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erRN : La longueur des négociations 

ne  trouve-t-elle pas  son origine dans 
deux  objectifs  inconciliables :  vouloir 
former  un  gouvernement  pour  avoir 
par  la suite une majorité qui prépare 
une réforme institutionnelle ?

Vincent de Coorebyter : On est 
devant une coïncidence de calendriers 
malheureuse : le calendrier long du 
différend institutionnel et celui, plus 
court, de l’offensive flamande sur la 
périphérie. En 1993, les partis franco-
phones insistent pour que la réforme 
institutionnelle consacre le caractère 
fédéral de l’État et en fixe le cadre dé-
finitif. En échange de son soutien, la 
Volksunie obtient l’inscription dans 

la Constitution d’un article 35 qui, en 
apparence, a l’air technique et anodin, 
mais est, en réalité, explosif. Il porte 
sur les compétences résiduaires. Selon 
ce nouvel article, toutes les compéten-
ces appartiennent aux Communautés 
et aux Régions, et le pouvoir fédéral 
n’a que les compétences que la loi lui 
attribue. Cette vision de la Volkunie 
était soutenue par les partis flamands 
à la négociation. L’étape suivante, 
logiquement, devait consiste à res-
treindre le niveau fédéral de pouvoir 
en établissant la liste explicite de ses 
compétences, ce dont les francopho-
nes ne voulaient pas. On a maintenu 
la logique traditionnelle de transfert 
des compétences du fédéral vers les 

Belgique. les ressorts de la crise

Le fantôme 
du confédéralisme
La notion de confédéralisme fait partie du débat politique depuis quelques années. 
Si au sens strict, instaurer le confédéralisme en Belgique ne veut rien dire, cette 
volonté flamande et les craintes qu’elle suscite du côté francophone sont révélatrices 
de l’évolution du système. En réalité, le pays est un hybride, un État fédéral avec 
des traits confédéraux marqués, qui ont des effets centrifuges de plus en plus pa-
tents. Soit on accentue ces traits confédéraux pour aller vers un État au pouvoir fé-
déral de plus en plus réduit, soit on s’emploie à rééquilibrer l’ensemble. Une tierce 
voie existe peut-être qui consisterait pour les francophones à adopter les standards 
flamands de bonne gouvernance, par exemple. Le pragmatisme économique des 
socialistes pourrait ainsi rapprocher les logiciels politiques.

EntrEtiEn avEc vincEnt dE coorEbytEr
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entités fédérées sur la base de la dis-
position transitoire de l’article 35, qui 
dit qu’en attendant que la loi définis-
se les compétences du pouvoir fédéral, 
c’est lui qui exerce toute compétence, 
sauf celles qui sont attribuées aux 
Communautés et aux Régions.

En 1993, le ver est dans le fruit : 
les Flamands agitent la menace sépa-
ratiste pour faire aboutir la négocia-
tion et, à la différence des francopho-
nes, ils ne considèrent pas que cette 
réforme est la dernière. De plus, par 
l’article 35, ils planifient l’amaigris-
sement du pouvoir fédéral et le ren-
forcement des Communautés et des 
Régions.

Depuis lors, la seule réforme du 
cadre institutionnel date de 2001. Or, 
du point de vue flamand, c’est une 
réforme très modeste, presque margi-
nale, et qui en plus, pour l’opposition 
de droite et nationaliste (CVP, aile 
radicale de la Volksunie et Vlaams 
Blok), est pernicieuse, car favorable 
aux francophones. Pour ces partis, 
cette réforme est une erreur ma-
gistrale puisque, en refinançant la 
Communauté française, elle permet 
aux francophones de refuser toute 
nouvelle évolution puisqu’ils n’ont 
plus besoin d’argent… La réforme de 
2001 n’a donc pas du tout calmé le jeu, 
contrairement à ce que certains fran-
cophones pensaient, et ce d’autant 
moins que le 3 mars 1999, le Conseil 
flamand avait voté à une large majo-
rité cinq résolutions institutionnelles 
qui appelaient à des évolutions pro-
fondes. Aujourd’hui, après deux lé-
gislatures fédérales passées dans l’op-
position, l’impatience du CD&V, qui 
date au moins de 1999, est renforcée 
par son alliance avec la N-VA.

Un téLéscopagE 
dE caLEndriEr

Ce calendrier institutionnel ren-
contre un calendrier plus court. 1997-
1998 est le début d’une nouvelle of-
fensive linguistique flamande centrée 
sur la périphérie bruxelloise. Cette 
« reflamandisation » se traduit par les 
circulaires Martens, Peeters et Vanden 
Brande sur l’usage des facilités, par 
le refus de ratifier la convention-ca-
dre pour la protection des minorités 
nationales à cause des conséquences 
qu’elle aurait dans la périphérie, par 
le wooncode qui lie l’accès au loge-
ment social à la langue, par le refus 
de nommer les bourgmestres qui ne 
respectent pas les circulaires…

Mais surtout, avant les élections 
de 2004, c’est l’offensive pour scin-
der la circonscription Bruxelles-Hal-
Vilvorde. En mai 2005, un compro-
mis de haut niveau avait été trouvé 
qui scindait la circonscription tout en 
préservant les droits des francopho-
nes et en apportant pas mal de com-
pensations, y compris pour Bruxelles, 
mais il a échoué. Il y a donc conjonc-
tion entre le calendrier institutionnel 
long, avec des attentes flamandes da-
tant de 1999 voire de 1993, et l’accu-
mulation, ces dernières années, de 
problèmes linguistiques dans la pé-
riphérie, qui a culminé avec le vote 
unilatéral de scission de BHV.

La constitution du gouvernement 
en a forcément pâti. Le problème vient 
de l’opposition globale entre les deux 
Communautés et de l’erreur de stra-
tégie des partis flamands d’essayer de 
faire accoucher dans une coalition qui 
n’a pas les deux tiers, l’orange bleue, 
un projet de réforme institutionnelle 
qui, lui, les nécessite. C’eût été faisa-
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ble s’il y avait eu une volonté politi-
que de part et d’autre : à ce moment-là, 
chaque parti pouvait associer des par-
tenaires. Mais cela n’a pas été le cas, et 
on a ainsi donné au CDH des moyens 
de riposte : faute de majorité des deux 
tiers, tout ce qui la réclame est reporté 
à plus tard. Les calendriers ne sont pas 
de même nature et on a mélangé des 
dossiers très différents, entre l’institu-
tionnel et le linguistique.

En toile de fond, l’enjeu majeur 
pour une majorité de Flamands est 
d’aller plus loin dans le rétrécissement 
du pouvoir fédéral pour renforcer 
l’autonomie de la Flandre, alors que 
les francophones ne l’accepteraient 
que moyennant un certain nombre de 
rééquilibrages au profit du fédéral, de 
meilleures coopérations entre niveaux 
de pouvoir, une circonscription élec-
torale nationale, une réforme du Sénat 
qui le rendrait paritaire entre franco-
phones et flamands… Et c’est dans ce 
cadre que l’on commence à débattre 
du confédéralisme, comme horizon 
des uns et repoussoir des autres.

Un état fédéraL avEc…

RN : On voit bien que  l’on n’est 
pas dans un cadre fédéral pur, qu’il y 
a des éléments d’une autre nature.

VdC : Je propose trois thèses. 
Premièrement, la Belgique est un 
État fédéral. Deuxièmement, une 
bonne partie des responsables politi-
ques flamands voudrait passer à un 
cadre « confédéral », à une sorte de 
« confédéralisme dans un seul pays », 
puisque la plupart se défendent de 
vouloir faire éclater la Belgique. 
Troisièmement, le système actuel pré-
sente des traits confédéraux auxquels 

les francophones sont davantage at-
tachés, même s’ils n’en sont pas for-
cément conscients. Le confédéralisme 
n’est pas forcément le mauvais pro-
jet de méchants Flamands contre les 
francophones.

Première thèse : le confédéralis-
me possède cinq grandes caractéris-
tiques, qu’il suffit de passer en revue 
pour constater qu’aucune d’entre el-
les ne se retrouve en Belgique, qui est 
donc bien un État fédéral.

Tout d’abord, le confédéralisme 
est une construction du droit interna-
tional, le résultat d’un traité contracté 
par plusieurs États indépendants, qui 
décident de s’associer pour gérer cer-
tains de leurs intérêts en commun. 
Deuxième caractéristique, dans une 
confédération, chaque pays a un droit 
de sécession. Trois, il n’y a pas de lien 
direct entre les citoyens et la confédé-
ration. Les citoyens n’ont pas la natio-
nalité de la confédération, mais d’un 
des États membres, et ils ne votent 
pas pour une assemblée confédérale : 
le confédéralisme est une réalité in-
tergouvernementale. Quatrième ca-
ractéristique : une confédération ne 
possède qu’un nombre très limité de 
pouvoirs, l’union économique, mo-
nétaire et douanière, éventuellement 
des compétences de défense, mais 
l’essentiel des compétences appartient 
aux États nationaux. Enfin, dans une 
confédération, les décisions sont prises 
à l’unanimité. Chaque État membre a 
donc un droit de veto, que ce soit pour 
modifier le traité qui institue la confé-
dération ou pour adopter des décisions 
au sein des organes confédéraux.

Il y a donc une différence de na-
ture et pas seulement de degré entre 
fédéralisme et confédéralisme. Les 
partis flamands qui veulent passer au 
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confédéralisme tout en restant dans 
le cadre belge mentent. Soit ils envi-
sagent de donner plus d’autonomie 
aux entités fédérées dans un cadre 
qui resterait fédéral, soit ils veulent 
réellement passer au confédéralisme 
et ils assument l’étape intermédiaire, 
à savoir séparer le pays et reconstrui-
re par après quelque chose qui peut 
s’appeler confédération. C’est le pro-
gramme officiel de la Liste Dedecker. 
La N-VA parle de la séparation pure et 
simple comme horizon ultime, mais 
depuis qu’elle est en alliance avec le 
CD&V qui a opté pour le confédéra-
lisme, elle navigue entre les deux. En 
toute rigueur, le « confédéralisme 
dans un seul pays » est une contra-
diction dans les termes : personne ne 
sait au juste ce que cela signifie.

Si la Belgique est un État fédé-
ral, la deuxième thèse est qu’il existe 
bien une volonté flamande d’aller 
vers quelque chose qui ressemble-
rait à du confédéralisme, ce qui re-
viendrait à appliquer l’article 35 de 
la Constitution. Or une discussion 
sur ce que nous voulons encore faire 
ensemble, encore gérer ensemble au 
niveau fédéral, est potentiellement 
explosive parce que la charge de la 
preuve reviendra au niveau fédéral. 
Jusqu’ici, elle revenait aux entités 
fédérées : ceux qui voulaient donner 
du pouvoir aux Communautés et aux 
Régions devaient argumenter pour 
expliquer en quoi cela constituait un 
progrès. Si l’on dresse la liste de ce 
qu’il est souhaitable de faire au ni-
veau fédéral, il faudra argumenter 
pour chaque compétence. Si l’on n’a 
pas de bons arguments, la logique 
des compétences résiduaires s’ap-
plique et la compétence tombe dans 
l’escarcelle des Communautés et des 
Régions, avec la difficulté supplémen-

taire de déterminer ce qui revient aux 
Communautés ou aux Régions, ce 
qui a des conséquences très concrè-
tes à Bruxelles, une Région où deux 
Communautés sont compétentes.

… dEs traits confédéraUx

La troisième thèse est la pré-
sence, depuis pas mal d’années déjà, 
de traits confédéraux dans le système 
belge. Ce sont des touches qui ne ré-
sultent pas d’une volonté délibérée 
et qui ne permettent pas de dire que 
l’on est plus près du confédéralisme 
que du fédéralisme. Mais elles exis-
tent et elles pèsent.

Deux des cinq caractéristiques 
d’une confédération n’ont pas d’équi-
valent en Belgique. Les entités fédé-
rées n’ont pas le droit de sécession, et 
le pouvoir fédéral dispose de larges 
compétences et non de compéten-
ces limitées. Mais, concernant cette 
dernière caractéristique, on voit bien 
qu’on s’en approcherait si on appli-
quait l’article 35 de la Constitution, 
ou les résolutions flamandes de 1999.

Par contre, pour les trois autres 
éléments, il y a quelque chose de 
troublant. Premier élément : il n’y 
a plus de lien politique direct entre 
les citoyens et le niveau fédéral de 
pouvoir. L’élection du Sénat est or-
ganisée sur la base de deux collèges 
électoraux, français et néerlandais, 
les électeurs de chaque Communauté 
se voyant proposer exclusivement 
des listes francophones ou des listes 
flamandes. L’élection de la Chambre 
permet toujours, en théorie, de voter 
pour des listes bilingues, en particu-
lier à Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais ce 
n’est pas le cas dans la réalité. Même 
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là où l’on a le choix de voter pour un 
parti d’une autre Communauté, cha-
cun vote pour des représentants de sa 
Communauté : il y a une polarisation 
linguistique du scrutin.

La circonscription électorale na-
tionale est d’ailleurs proposée comme 
correctif de cet état de fait, mais ce ne 
sont pas les règles électorales qui sont 
en cause, c’est la réalité. Il y a, com-
me dans une confédération, absence 
de lien politique entre les citoyens et 
le niveau partagé de pouvoir parce 
que les partis ne représentent qu’une 
seule Communauté en Belgique. 
L’électeur ne pèse pas sur la constitu-
tion globale du gouvernement belge. 
L’essentiel du débat politique se fait à 
l’intérieur d’une Communauté. Nous 
sommes face au cas unique d’un État 
fédéral où il n’y a plus de parti na-
tional. Les conséquences centrifuges 
sont d’autant plus grandes qu’il n’y 
a pas une pluralité de communautés 
politiques, mais une dualité, c’est-à-
dire un duel, parce que Bruxelles est 
un trait d’union, mais aussi une pom-
me de discorde et un enjeu.

UnE doUbLE majorité

Il y a aussi une dimension qui, 
elle, relève du droit. Depuis l’intro-
duction, lors de la révision constitu-
tionnelle de 1970-1971, des groupes 
linguistiques à la Chambre et au 
Sénat, de la procédure de la sonnette 
d’alarme, et de la parité Flamands-
francophones au conseil des ministres 
(le Premier ministre éventuellement 
excepté), pour constituer un gouver-
nement fédéral, il ne faut pas une ma-
jorité absolue de 76 députés sur 150, 
il faut deux majorités absolues, une 
dans chaque groupe linguistique.

C’est d’abord une condition de lé-
gitimité politique élémentaire que les 
partis aient une majorité, au moins 
en sièges, dans la Communauté de-
vant laquelle ils se sont présentés. En 
outre, sur le plan juridique, la consé-
quence implicite de ces trois disposi-
tions (elle n’est pas explicite dans la 
Constitution) est qu’il faut aussi cette 
double majorité en droit. Admettre 
cela, c’est bien consacrer le fait que le 
lien politique entre les citoyens et le 
niveau fédéral de pouvoir est en fait 
un lien entre les citoyens et le groupe 
linguistique de leur Communauté à 
la Chambre et au Sénat, et avec leur 
aile linguistique du gouvernement.

RN :  Quelques  exceptions  n’ont-
elles  pas  confirmé  la  règle,  notam-
ment  le  vote  relatif  au droit  de  vote 
des étrangers non européens aux élec-
tions communales… ?

VdC : Ce n’est évidemment pas 
loi par loi, c’est dans l’installation du 
gouvernement, que l’on exige cette 
double majorité. Elle est aussi obli-
gatoire pour l’adoption des lois spé-
ciales (mais pas pour la révision de la 
Constitution). Il reste que, lorsqu’un 
projet est fermement défendu par les 
partis d’une aile linguistique du gou-
vernement et fermement combattu 
par les partis de l’autre aile linguis-
tique, il se pose un problème de légi-
timité ; les partis de l’aile linguistique 
hostile à ce projet ont le sentiment 
d’être soumis à la volonté d’une opi-
nion publique qui n’est pas la leur.

Et de fait, lors de la discussion 
sur l’octroi du droit de vote aux non-
Européens, les partis flamands hos-
tiles à la loi, surtout le VLD, disaient 
que la majorité des Flamands n’en 
voulait pas. La loi ayant été adop-
tée en février 2004, on a bien admis 
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que l’on n’était pas dans le confédé-
ralisme : une majorité ordinaire suf-
fisait pour adopter la loi. Mais il y a 
eu une véritable irritation du côté 
flamand, d’autant plus que pour eux 
il y avait un précédent récent, l’adop-
tion de la réforme institutionnelle de 
2001 à laquelle tous les partis fran-
cophones ont contribué au moins par 
leur abstention (concernant le PSC) 
alors qu’une majorité des partis fla-
mands était contre. À l’époque de 
la loi octroyant le droit de vote aux 
étrangers, Herman De Croo, que l’on 
présente parfois comme un Flamand 
modéré, a annoncé aux francophones 
qu’après ce vote unilatéral il risquait 
d’y en avoir un autre, dans le dossier 
Bruxelles-Hal-Vilvorde…

Un qUasi-droit dE vEto

Un deuxième trait confédéral 
observable en Belgique est le quasi-
droit de veto constitué par les pro-
cédures qui permettent à la minorité 
francophone de ne pas être dominée 
par la majorité numérique flamande. 
C’est, d’abord, la parité au conseil des 
ministres, qui met les deux blocs à 
égalité dans le respect de la règle de 
la collégialité, du consensus. Il faut 
avoir jusqu’à l’accord, au moins passif, 
du dernier ministre francophone au 
sein du gouvernement si le projet est 
initialement porté par les Flamands.

Ensuite, l’existence de deux 
groupes l inguistiques, français et 
néerlandais, à la Chambre et au Sénat 
permet l’utilisation de la « sonnette 
d’alarme ». En pratique, les franco-
phones (car on n’imagine pas que les 
Flamands en aient besoin) peuvent 
suspendre une procédure d’adop-

tion d’une proposition de loi ou d’un 
projet de loi nuisible à leurs intérêts, 
et renvoyer le dossier litigieux au 
Conseil des ministres qui est organisé 
de manière paritaire. L’objectif est 
donc bien, si la minorité francophone 
se sent menacée, de régler le diffé-
rend par un dialogue entre les deux 
grandes Communautés.

En outre, le vote des lois spécia-
les exige à la fois la majorité des deux 
tiers à la Chambre et au Sénat, mais 
aussi la majorité absolue dans chaque 
groupe linguistique. Dans le cas de 
lois de réformes institutionnelles et 
d’autres lois spéciales, à caractère lin-
guistique, en exigeant une majorité 
dans chaque groupe linguistique, on 
s’assure au moins que la majorité nu-
mérique flamande ne peut pas adop-
ter une loi contre la volonté majori-
taire des francophones.

Ce n’est pas un hasard si l’on a in-
troduit ces mécanismes en 1970-1971, 
après le vote sur la frontière linguis-
tique (1962), qui n’est pas le résultat 
d’un compromis. Certes, il y avait eu 
des discussions entre les Flamands 
et les Wallons, qui voulaient fixer la 
frontière linguistique parce que, de 
part et d’autre, il y avait des craintes 
d’être sous la pression de populations 
venant de l’autre côté de la frontière 
et de devoir élargir les facilités. Mais 
lors du vote final sur la frontière lin-
guistique, l’approbation a été massive 
du côté flamand alors que du côté 
francophone toute l’opposition a voté 
contre et que, au sein des députés 
francophones de la majorité (sociaux-
chrétiens et socialistes), une moitié 
a voté pour et l’autre contre. Seul un 
gros quart des francophones a donc 
voté en faveur de la loi. La majorité 
flamande a fixé la frontière linguis-
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tique, qui s’est au fil du temps avérée 
de plus en plus défavorable aux fran-
cophones.

C’est donc cela que l’on a voulu 
éviter en 1970-1971, en oubliant du 
côté francophone que pendant tout 
le XIXe siècle, il n’y avait que des vo-
tes d’une « majorité linguistique » 
contre l’autre, parce qu’il n’y avait 
à peu près que des francophones au 
Parlement, y compris les francopho-
nes de Flandre. Le vote du 7 novem-
bre 2007 sur BHV n’est donc pas une 
première, comme on l’a trop souvent 
affirmé du côté francophone. Mais 
c’est une première sur un sujet lin-
guistique depuis la révision constitu-
tionnelle de 1970-1971.

Ces mécanismes ne résultent pas 
d’une volonté délibérée d’introduire 
des traits confédéraux : i ls visent 
d’abord la protection de la minorité. 
Mais il y a un risque que les partis 
francophones utilisent l’obligation de 
majorité absolue dans chaque groupe 
linguistique comme un droit de veto. 
Il suffit que l’un des partis au gouver-
nement ne joue pas le jeu. Nous n’en 
avons pas été loin à certains moments 
dans la discussion au sein de l’oran-
ge bleue, de la part tantôt de Joëlle 
Milquet et tantôt d’Olivier Maingain 
selon le sujet.

Et la tentation flamande est de 
se dire que ce mécanisme est un droit 
de veto, qui joue en faveur des fran-
cophones et qu’il faudrait donc songer 
à revoir. Quand Bart De Wever dit, le 
matin du 7 novembre : « Il faut faire 
respecter la démocratie en Belgique. 
C’est la loi de la majorité et celle-ci 
veut la scission de BHV ; les franco-
phones doivent donc céder », il balaie 
d’un revers de la main les protections 
de la minorité francophone et a for-

tiori tout droit de veto. Comme s’il 
fallait revenir à un schéma classique : 
la majorité vote et la minorité plie, et 
tant pis si la majorité est toujours fla-
mande et la minorité francophone.

On voit là toute l’ambiguïté 
du mécanisme, qui peut coincer les 
francophones : ils doivent pouvoir y 
recourir, car c’est une digue, mais ils 
doivent en même temps faire preuve 
d’une certaine souplesse, car tout blo-
quer donnerait l’impression que ces 
mécanismes constituent un droit de 
veto, que les Flamands remettraient 
en cause.

Nous retrouvons ces mécanis-
mes ailleurs. I l y a une sonnette 
d’alarme au Parlement bruxellois, en 
faveur cette fois de la minorité fla-
mande. Dans les trajectoires des vols 
à partir de Zaventem, les Flamands 
de Bruxelles, mais surtout de Flandre, 
considéraient que le simple fait qu’il 
y ait une aile flamande au gouverne-
ment bruxellois (comme il y a deux 
ailes au gouvernement fédéral) suf-
fisait à bloquer toute volonté franco-
phone de réclamer les astreintes que 
la justice avait accordées à la Région 
bruxelloise. Le message était : si le 
gouvernement bruxellois réclame ces 
astreintes, il est à terre et il y aura 
une crise grave dans le pays. Les 
Flamands ont employé ces mécanis-
mes protecteurs comme un droit de 
veto.

absEncE dE hiérarchiE 
dE normEs

Le troisième trait confédéral à 
l’œuvre en Belgique est assez com-
plexe. Partons du cadre confédéral. 
Dans une confédération, par-delà 
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les modestes compétences gérées en 
commun, les États restent parfaite-
ment souverains. Chaque État peut 
mener des politiques tout à fait indé-
pendantes de celles des autres États 
de la confédération, et toutes ces 
politiques peuvent être concurren-
tes ou même contradictoires entre 
elles. Or on retrouve quelque chose 
qui ressemble à cela dans les enti-
tés fédérées belges, sur une double 
base. D’abord, parce qu’il n’y a pas 
en Belgique de hiérarchie des nor-
mes. Il n’y a aucune matière pour 
lesquelles il faut un accord du fédéral, 
ou dans laquelle on est soumis à un 
pouvoir d’arbitrage du fédéral, si on 
excepte quatre matières très spécifi-
ques que gère la Région bruxelloise. 
Dans l’exercice de leurs compétences, 
les Communautés et les Régions sont 
souveraines. Exactement comme un 
État est tout à fait indépendant dans 
sa sphère de souveraineté, même s’il 
est par ailleurs membre d’une confé-
dération. Pas de hiérarchie des nor-
mes signifie une équivalence entre 
la loi, le décret et l’ordonnance, et la 
plénitude des effets de droit des dé-
crets et des ordonnances dès que l’on 
est dans le champ des compétences 
des Communautés ou des Régions.

Ensuite, les compétences du 
pouvoir fédéral, des Communautés 
et des Régions sont mutuellement 
exclusives. Aucune compétence n’est 
une compétence conjointe entre une 
entité fédérée et le fédéral. Il n’y a 
donc, là non plus, aucune forme de 
lien organisant les politiques des uns 
et des autres, sinon par la voie d’ac-
cords de coopération dont la plupart 
ne sont pas obligatoires.

Ce double phénomène – des com-
pétences mutuellement exclusives, 

sans arbitrage ou hiérarchie au pro-
fit du fédéral – a pour effet que l’on 
a peu de conflits de compétences en 
Belgique ; par contre, on a aujourd’hui 
beaucoup de conflits d’intérêts, ainsi 
que le montrent la question des nui-
sances sonores, le wooncode, BHV…

L’effet centrifuge et de type 
confédéral de ce système est démul-
tiplié par une réalité de fait, à savoir 
l’existence de partis exclusivement 
flamands ou francophones. S’il y avait 
de nombreuses entités qui défendent 
le mieux possible leur territoire, leur 
population, leurs entreprises, dans 
un bras de fer avec d’autres entités, 
cela ne serait pas très grave. Mais en 
Belgique, tout tourne autour de deux 
grandes Communautés qui sont di-
rigées par des partis qui sont centrés 
sur cette Communauté, qui doivent 
lui rendre des comptes, et qui n’ont 
aucun intérêt à défendre dans l’autre 
Communauté, avec pour conséquen-
ce des duels à répétition entre partis 
de chaque Communauté.

rEsponsabiLités partagéEs

Lors de la révision constitu-
tionnelle de 1970-1971, les Wallons 
étaient particulièrement demandeurs 
de cette distribution exclusive des 
compétences et de l’absence de hié-
rarchie des normes au profit du fédé-
ral. À l’époque, les Flamands domi-
naient le niveau qui s’appelait encore 
national, par leur majorité numéri-
que, leur plus grande organisation 
politique, leur volonté collective de 
défendre leurs intérêts. Les Wallons 
voulaient donc être maîtres chez eux, 
ce qui passait par une séparation très 
stricte des domaines et des pouvoirs. 
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Les Bruxellois, pour préserver leur 
autonomie, étaient aussi demandeurs.

Le quasi-droit de veto des deux 
communautés résulte aussi d’une 
demande des francophones, puis-
qu’ils ont besoin de cette protection. 
Enfin, le troisième trait confédéral en 
Belgique, l’absence de lien politique 
direct avec le niveau fédéral de pou-
voir, est une volonté conjointe, ou un 
accident de l’histoire partagé des deux 
côtés de la frontière linguistique. Les 
partis se sont scindés, comme toute 
une série d’organisations de la société 
civile, parce que leurs dissensions 
internes étaient trop fortes. Mais en 
aucun cas les francophones ne peu-
vent dire qu’ils n’ont pas voulu ces 
traits confédéraux du système : ils en 
ont voulu deux sur trois et ont parti-
cipé au troisième.

RN : Le paradoxe de la situation 
actuelle  est  que  cette  demande  wal-
lonne  ou  francophone  à  la  base  de 
ces traits confédéraux est aujourd’hui 
complètement oubliée, puisque  la vo-
lonté de  renforcer  le pouvoir  fédéral 
est portée par les francophones.

VdC : Certains l’ont effective-
ment oubliée, mais cela ne leur donne 
pas tort pour autant. On peut consi-
dérer que, comme nous sommes dans 
un système hybride (un fédéralisme 
avec des traits confédéraux marqués), 
il est plus que temps de rééquilibrer 
l’ensemble puisque l’on voit les effets 
centrifuges et les blocages créés par 
les traits confédéraux. On peut les 
maintenir, mais en les contrebalan-
çant (circonscription nationale, droit 
d’arbitrage du pouvoir fédéral, etc.). 
L’autre conclusion, tout aussi logique, 
et qui est dominante du côté flamand, 
est de dire : nous ne sommes pas dans 
un fédéralisme pur, dont personne n’a 

voulu, même pas les francophones. 
Nous sommes engagés sur la voie d’un 
certain confédéralisme, poursuivons 
donc cette logique et allons vers une 
distribution des compétences plus pro-
che du modèle confédéral. Dans l’abs-
trait, les deux peuvent se défendre.

Un systèmE baroqUE

Les grandes spécificités du fédé-
ralisme belge sont des partis « split-
sés » et deux types d’entités fédérées, 
les Communautés et les Régions. 
Nous sommes d’emblée entrés dans 
un système baroque. Ce n’est pas que 
les responsables politiques de l’épo-
que ne se sont pas rendu compte des 
conséquences, mais ils voulaient as-
sumer un bricolage hors normes, non 
classique, qui permettait, les mor-
ceaux du puzzle étant différents, de 
donner satisfaction aux uns et aux 
autres.

RN :  Certains,  particulièrement 
dans  la  jeune génération, n’ont plus 
la mémoire de la manière dont le sys-
tème  s’est mis  en place. Et  c’est  cela 
qui  pose  problème.  Si  l’on  regarde 
d’autres  systèmes  qui  sont  nés  d’un 
processus  centripète,  des  confédéra-
tions  qui  sont  devenues  des  fédéra-
tions, n’allons-nous pas dans  le  sens 
inverse, vers l’éclatement ?

VdC : Une singularité supplé-
mentaire est en effet d’être passé 
au fédéralisme, non pas par l’union 
d’entités initialement indépendantes, 
mais par décentralisation, plus exac-
tement par désunion. Le Royaume-
Uni et l’Espagne se sont aussi engagés 
dans cette direction, et l’Italie, sous la 
pression de la Ligue du Nord, a failli 
le faire. La question est de savoir si, 
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étant engagés depuis plus longtemps 
dans ce sens, nous sommes les pion-
niers d’un éclatement d’États, et si 
l’Europe des 27 va devenir l’Europe 
des 30 ou des 35. Une parenthèse : 
on a souvent entendu dire, dans les 
milieux francophones, que l’Union 
européenne empêchera l’éclatement 
du pays ; mais les décisions prises à 
propos du Kosovo, à savoir l’accom-
pagnement en douceur du proces-
sus d’indépendance, montrent bien 
qu’elle pourrait décider de ne pas in-
tervenir dans les affaires intérieures 
d’un État. Bien sûr, Bruxelles est le 
siège d’institutions de l’UE, mais de 
là à en faire le ciment extérieur de la 
Belgique…

RN : La discussion sur l’article 35 
de la Constitution rencontre la fiction 
d’un moment  confédéral,  c’est-à-dire 
un moment où plus rien n’existe sauf 
les  entités  fédérées  qui  vont  décider 
de  ce que  l’on va  faire  ensemble. Ce 
dégel  de  l’État national  est  celui du 
mammouth, d’une  illusion nationale 
ragaillardie,  et  qui  n’est  pas  forcé-
ment partagée du côté flamand, car il 
y a une volonté historique, à laquelle 
se  plie  progressivement  notre  mo-
dèle institutionnel, de faire exister la 
Flandre ou le peuple flamand comme 
une société séparée.

VdC : Nous en avons en effet 
toute une série d’indices : les poteaux 
des feux de signalisation peints en 
jaune et noir ; les panneaux qui, lors-
que l’on vient de France par l’auto-
route, nous apprennent que l’on entre 
en Flandre mais pas en Belgique ; les 
projets de partis flamands qui, lors-
qu’ils pensent « répartition de pou-
voirs », ont trois niveaux de pouvoir 
en tête : la commune, la communauté 
et l’Europe, en gommant la province 
et le niveau fédéral…

RN :  C’est  ce  que  les  Flamands 
veulent,  et  il  faudra  leur donner rai-
son symboliquement par  cette discus-
sion de l’article 35. Le caractère baro-
que de notre système a permis d’éviter 
le  piège  de  la  dissymétrie,  tous  les 
citoyens belges  se  trouvent au même 
niveau  par  rapport  à  l’État  fédéral. 
C’est à préserver, car il y a des aspects 
démocratiques qui pourraient être en-
gagés par des relations diverses.

VdC : Par contre, le vote du 
7 novembre 2007, lui, crée une dis-
symétrie…

RN : C’est un problème. La crain-
te des francophones est de vivre dans 
un bantoustan, c’est-à-dire de se trou-
ver dans un état à  la  fois d’existence 
officielle  (la Communauté  française) 
et de dépendance officieuse qui pour-
rait être reflété par la dissymétrie.

schémas finaUx différEnts

VdC : Je ne pense pas qu’il y ait 
une unité de vue des partis flamands 
quant au schéma final. Les plus acti-
vistes veulent évidemment aller, soit 
vers l’autonomie pure et simple, soit 
vers une Belgique quasiment vidée de 
sa substance, dans laquelle la Flandre 
aurait presque tous les leviers. Ce sont 
eux qui risquent le plus d’imprimer le 
mouvement si l’on ouvre une grande 
discussion sans tabou. Mais ils ne 
sont pas seuls, et d’autres scénarios 
sont possibles.

Il faut toujours faire la distinc-
tion entre les problèmes institution-
nels et les problèmes linguistiques. 
Les problèmes institutionnels sont 
plus faciles à régler parce qu’on tou-
che aux intérêts des uns et des autres 
et qu’il y a matière à négocier ration-
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nellement, tandis qu’en ce qui concer-
ne les questions linguistiques, ce sont 
des questions de principes : l’homogé-
néité linguistique d’un côté et le droit 
à la diversité de l’autre, discussion qui 
se cristallise sur un territoire donné.

RN : Si  l’on veut rendre  compati-
bles les schémas finaux des uns et des 
autres,  il  faut entrer dans une phase 
de négociations qui va aboutir à des 
transactions  sur  le  contenu de  ce que 
l’on pense utile de garder ensemble.

VdC : Ce sera plus complexe. Dans 
les négociations de l’orange bleue, les 
Flamands ne demandaient pas seule-
ment le transfert de compétences, ils 
demandaient l’entrée de représen-
tants des entités fédérées dans les ins-
tances fédérales. Cela signifie qu’il y a 
une alternative, que ce n’est pas tout 
ou rien, le statu quo ou les transferts. 
Derrière cela, il y a une toile de fond 
importante, qui a des effets centrifu-
ges, mais qui a aussi potentiellement 
des effets centripètes. La Flandre est 
consciente du contraste économique 
entre les Régions, mais elle a le sen-
timent que sa richesse est fragile. Si 
le différentiel se réduisait, on n’aurait 
pas les mêmes tensions qu’aujourd’hui. 
Si on trouvait dans le cadre fédéral des 
manières de répondre aux inquiétu-
des flamandes, sans pour autant opé-
rer des transferts de compétences, les 
Flamands pourraient s’en contenter, 
au moins à titre transitoire, parce 
qu’ils veulent peut-être seulement 
exercer plus de pouvoir dans le cadre 
fédéral. À titre d’exemple, le SP.A a 
inventé une nouvelle matière à trans-
férer, l’emploi et certains aspects des 
politiques de chômage, parce que 
Frank Vandenbroucke, qui voulait un 
contrôle plus offensif des chômeurs, 
n’est pas parvenu à faire céder le PS 
au gouvernement fédéral.

dEUx sociétés différEntEs

RN : Vous préférez ne pas ouvrir 
la boîte de Pandore de l’article 35 parce 
que cela  crée un risque énorme d’éva-
poration du pouvoir fédéral, mais l’on 
ne pourra pas y échapper parce qu’il 
y a un confédéralisme beaucoup plus 
profond et qui ne relève ni des méca-
nismes  institutionnels ni des mécanis-
mes politiques, mais bien de la société 
elle-même. Sur  le plan  symbolique et 
médiatique, nous vivons dans deux so-
ciétés différentes. Or monte  l’idée que 
ce système belge fait de compromis suc-
cessifs ne peut pas continuer parce que, 
vu  la  divergence  des  schémas  finaux, 
on arrive à des blocages de gestion.

VdC : Je suis d’accord pour dire 
que l’on vit dans deux sociétés dif-
férentes, mais j’en tire la conclusion, 
pas forcément rassurante, qu’il y a 
une alternative : du côté flamand, on 
peut maintenir un certain nombre 
de compétences au niveau fédéral à 
partir du moment où l’on parvient à 
convertir des francophones à une lo-
gique flamande. Et cela peut être le 
début d’une sorte de pacte basé sur la 
cohérence de visions politiques globa-
les. Ainsi, les soins de santé ne doivent 
plus être communautarisés parce que 
les francophones ont géré le secteur 
convenablement. Cette voie alterna-
tive aux transferts de compétences 
peut bien sûr conduire à une sorte de 
domination flamande permanente au 
sein du gouvernement fédéral.

La tendance à droite, que l’on 
met en avant pour caractériser l’évo-
lution politique flamande, se vérifie à 
certains égards chez les francophones, 
du moins sous la forme d’inflexions 
libérales au sens large. Au SP.A, les 
mentalités ont évolué vers une forme 
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de blairisme sous l’impulsion de Frank 
Vandenbroucke et de Johan Vande 
Lanotte. Le PS, lui, est devenu plus 
libéral, pas au sens d’une apologie de 
la concurrence comme lutte de tous 
contre tous, mais par des accents en-
trepreneuriaux nouveaux, dans le ca-
dre du plan Marshall et sous la double 
influence du MR puis du CDH : avant 
de distribuer de la richesse, il faut en 
produire, dit aujourd’hui le PS. Les 
logiciels politiques se sont rapprochés, 
ce qui est de nature à calmer éventuel-
lement le jeu. La question ne devient 
plus une question communautaire, 
mais une question politique classique : 
du côté francophone, la majorité des 
électeurs est-elle d’accord ?

différEnd LingUistiqUE

RN : Il y a quelque chose de plus 
profond dans cette crise que  l’on peut 
schématiser  par  la  seule  sortie  possi-
ble : à un moment donné, dans un mo-
ment confédéral, il faudra reconnaître 
la Flandre comme un acteur à part en-
tière. Il faudra la débarrasser de leur 
« vécu colonial ». Cette reconnaissance 
pourrait s’échanger contre celle, par la 
Flandre,  d’un  certain  nombre  d’obli-
gations qu’elle a  contractées au cours 
de l’histoire envers l’État belge.

VdC : Une racine fondamentale 
du conflit est le différend social : le 
français était la langue des élites, y 
compris en Wallonie. Je ne pense pas 
que les esprits francophones soient 
mûrs pour reconnaître cette domina-
tion et que l’on soit prêt à un échan-
ge de culpabilité linguistique contre 
des compensations financières – ni, 
d’ailleurs, que la contrepartie devrait 
être financière, car cela alimenterait 

la thèse du cynisme francophone. Le 
défi serait plutôt de reconnaître nos 
torts en demandant, en contrepar-
tie, que les Flamands soient au clair 
avec Bruxelles. Ils ont compris qu’ils 
ne pourront pas prendre leur autono-
mie et s’approprier en même temps 
Bruxelles.

Je crains surtout que l’on ne règle 
pas le différend linguistique. Ce dif-
férend est devenu affectif et symboli-
que, et il pourrait déboucher sur de la 
violence physique alors que ce risque 
n’existe pas avec l’article 35 ou le mon-
tant des transferts financiers. Même 
si la Belgique éclate, il va rester des 
minorités francophones en Flandre. À 
Bruxelles, le climat s’est plutôt amé-
lioré : il y a davantage de participation 
flamande à l’avenir de la ville.

Les francophones ont tout inté-
rêt à collaborer intelligemment pour 
que la réforme institutionnelle soit 
engrangée avant 2009 : les partis fla-
mands doivent pouvoir faire valoir 
des acquis institutionnels, puisque le 
bilan socioéconomique du gouverne-
ment fédéral sera maigre en raison du 
peu de temps qui reste. Et si on n’a pas 
regroupé les scrutins et qu’il y a des 
élections fédérales en 2011, les partis 
flamands qui auraient subi une lourde 
défaite en 2009 seraient obligés de 
radicaliser brutalement leur position. 
Les francophones, qui craignaient de 
nouvelles réformes, ne s’y sont pas 
politiquement préparés. Pourtant, il 
n’est pas prouvé que toute réforme 
leur serait nuisible, ni que les effets 
pervers ne pourront pas être corrigés 
à moyen ou long terme. Il faut évaluer 
les conséquences dossier par dossier, 
donc ouvrir prudemment le jeu.  n

Propos recueillis par Joëlle Kwaschin, 
le 18 décembre 2007


