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Les progrès
du fédéralisme réel

L'éùolution institutionnelle qui se préparc n'est pas une réuolution.
Elle s'inscrit dans le processus de fédéralisation àt de différcnciation
de I'Etat unitairc entqmé dès les années soirante et qui s'était
nolammenl Jdjà rcncètise par les rëformes de la Constitution de
1970. l9BA el 1988. Juin 20Al âgurcra don( dons ce chapelet de
dales comme celle d un nouueau glissemenl de moAens el de compe-
tences uers les entités fédûées. -

Sils se siluenl dans le prolongement des elapes anterieures. les
accords du Lambermont (ompoftent nëonmoins une inllexion foûe:
le priuilège de plus en plus clair accoldé à un modèle fondé sur les
entités territoliales que sont les Régions. Lorsqu'il est perceptible, ce
qu'on appelle le nouueau climat communautctirdest ldroement rede-
uable dun .onsensus nouueau des ëlites politiques du pags sur la
préférence de ce cadre régional pour dénauel le contentieux belae, et
cela au détiment des Communautés. Ce fqisant, l'éuolution iÀtitu
tionnelle belge perd en oùginalité : elle se coule désormais dans le
modèle standqrd des compétitions inteûégionales qu'abritent les
Etats-nations en butte à la prcssian de la mondialisation. Face aLLt
contraintes et aut opportunités noa)elles, chacun ùeut pouuoirjouer
sa chance et se débarrasser des charges du pdssé poitr séduire les
inuestisseurs.

LE TOURNANT R ÉAIONNI
Plusieurs éléments attestent de ce toumanL à commencer oar la
pftsence octiùe des aulorites des Rëgions ll,tmande el wallonne dons
l'élaborction du compromis, On notera aussi que les Régions sont
seules bénéfrciaircs de compétences nouuelles dqns des domaines
(commerce extérieur et cooptiqtion au deùeloppement) qu| pat les
relations qu'elles entrqinent auec des Etqts étrcngers ou auec I'llnion
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européenne (agriculture), n forcent " leu statut. Au surpltls, tant à
Brutelles que dans la périphéie tlamande, les questions liées aLLt
minorités linguistiques deuront trouuer des teponses régionales ad
hoc au sein même des Régions où elles se posent. M(rlgré une fragi-
lité linancière éuidente, au plan formel, le statut de la Région bruxel-
loise comme l?égion à part enttère pqrait lui même progresser, ne
fût-ce que comme r(^ultat mécanique de la différcnciatian régiona-
le ambiante.
D'ores et déjà, indépend(lmment des ùotes qui deûftient cancrétiser
ces occords, il semble bien qu'onne reuiendra plus sur le choir de ce
modèle ftgionol qui fait perdre au fédéralisme belge une bonne palt
de son originalité et le coupe de ses premières rédlisations histo-
riques. C'est en effet la réforme constitutionnelle de l97A et I'instal-
lation des Communautés culturelles qui l'auaient enclenché sous la
pression défensiue d'un moutement flamand auant tout soucieux de
reconnqissance officielle et d'autonomie d'une lanque et d'une cul-
!ure quise sanlail mendcee el meprisee par un Elol-uniloie laujours
trop lidncophane. La création des Régions, en 1980, rdpondait au
soucl défensif d'une Wellonie aux prises auec son déclin indttstriel
reldtif et désireuse de prendre en main son destin économique. La
superposition des deu-t modèles reportait ses contradictions sur la
or o b lémat ique b t ux e I lo is e...

LE JUSTE RETOUR COMME JUSTE CAUSE
Àu,.nl J o[[irmer natuement le lriomphe de leur conceplias palitique.
les [rancophones u,tltons el bruxelluis deuraienl sons doule s iûler-
roger sur les causes du ralliement progressifdes élites politiques fla-
mandes. Ce n'est Des tant la Dertinence < en elle-même , des entités
territoriales ou I'eïercice effectif de l'autonomie réoionale oue la dif-
lerence dt prosperite qui en es ! origin(. Si t. nofut, regiànal s im-
pose frnalement à la Flandre, c'est que la Région canstitue le seul
bassin opérationnel de redistribution de la praspérité llamande, fai-
sant d'elle le point de passage obligé de la mise en æut)re d'un juste
retour de cette différence. Or à mesure ou'elle se creuse. la pression
en faùeur d'un circuit court et fermé des ressources flumandes auq-
m?n!? el s exospere. C esl dejo à .elte prc.çsion que I on deuoi! la sar
tie de la Région bruxelloise de son frigo inslitutionnel en 1989,
échangée contre des mécanismes frnanciers qui deuaient pemettre
un relatif désengagement de la Flandre dans la solidarité nationale.

L'abandon défrnitif du schéma fédéralkte communautaire que I'on
uoit ûoindre auiourd'hui fait suite à dfuerses tentatil)es de traduire
dans son cddie une différenciation de la redistribution entre
Flamonds et francophones. Mak la communautarkation des auan-
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tages sociaux se heurtait à un obstacle majeur : la mise en place
d'une double nationalité o sociale , à Brurelles. Les quelques àssais
entrepris (talifs préférentiek dans les transports en commun ou
mise en plo,ce,d une assuronce dëpendane-ùieillesse I se sonl heurtes
4 qes nfs ae Darra0e.
On ne peut s'empàcher de lier le pas accompli au Lambermont aûec
la 

-mise hors jeu du C.V.P Operuteur cenlral des precedentes
rcformes. ce pafli les aDoi! foûement lein!ëes de son idiosuncrasie
ideologique donl dlail issu le concept de molières personnaliso-
bles ,, fondement de I'edstence des Communauté' L'adoption de ce
modèle (mis en @uure dans le contexte du pacte scolaire déjà) par le
mouuement flamand EnuoAait à une intricqtion ou à une emprise
dominante des sociaux-chrétiens auec lui. La retraite farcéô des
d,nocrates-chrétiens dans I'opposition et les aùantages promk à la
Flandre leur feront découurir un paysage politique darc lequel les
repères de son identité (marquée de ftférences personnalistes, com-
munauloires el ecclesioles) seronl gommes pqr I adoplion dun
modèle de nature nettement Dlus < réDublicaine ,.
D,u côté francophone égqlemenL comme l'adaption progressiue de
I'appellation o Communauté ltallonie BrlLrelles , le laiisoit entre-
uoit, I'idéologie communautaire régfesse, supplantée par une concep,
tion < intetégionale > de I'institution, déjà effectiue dons sa qestion.
Au terme des crispatiots gui deuraient précédet la transposition des
accords du Lembernont en dispositif légal, la perspectiue qui s'outre
est celle d'une Belgique moins conllictuelle, fitais abritant une
concuftence féroce entre Régions. Cette fois, ce n'est donc pas tant
la perle de compelences et de mo|ens de I EIal lpddral que l'on sou-
ligneru. mais plulôt le dëplacement de sa uoleur aioulee politiaue.
Lancien Erol-nation, auec sa promesse d'homogënëire de d;oits
kiloyennele. rcdistribution). faif pldce à une struc!ure organisant.
par des seruices communt la compétition entre les entiiés qui la
composent: ainsi, comme I'Union européenne qui se prépare, la
B,elgique fédérole constitue désormeis un des échelons adaptatifs à
I'intégration économique mondiale.

PLUS D'ARGENT POUR PLUS D'INÉGATITÉS
La monlëe en puissqnce Je l occès aux ressources comme enieu cen
tral du ddbat belgo-belge est aujau hui patente. Elle lie désormais
loule nouùelle auancee du processus de [edëralisalian aLLt conioût
turcs économiques. En effet, tout occord est désotmais soumis à une
double (ondition. ll s agit toul à la fois de faire droi! au point de uue
namond d une rëpartiiion des mogens plus proche du juste retour
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cantributif et de uaincre le résistance des autres entitris fédérées
qu'un tel partage menace d'étranglement frnancier. fout s'affange
enpériode de croissance : les diflicultés des demières les font se satk-
faire d'une répartition inégale de ses fruits, pour autant qu'une aug
mentation brute de leur enueloppe les sduue temporairement de la
précarité, même si cela doit faire éuoluer la c\é proportiannelle en
faueur de I'entité Ia plus riche.

Remerque neibe : à peine sortis d'une qustétité qui justifrait toute
sorte de reculs défensifs de Ia justice sociale, il apporuit claircment
que les mogens nouueaur qui se dégagent aujourd'hui seront affec
tés à creuser des inégalités entre Régiotts, et s(ms doute entre les
citoyens en Flandre. Adieu neau, uache, cochon, couuée : l'objet du
débat ouuert à propos des marges de la croissance du seuil des élec-
tians communsles d'octobre s'est réduit à Dresque rien... en
Wallonie et à Bturelles, tandis qu'en Flandre elles sont déjà large-
ment affectées à une redistribution inéqalitaire passant par une
diminution locele de I'impôt féderat.

LE DÉNP)U EMENT CONCURRENT'EL

Ici on promet une prime à I'instqllation des jeunes ménages produc-
tifs, là on qjoute un boruts à la pause carrière à mi-temps pour les
trauailleurs âgés : la grunde braderie a commencé. Pour jauer leur
chance dqns I'Union européenne élargie, la Wallanie et Btuxelles
dewont qller très loin, cdr les politiques régionales dont elles peu-
uent encore bénéfrcier aujourd'hui seront redélinies à liétiage des
nouùeaux entrants. Ainsi se DréDare un choc redoublé ile diminution
de la solidarité interrégionale belge précédera de quelques années
celle de I'Union eurapéenne.

Une autonomie dccrue, qui rcmplit toujours d'aise ceut awquels
elle échoit, et l'élaboration d'un n plan d'auenir , ne suffiront pas
pour g faire face. La question qui se pose aur politiques comme auic
citoyens n'est pas nouuelle, mak elle est plus urgente que jamais :
comment se mettre en phase auec cette donne régionale, comment g
mobiliser des énergies positiues, sans tambel dans les trauers inhé-
rents à ce oenre de reconuersion culturelle ? Linhibition des franco
phones, aàllons et brurellois, sans s'interroger sur ses origines com-
plexes, s'appuie sur des prétentians uniuersalistes et uertueuses. Ilne
s'dgit pas de les perdre de uue, mais de réaliser gue, pour les honorer
concrètement, il faudra en passet par le succès dqns une lutte qu'an
ne peut ptus esqutuer

Théo Hachez


