisissent des questions 
qui seront ensuite soumises à l’ensemble de la population, laquelle dispose d’un an pour y réfléchir et en débattre 
avant qu’un référendum ne fige la décision. L’exception qui confirme la règle est la Suisse où la longue tradition 
des référendums périodiques n’engendre pas intrinsèquement une politique de meilleure qualité mais renforce 
indéniablement la cohésion sociale, y compris par-delà les lignes de fracture qui fractionnent la société suisse. 

Dans le même ordre d’idées, les experts entendent envisager un référendum consultatif contraignant. Un tel 
référendum peut être instauré au titre de procédure mixte au sein de laquelle les panels de citoyens sans légitimité 
suffisante seraient ignorés. Une fois encore, la conception d’un tel référendum s’avérerait particulièrement 
délicate : le mode de convocation, les conditions de validité en termes de taux de participation et de voix 
exprimées... Nous renvoyons ici aux difficultés rencontrées par la “loi de rétractation” aux Pays-Bas40.

39  L'accord du Lac Meech de 1987 comportait un certain nombre d'amendements constitutionnels ayant notamment pour objectif de convaincre la province du 
Québec d'adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982. Le Québec avait tenté d'opposer son veto à cette loi mais la Cour constitutionnelle du Canada l'avait débouté. 
L'accord du Lac Meech avait été négocié en petit comité, par le Premier ministre fédéral et les Premiers ministres des dix provinces. Sa ratification a pris du plomb 
dans l'aile sous l'effet de la contestation publique, des revers cinglants infligés lors des élections provinciales et du rejet constaté lors des référendums.  

Une nouvelle tentative (reprenant une grande partie des propositions initiales) a été remise sur le métier en 1992. Mais l'accord de Charlottetown a lui aussi été rejeté 
lors des référendums.

Depuis lors, personne ne s'est plus aventuré à apporter des modifications fondamentales à la Constitution canadienne…

40  Depuis 2015, les électeurs néerlandais pouvaient demander qu'un référendum consultatif soit organisé sur une loi ou un traité qui avait été approuvé ou 
adopté mais qui n'était pas encore entré en vigueur. Deux référendums ont été effectivement mis sur pied, dont celui relatif à l'Accord d'association entre l'Union 
européenne et l'Ukraine. En 2018, la Première chambre a retiré cette loi au grand dam des groupes d'action qui voulaient organiser un référendum sur cette loi de 
rétractation elle-même. La Cour a rejeté les actions intentées au motif que "le juge ne peut intervenir dans le processus législatif réservé au gouvernement et aux 
États généraux". 
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Le back-office de la démocratie

γελοῖον γάρ, ἦ δ᾽ ὅς, τόν γε φύλακα φύλακος δεῖσθαι. 
Il serait risible, dit-il, que le gardien ait besoin d’un gardien.

— Platon (vers 380 av. J.-C)

En résumé, les administrations sont peuplées de deux manières. Dans un système de dépouilles comme aux États-
Unis, les partisans et amis politiques sont nommés aux postes administratifs à chaque entrée en fonction d’une 
nouvelle équipe gouvernementale. Le système au mérite - pensez à Yes, minister ou aux énarques à la française 
– s’emploie au contraire à instaurer des administrations indépendantes et compétentes. Le compromis en vigueur 
en Belgique apparaît en pratique comme étant une superposition des deux systèmes. 

Il apparaît impératif, aux yeux de tous les experts, de briser le cercle vicieux qui veut qu’en sus de leur rôle politique, 
les cabinets ministériels doivent également agir en lieu et place de l’administration parce que celle-ci a été 
nommée politiquement et n’est dès lors ni neutre, ni loyale. Désormais, les cabinets instaurent une administration 
parallèle, composée d’une sélection de personnes détachées issues de cette même administration et de conseils 
externes chargés de fournir des projets de loi sur mesure. L’insinuation selon laquelle celui qui a bénéficié d’une 
nomination politique ne peut plus être indépendant ni compétent n’est pas seulement utilisée comme raison d’être 
des cabinets. Au terme de la législature, ces cabinettards profitent d’une nouvelle nomination politique ou d’une 
promotion à un poste de choix au sein des institutions, après quoi le processus recommence au départ... Et l’on n’a 
pas l’impression que le problème s’est atténué avec la duplication des administrations aux différents niveaux de 
pouvoir.

Les experts plaident dès lors, sans exception, pour le démantèlement progressif des cabinets - de préférence, 
selon certains, en le coulant sous forme de loi - et pour une description plus spécifique de ce que doit être le 
rôle politique du cabinet. Ce rôle politique se limite-t-il à la négociation des principes généraux ou implique-t-il 
l’élaboration des avant-projets de lois ou de décret, par exemple ? 

Une surveillance peut être exercée sur le fonctionnement proprement dit des cabinets. Un expert propose d’y 
adjoindre un “secrétaire général” assermenté qui puisse si nécessaire s’opposer au ministre lorsque les règles du 
jeu ne sont pas respectées, par exemple en cas de lobbying ou d’attribution de missions consultatives.  

Une réserve timide est formulée pour les cabinets des vice-Premiers ministres : la possibilité d’assurer une 
supervision et une coordination entre les différents domaines ne peut que renforcer la collégialité au sein du 
conseil des ministres et l’efficacité du gouvernement. Le fait que l’on soit dans des gouvernements de coalition 
est crucial sur ce point et semble être une bonne raison de s’opposer à un système de nomination des directeurs 
de l’administration à l’américaine. Loin de réduire la taille des cabinets, cela reviendrait à transformer chaque 
administration en un cabinet. Il est plus intéressant alors de renforcer l’indépendance de l’administration de telle 
sorte qu’elle puisse servir de référence à tous les partis de la coalition, mais aussi au Parlement. 
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Où que ce soit dans le monde, les États efficients se caractérisent par une administration performante qui 
collabore étroitement et en toute neutralité avec “son” ministre. Plus l’administration travaille efficacement, du 
directeur général d’un service public fédéral à l’instituteur primaire, plus la légitimité de type output est élevée. Les 
experts qui nous ont entretenus de la question ont retoqué l’argument selon lequel l’administration ne ferait pas 
preuve d’assez de “flexibilité” pour prendre part au processus décisionnel politique en suggérant que l’on permette 
aux fonctionnaires de contribuer au résultat en s’inscrivant dans la lignée du projet et, dans le même ordre d’idées, 
de fournir un travail supplémentaire au bénéfice d’un cabinet en contrepartie d’un appoint de rémunération. 

Une administration politiquement indépendante renforcera sa position envers le cabinet si, à chaque législature, 
elle soutient le nouveau ministre loyalement mais en toute autonomie dans l’exécution de sa politique. L’option 
choisie par les Américains de renommer systématiquement quelqu’un à la tête de l’administration présente peut-
être l’avantage de la clarté mais recueille moins les faveurs des experts. Il s’ensuit un manque de continuité dans 
l’acquisition des connaissances et de l’expertise, en particulier quand il est fréquent que les gouvernements 
tombent avant la fin de la durée théorique de la législature et qu’ils se composent de coalitions de partis différents.

L’administration en elle-même est appelée à agir davantage en dehors de ses murs. Elle peut jouer un rôle crucial 
de soutien au parlement dans sa fonction de contrôle et opérer comme service d’étude dépourvu d’étiquette 
partisane dans le giron de ce même parlement. Certains experts suggèrent même que les dotations des partis, 
qui sont actuellement destinées à leur service d’étude, puissent en partie servir au financement d’un tel service 
d’étude partagé.

Le corollaire de l’administration parallèle que nous avons décrite ci-dessus est que l’expertise externe se politise 
sciemment ou inconsciemment. Le choix des bureaux de consultance et leur collaboration à la rédaction de 
projets de loi s’effectue de manière peu transparente - ni l’acheteur, ni le vendeur ne se sentent tenus de faire la 
publicité du lien qui les unit. Il n’est par ailleurs pas rare que les experts invités aux audiences ou qui siègent au sein 
de conseils consultatifs soient “nommés politiquement” ou se voient investis d’un rôle dans un étalage politique 
sans beaucoup de valeur ajoutée. Les experts plaident pour que la nomination de leurs collègues-experts ne soit 
plus exclusivement confiée aux acteurs politiques en personnes mais pour qu’il leur soit donné formellement 
une place au sein du processus législatif. 

Le fait qu’historiquement, les administrations soient plus proches du pouvoir exécutif ne signifie pas 
nécessairement que le parlement ne peut faire appel à cette administration et à une expertise externe - quand bien 
même le droit administratif devrait alors être modifié à cet effet. L’administration ou les services du personnel du 
parlement peu(ven)t acheter de l’expertise et la mettre à la disposition du processus décisionnel en lui-même - par 
le biais de commissions parlementaires, de panels citoyens ou encore d’analyses politiques préparatoires. Cette 
expertise peut servir à renforcer la légitimité du fonctionnement démocratique : la collecte et l’analyse de données, 
une description précise des besoins et de l’objectif des réglementations, la consultation des parties prenantes, 
l’élaboration de solutions politiques alternatives, les analyses d’impact et les évaluations ex post des décisions... 
tels ne sont pas précisément les joyaux de la couronne de la politique belge41, déplorent les experts. 

41  Castanheira, Micael, Benoît Rihoux et Nils C. Bandelow (2020), Belgium Report: Sustainable Governance Indicators 2020, Bertelmann Stiftung.



38

Renouveau politique 

Les Pays-Bas se posent en exemple, avec des greffes mis à la disposition des conseils communaux, des registres 
de consultation, des cabinets politiques limités ou encore la “journée de la responsabilité”, organisée au sein de la 
Deuxième Chambre le troisième mercredi de mai. 

Cela dit, bon nombre d’experts remarquent que le back-office de notre administration mériterait d’être renforcé, 
en tout cas au niveau local. Le niveau communal et intercommunal constitue un levier important pour les 
questions qui se posent : migration et lutte contre la pauvreté, mobilité et aménagement du territoire, climat et 
environnement... Les experts voient dès lors beaucoup d’initiatives émerger de la base. Selon toute évidence, les 
conditions nécessaires pour faire bouger les choses sont plus facilement remplies aux niveaux local et sub-local. 

Le goulet d’étranglement se situe néanmoins au niveau de la liaison avec les niveaux provincial, régional et fédéral, 
situés plus haut. Le plus souvent, la coopération inter-communes se heurte à une concurrence intercommunale. 
Le degré d’échelle et la diversité nécessaires pour permettre une gestion efficace font défaut, ce qui paralyse 
également les décisions au niveau régional. L’application du principe de subsidiarité est ébranlée; on pourrait 
pourtant répartir le réseau de fonctionnaires sur l’ensemble du territoire national afin qu’ils puissent, tout en 
respectant le travail local, incorporer les initiatives dans la politique globale. Aujourd’hui, c’est l’ensemble de la 
chaîne institutionnelle qui est à la traîne en termes de performance.
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Le fédéralisme belgo-belge

The important truth, which it unequivocally pronounces in the present case,  
is that a sovereignty over sovereigns, a government over governments,  
a legislation for communities, as contradistinguished from individuals,  

as it is a solecism in theory, so in practice it is subversive of the order and ends of civil polity,  
by substituting VIOLENCE in place of LAW, or the destructive COERCION of the SWORD  

in place of the mild and salutary COERCION of the MAGISTRACY.

Federalist Paper #20 – The Same Subject Continued:  
The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union (1787)

Comme nous l’avons déjà souligné, la réforme de l’État en termes de régions et de communautés n’a pas été le 
sujet principal des entretiens. L’angle d’approche était que la force d’impact des institutions n’est pas due partout 
et toujours à la ligne de fracture communautaire. Le fait que l’architecture de la Belgique se manifeste de temps à 
autre n’a rien de surprenant. Nous concluons donc sur les réflexions et recommandations des experts concernant 
le fédéralisme et une éventuelle septième réforme de l’État.

Aux yeux des experts, le paysage fédéral belge recèle au moins quatre caractéristiques qui font obstacle à la 
bonne gouvernance. La Belgique dénombre à la fois des communautés et des régions - ainsi que des commissions 
communautaires communes. Les normes et les textes législatifs ne font l’objet d’aucune hiérarchie entre l’État 
fédéral et les entités fédérées. La “péréquation” fiscale est complexe et opaque. Et le pays manque d’une sphère 
publique nationale assortie de partis ou de médias allant de pair. 

L’enchevêtrement des communautés et des régions

De nombreux experts sont convaincus que la voie empruntée en 1970 est une impasse. En reconnaissant 
l’existence de communautés aux côtés des régions, le fédéralisme belge s’inscrit en rupture, notamment à 
Bruxelles, avec le fédéralisme classique, territorialement défini. Le résultat, dont l’étendue ne cesse de se préciser 
d’une décennie à l’autre, est que seules les régions possèdent une identité fiscale : de fait, à Bruxelles, comment 
pourrait-on notamment définir qui est redevable du paiement de ses impôts à quelle communauté linguistique 
sans s’émanciper de l’architecture fédérale décrétée en 1970 ?

Là où les Flamands cherchaient en première instance, au travers des réformes de l’État, une certaine autonomie 
linguistique et culturelle, la Wallonie voulait plutôt pouvoir mener une politique socio-économique qui lui soit 
propre, dans une région appelée à se libérer de son passé industriel. Pour qu’il soit tenu compte des francophones 
de Bruxelles, la Wallonie a séparé région et communauté, avec toutes les conséquences que cela a impliquées. 
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La création de la Région de Bruxelles-Capitale a dû patienter jusqu’à la troisième réforme de l’État, à la fin des 
années quatre-vingts. On y trouve un reflet de la construction fédérale : la minorité flamande y est protégée, tout 
comme les francophones au niveau de la Belgique42. 

C’est ainsi que les premières réformes de l’État ont vu le jour. Les premiers pas furent plutôt discrets - ils 
concernaient les musées, les bibliothèques. Peu de gens avaient prévu que cette évolution engendrerait 
l’instabilité du pays. La troisième réforme portait déjà sur des postes budgétaires importants comme 
l’enseignement et les travaux publics mais d’un point de vue administratif, elle restait gérable : les infrastructures 
ne déménagent pas d’un claquement de doigts. La sixième traitait des allocations familiales - cet appoint financier 
qui concerne le plus grand nombre de personnes dans le pays. Les enfants déménagent. Les parents se séparent. 
Les gens vont travailler de l’autre côté de la frontière. Qui paie quoi ? Quid si nous commençons à subdiviser des 
programmes plus complexes, des domaines qui seraient encore plus chargés politiquement - si tant est que ce soit 
possible - comme l’assurance maladie, le financement des hôpitaux. Que se passera-t-il alors ? 

La loi de financement de 1988 - fruit de l’imagination des Toshiba boys de Jean-Luc Dehaene – avait déjà semé les 
germes des réformes “post-fédérales” conflictuelles de l’État en marge de la formation des gouvernements de ce 
siècle. Les cinq résolutions flamandes du 3 mars 1999 ont mis le feu aux poudres. Lorsque la cinquième réforme de 
l’État a assoupli le financement de l’enseignement wallon et l’impact de la démographie et des impôts, la doctrine 
du quid pro quo en vogue depuis des décennies - l’autonomie flamande contre les moyens financiers pour la 
Wallonie - s’est soudainement trouvée sans objet et les Wallons sont devenus “demandeurs de rien.” La formation du 
gouvernement est alors entrée en jeu comme moyen de négociation. 

Et pour la suite ? Certains experts sont convaincus par l’idée d’une Belgique à quatre - Flandre, Wallonie, région 
germanophone et Bruxelles - avec des garanties pour les groupes linguistiques correspondants. Mais est-ce que 
ce scénario, faute de refédéralisations importantes, ne se heurte pas trop à le grande hétérogénéité (économique, 
budgétaire, démographique, territoriale) de ces quatre entités? Au regard du principe de subsidiarité, les 
compétences que la Flandre, et dans une moindre mesure, la Wallonie, pourraient être aptes à gérer efficacement 
ne soient pas les mêmes que pour Bruxelles ou une future région germanophone. D’autres démêlent l’écheveau 
multilingue bruxellois en imaginant une Belgique à quatre + un43. 

La petitesse de Bruxelles a influencé la dynamique des réformes successives de l’État. L’un des sujets qui 
préoccupent surtout les experts francophones avec lesquels nous nous sommes entretenus porte sur la 
manière de résoudre le triangle vicieux composé par la Région wallonne, la Communauté française et la 
Commission communautaire commune à Bruxelles. Un groupe d’experts est favorable à une régionalisation 
des matières personnalisables à Bruxelles : les communautés française et flamande s’occupent de la culture et 
de l’enseignement; seules les matières bicommunautaires en lien avec cette dernière discipline, par exemple, 
transitent éventuellement encore par la Commission communautaire commune. L’alternative de la Belgique à 

42  Encore convient-il de dire que la protection de la minorité flamande est beaucoup plus solide : 17 des 89 sièges reviennent à des Flamands alors que 
la proportion de Bruxellois qui votent pour une liste flamande est largement inférieure à, grosso modo, un sur cinq. On pourrait dire que l'un des leviers 
démographiques qui permettrait d'améliorer le fonctionnement de la Belgique consisterait à augmenter le nombre de Flamands à Bruxelles.

43  Dumont, Hugues et Mathias El Berhoumi (2017), Pour une Belgique à 4+1, in : Les particularités de la structure fédérale belge et ses effets sur le statut juridique 
de la Communauté germanophone, Schriftenreihe der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 43-60; voir également Destatte Philippe, Hugues Dumont et Philippe Van 
Parijs (2020), Lettres ouvertes pour mettre la Belgique à jour, dans le dossier Belgique : la dernière crise ? En finir avec le bricolage institutionnel sous la direction 
d'Henri Goldman avec la collaboration de Serge Govaert, Gregory Mauzé, Caroline Sägesser et Nabil Sheikh Hassan in Politique 113, Septembre. Comme indiqué 
précédemment, lors des entretiens avec les experts, les sujets spécifiquement communautaires n'ont pas été laissés de côté mais n'ont pas non plus été mis en 
avant. Dès lors, nous ne les aborderons pas plus avant dans ce travail de synthèse. 
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quatre soulève la question de savoir si tous les intervenants souhaitent bien confier la culture et l’enseignement 
bruxellois à une institution régionale bruxelloise dominée par les francophones. La conséquence ultime d’une telle 
régionalisation à Bruxelles serait alors de supprimer les communes bruxelloises et l’agglomération au profit de la 
Région bruxelloise. 

Pour bon nombre d’experts, le peu d’attention accordée aux Cantons de l’est et, pour d’autres raisons, à la ville 
cosmopolite qu’est Bruxelles constitue une occasion manquée de court-circuiter le modèle conflictuel existant 
historiquement entre Flamands et Wallons. La communauté germanophone peut compter sur une solide dose 
de bonne volonté pour s’organiser. Pourtant, la Constitution stipule que la communauté germanophone ne peut 
exercer les compétences de la Région wallonne que “de commun accord” sur le territoire germanophone. Et bien 
que le principe de la représentation garantie des communautés linguistiques soit un élément significatif du 
système belge, il demeure frappant qu’il ne soit fait mention d’aucun ministre germanophone dans la Constitution.

Enfin, un certain nombre d’interlocuteurs soulignent que d’un point de vue économique, la région n’est pas 
intrinsèquement le niveau de gouvernance le mieux adapté. Les “bassins d’activités”, que ce soit en termes de 
mobilité, de consommation, de culture,... dépassent parfois les frontières régionales, voire nationales. On note 
ainsi l’attractivité de Lille pour les habitants de Mouscron, d’Aix pour les Cantons germanophones ou encore de 
Luxembourg pour l’extrême-sud de notre pays - sans parler du pôle d’attraction bruxellois pour les deux Brabant et 
au-delà, ou encore de l’attrait réciproque entre les Limbourg belge et néerlandais.

Pas de hiérarchisation des normes et des législations

La complexité ne relève pas fondamentalement du nombre de niveaux, sinon la Suisse serait déjà un État en faillite. 
L’essentiel repose sur une collaboration fluide entre les différents niveaux : échange d’informations, application 
effective du principe de subsidiarité, interaction entre public et monde politique - bref, ce qui a trait à la répartition 
des compétences.

Si les avis divergent quant à savoir lesquelles des entités fédérées doivent conserver une existence structurelle, 
personne ne conteste en revanche que cette répartition des compétences est devenue totalement ingérable. 
Le fait que les ministres Verlinden et Clarinval aient expressément évoqué les soins de santé ne manque pas de 
préoccuper les experts. Si la répartition s’effectue à nouveau au départ d’une vision idéologique - plutôt qu’étayée 
fonctionnellement -, ce sera la fin de tout. 

Malheureusement, la Constitution ne dit rien des principes qui définissent la répartition des compétences. Les 
soins de santé explicitement évoqués par les ministres Verlinden et Clarinval dans leur déclaration de politique 
constituent par excellence un domaine où cette répartition doit être basée sur l’efficacité et non sur l’idéologie. 
Les économies d’échelle envisageables au niveau du remboursement des médicaments et des négociations avec 
les firmes pharmaceutiques suggèrent la création d’un ministère fédéral de la santé publique, tout comme les 
externalités telles que celles que nous connaissons actuellement avec la crise du coronavirus. Par ailleurs, les 
soins et la prévention doivent être “rapprochés du patient”. 

Cela ne veut pas dire que les répartitions des compétences fonctionnelles devraient être exclusives, bien au 
contraire : le principe d’exclusivité semble difficilement applicable dans certains domaines fragmentés tels que les 
soins de santé. Les entretiens suggèrent plutôt un niveau fédéral investi de davantage de pouvoir plutôt que d’un 
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plus grand nombre de compétences, de l’avis d’un expert. La crainte qu’une telle hiérarchisation débouche sur une 
centralisation ou une “refédéralisation” n’est pas partagée par les experts, essentiellement parce que nos partis 
sont régionalisés. 

C’est de l’ordre du possible, comme en atteste le Comité de concertation qui - sans trop de récriminations pour 
l’instant - contrôle la hiérarchie dans le cadre de la crise du coronavirus. Le tragique ou la dynamique résulte du fait 
que ce qui constitue pour d’aucuns une pierre angulaire du “fédéralisme de coopération” à la belge est considéré 
par d’autres comme un organe typiquement confédéral.

L’Europe joue à cet égard un rôle ambigu. Les compétences qu’elle s’arroge minent le fonctionnement de fond de 
nos institutions. D’autre part, l’Europe maintient la Belgique en état en tant que structure,... ne serait-ce que parce 
qu’au terme de toutes les chamailleries qui émaillent le pays, ce dernier doit en fin de compte parler d’une voix 
univoque au niveau européen. Mais que se passerait-il si la Belgique devait s’abstenir lors des trois quarts des votes 
européens parce que les entités fédérées ne parviennent pas à se mettre d’accord ? Les États membres européens 
s’inclineront-ils alors devant un fait accompli et le vote belge deviendra-t-il nul et sans objet ? 

Les défis qui ne tiennent pas compte des frontières ne s’inscrivent pas dans ce cadre. La lutte contre le 
coronavirus a montré, y compris dans certains pays comme l’Allemagne et l’Espagne, qu’il est pratiquement 
impossible pour les autorités centrales de tirer la couverture à elles, même en situation d’urgence. Il en va de 
même pour le changement climatique - cette fois à l’échelle mondiale. Le projet d’introduction d’un péage urbain 
à Bruxelles a suffi à préciser les contours de la question. Selon les experts, l’accent est mis sur la gestion des 
conflits, sur la protection structurelle des minorités. Dès sa conception, toute proposition de loi devrait définir 
des mécanismes de coopération souples; cela éviterait à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d’État de devoir 
déminer systématiquement les conflits a posteriori. 

Un financement “particulier” des entités fédérées

Nous avons déjà signalé que la loi de financement de 1988 et les initiatives qui l’ont suivie depuis lors ont orienté 
les réformes de l’État dans une direction déterminée. Les transferts “nord-sud” polarisent depuis longtemps la 
population belge et la perspective s’en trouve faussée44 : les transferts entre groupes de population au sein d’une 
même région représentent souvent un multiple de la somme des modestes flux individuels entre les régions. Sans 
surprise, la démographie et le marché du travail sont les principaux moteurs de ces flux interrégionaux. 

Certains experts pointent notamment le statut particulier de Bruxelles, qui transfère systématiquement plus vers 
la Wallonie. Les motifs en sont une population beaucoup plus jeune bien que caractérisée par un taux d’emploi 
plus faible, ainsi que la part que prend la Région de Bruxelles-Capitale dans l’impôt des sociétés. Si la Flandre est 
le principal contributeur net lorsqu’on affecte les flux en fonction du lieu de domicile des individus, Bruxelles est 
très largement le plus grand payeur net si l’on segmente suivant le lieu de travail. Cela implique, selon les experts, 
que ce n’est pas seulement au travers des deux communautés qu’elle abrite que Bruxelles maintient en place 
le fédéralisme de 1970. En sa qualité de moteur économique, la Région de Bruxelles-Capitale est un facteur de 
stabilisation complémentaire, et vraisemblablement le plus important, dans le débat sur l’avenir de la Belgique.

44  De manière générale, il est fait référence aux analyses récentes effectuées par André Decoster et Willem Sas pour le compte de l'administration flamande : 
Interregionale financiële stromen in België van 2000 tot 2020 en 2017 – et à leurs notes de commentaires – ainsi qu'à la mise à jour publiée début 2021.
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L’absence d’une sphère publique nationale

L’accent mis sur l’autonomie culturelle et socio-économique ayant mené à l’avènement des communautés et 
des régions s’est avéré nettement plus important que la préservation de la cohésion - jusqu’à nouvel ordre, 
l’article 35 de la Constitution reste une coquille vide. Qui se sent encore responsable de l’ensemble du pays ? 
Seuls les membres du Conseil des ministres restreint ? Nous renvoyons ici aux recommandations que les experts 
ont formulées pour renforcer le centripétalisme. En Suisse, les cantons sont eux aussi très différents les uns 
des autres, en particulier des deux côtés de la frontière linguistique helvétique, la fameuse Röstigraben. Mais 
l’Eidgenossenschaft - la Confédération - veille à la solidarité entre tous les Suisses – tout comme les référendums 
périodiques et la formation de coalitions changeantes qu’ils permettent. 

Indépendamment de leurs convictions idéologiques, plus d’un expert ont souligné que les deux plus grands partis 
du pays - totalisant près de 1,9 millions de voix - ambitionnent de parvenir à l’indépendance de la Flandre et que 
cette aspiration doit dès lors être prise au sérieux.  Comment concilier cela avec la loyauté fédérale telle qu’elle 
a été inscrite dans la Constitution en 1993 ? Cette loyauté fédérale a effectivement été invoquée dans le cas de 
Bruxelles -Hal-Vilvorde. Cela n’a toutefois conduit qu’au report d’une décision que, selon toute apparence, la 
majorité des Belges appelaient de leurs vœux. Le système peut-il encore être redémarré ou nous trouvons-nous 
désormais dans la phase palliative ?

Vers une septième réforme de l’État ?

Wij zullen hen uitnoodigen om te overwegen,  
of de onheilen waaronder het Vaderland zucht, te wijten zijn aan 
eenig gebrek in de nationale instellingen, en of er reden zou zijn, 

deze te wijzigen, en vooral ook, of de betrekkingen,  
door de traktaten en door de Grondwet,  

tusschen de twee groote afdeelingen van het Koninkrijk gevestigd,  
tot bevordering van het gemeenschappelijk belang,  

in vorm of in aard, zouden behooren te worden veranderd.

— Guillaume Ier (1830)

La sixième réforme de l’État a peut-être soulevé plus de problèmes qu’elle n’en a résolus. Les experts n’abordent 
même pas la question du contenu. La seule manière dont elle a été concrétisée n’est plus à réitérer. La technicité 
de la répartition des compétences et des lois de financement ne peut être une excuse au fait que le processus de 
ne déroule pas de façon transparente - en ce compris, éventuellement, une participation citoyenne conformément 
aux meilleures pratiques que nous avons abordées dans un chapitre précédent. Les interlocuteurs espèrent que 
cette initiative de renouveau politique ne restera pas lettre morte au cours de cette législature. 

Nous avons déjà indiqué que les experts recommandent que le forum où sont discutées les révisions annoncées 
de la Constitution ainsi qu’une éventuelle réforme de l’État soit dissocié de celui où l’on débat de la formation du 
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gouvernement. Un tel forum constitutionnel devant lequel le parlement fédéral, les citoyens, les entités fédérées 
et peut-être encore d’autres parties intéressées ou invitées soumettraient des propositions permettrait de faire en 
sorte que les compétences soient débattues par les “personnes compétentes” elles-mêmes. Pour certains experts, 
il serait même idéal que ce forum reste un “organe permanent” qui ne soit pas tributaire des cycles électoraux des 
différents niveaux de pouvoir et ne dépende pas de certains “équilibres” entre partis politiques. 

Les experts s’accordent à dire qu’une discussion argumentée et approfondie doit être menée sur l’avenir que 
nous voulons pour ce pays à la veille de son bicentenaire. Comment pouvons-nous organiser la Belgique pour 
réserver une place aux desiderata et aux aspirations divergentes de la/des nation(s) qui le compose(nt) ? Va-t-on 
s’unir pour préserver la cohésion d’ensemble ? Ou bien les Belges opteront-ils pour une séparation, qu’elle prenne 
ou non la forme d’un confédéralisme ? Tout naturellement, la plupart des experts nourrissent un avis personnel 
explicite sur la question. Mais ils sont unanimes à souligner qu’elle doit être abordée sans aucun tabou. Les experts 
suggèrent que le débat politique sur l’avenir de la Belgique soit éclairé par des analyses dynamiques des coûts 
et bénéfices des différents scénarios, sans exclure une analyse d’impact d’un éventuel divorce. Qu’impliquerait 
chaque scénario pour la sécurité sociale, la dette de l’État, l’appartenance à l’Union européenne ? Une scission de 
la sécurité sociale risquerait-elle de compromettre un avenir commun ou la coexistence de régimes fiscaux ou 
sociaux différents, se faisant concurrence au sein d’un même État, engendrerait-elle une offre de meilleure qualité 
pour le citoyen ? Et comment se profiler face aux mécanismes de pacification que nous avons échafaudés au fil de 
ces deux cents années ?

Ils enjoignent également aux ministres Verlinden et Clarinval de se prémunir des débats de façade qui escamotent 
l’essentiel du problème. Les experts sont ainsi nombreux à estimer que les gouvernements miroirs, par exemple, 
impliquent déjà un certain confédéralisme. 

C’est à dessein que nous écrivons “un” confédéralisme car les termes fédéralisme, confédéralisme et fédéraliser 
recouvrent de multiples acceptions et parce que l’émergence de ce qui a été en son temps qualifié de fédéralisme 
belge sui generis, par le passé et donc peut-être également à l’avenir, ne peut se contenter d’être coulée dans 
un schéma statique45.  Comment combiner une autogestion de type self-rule caractérisée par un large degré 
d’autonomie régionale avec un partage du pouvoir (shared rule) sous toutes ses formes : des entités fédérées 
participant au processus décisionnel national et collaborant entre elles indépendamment des autorités fédérales, 
ou qui délèguent leur pouvoir au niveau fédéral (comme le prévoit l’article 35) ? Voulons-nous un fédéralisme 
“personnel” basé sur la subsidiarité linguistique, ou plutôt un fédéralisme territorial ? Va-t-on privilégier un 
financement par couches, comme dans le modèle “cappuccino” évoqué par Philippe Van Parijs46 ? 

Un débat public, dûment éclairé et mené “pendant les heures d’écoute” permettrait réellement de transformer cette 
septième réforme de l’État un véritable renouveau politique.

45  Le fédéralisme exprimé en termes d'autogestion (self-rule) et de partage du pouvoir (shared-rule) est une notion émanant d'Elazar, Daniel J. (1987), Exploring 
Federalism, University of Alabama Press. Pour savoir comment mesurer formellement les degrés de self- et shared-rule, référez-vous par exemple à Hooghe, Liesbet, 
Gary Marks, Arjan H. Schakel, Sandra Chapman Osterkatz, Sara Niedzwiecki et Sarah Shair-Rosenfield (2016), Measuring Regional Authority. A Postfunctionalist 
Theory of Governance, Volume I, Oxford University Press; ainsi qu'à la mise à jour européenne Schakel, Arjan H., Sven Hegewald, Aleksandra Danailova et Iana 
Gein (2018), Final report on updating the Regional Authority Index (RAI) for forty-five countries (2010-2016), Commission européenne. Pour une vision dynamique du 
fédéralisme et de l'équilibre pluridimensionnel entre cohésion et autonomie, voir Popelier, Patricia (2021), Dynamic federalism: A new theory for cohesion and regional 
autonomy, Routledge.

46  Dans le cadre de ce modèle, les ressources fédérales financent un socle collectif que les régions peuvent compléter à leur guise en fonction de leurs propres 
moyens. En matière de sécurité sociale, par exemple (allocations familiales, allocations de chômage, pensions, assurance maladie-invalidité), le niveau fédéral 
peut remplir le rôle d'assurance - éventuellement complété par un dividende - alors que les régions pourraient instaurer leurs propres modalités d'assistance et de 
redistribution. Pour en avoir un aperçu récent, référez-vous à Van Parijs, Philippe (2018), Belgium. Une utopie pour notre temps, Académie Royale de Belgique. 
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