
Être citoyen dans la Communauté française de Belgique.

La création de l’État belge     :   en 1830 
Suite au congrès de Vienne de 1815, le territoire de la Belgique actuelle (excepté Eupen-Malmedy 

et Moresnet-Neutre) ainsi que les territoires actuels des Pays-Bas et du Luxembourg constituaient le 
royaume des Pays-Bas de l’époque. Selon la volonté des grandes puissances européennes, cet État 

devait servir d'État tampon entre l'Allemagne et la France.

C’était sans compter les sujets de conflit :

• La partie nord des Pays-Bas était majoritairement protestante, le sud en revanche (la 
Belgique actuelle) était catholique. Les catholiques voyaient leur influence diminuer aux 
Pays-Bas (notamment dans l’enseignement : création de l’université publique de Liège).

• Guillaume Ier, le souverain néerlandais, était un despote éclairé. Son règne était empreint 
d’autoritarisme, les libertés civiles étaient restreintes. La grande bourgeoisie du sud 

s’inspirait toutefois des idéaux libéraux de la Révolution française.

Les courants idéologiques du catholicisme et du libéralisme s’entrecroisaient. Pendant le mois de 
septembre de 1830, une révolution éclata contre le souverain néerlandais à Bruxelles et se propagea 

rapidement jusqu’aux autres villes.

Le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire proclama l’indépendance des provinces belges. 
Cette proclamation d’indépendance fut reconnue officiellement le 26 décembre 1830 lors de la 

conférence de Londres. La Belgique devint une monarchie constitutionnelle. Le 21 juillet 1831, le 
congrès national fit prêter serment à Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, le premier Roi des Belges.

La révolution belge de 1830 entraîne la défaite de l'armée hollandaise. Malgré une courte tentative 
de retour offensif, les Hollandais doivent renoncer à la Belgique avec l'accord des grandes 

puissances qui veulent éteindre au plus vite un foyer de sédition comme l'était Bruxelles, où 
grouillaient des réfugiés politiques de toute l'Europe: nostalgiques de la république et de l'empire 

français, intrigants appartenant à des sectes politiques comme la Charbonnerie, les derniers 
partisans de Babeuf, ainsi que Buonarotti et des polonais rescapés de la répression tsariste et même 

des exilés sud-américains.

Les événements de Bruxelles suscitent les appétits des puissances. Le ministre français des Affaires 
Étrangères Talleyrand se propose d'annexer presque toute la Wallonie et Bruxelles, laissant Liège 

(pourtant une ville francophile) aux mains de la Prusse, tout en s'attirant la complicité de la Grande 
Bretagne en lui abandonnant la Flandre jusqu'à l'Escaut, y compris Anvers. La réponse belge 

exprimée par Alexandre Gendebien, membre influent du gouvernement provisoire de Bruxelles le 6 
janvier 1831 est nette : la Belgique menace d'un soulèvement général les puissances qui tenteraient 

de dépecer le pays comme l'avaient fait les monarchies sous l'ancien régime27. Dans le climat 
d'agitation populaire que connaît l'Europe, c'est la perspective de voir les événements belges 

contaminer d'autres pays, alors que les suites du soulèvement polonais contre les Russes et leurs 
échos en Allemagne ne sont pas éteints, pas plus que l'agitation ouvrière en France où les 

révolutionnaires des journées de juillet supportent mal la récupération du pouvoir par une nouvelle 
monarchie.

Cette seconde indépendance belge en moins de cinquante ans aboutit à la reconnaissance par les 
puissances, à la conférence de Londres de janvier 1831, d'un État neutre sous l'autorité d'un 

gouvernement provisoire et d'un congrès national. Avec l'installation de Léopold de Saxe-Cobourg-
Gotha comme premier roi des Belges, la Belgique devient une monarchie constitutionnelle et une 

démocratie parlementaire. L'unionisme entre catholiques et libéraux, scellé en 1827-1828, est 
consacré par un compromis en 1830 : la construction d'un État libéral où il n'y a pas de politique 
anticléricale et où le catholicisme est reconnu comme religion de la majorité, le tout basé sur une 
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constitution intouchable à leurs yeux, qui garantit un nombre élevé de libertés comparé aux autres 
lois fondamentales de l'époque28. Cet unionisme se transforme après l'indépendance en « une 
coalition électorale et gouvernementale permanente, constituée de membres modérés des deux 

partis qui n'ont pas oublié les leçons de la Révolution brabançonne »29. Le pays est alors dirigé par 
une oligarchie élue au suffrage censitaire et capacitaire à représentation majoritaire30, dont la 

langue est de facto le français31. L'unionisme persistera tant que la peur d'une annexion 
néerlandaise ou française sera forte. Les libéraux créent ensuite leur parti et il s'ensuivra une 

période avec un système bipolaire entre tendances libérales et catholiques. L'apparition d'un parti 
catholique organisé en 1869 voit les conservateurs en 1884 s'installer au pouvoir pendant 30 ans, et 

les socialistes créent le parti ouvrier en 1885. Le pays connaît le vote plural à représentation 
proportionnelle le 18 avril 1893 et — plus tardivement et par étapes — le suffrage universel ainsi 

que les premières avancées en matière de droits linguistiques comme la loi Coremans-De Vriendt en 
1898. Il faut toutefois attendre le 10 avril 1967 pour voir une version complète en néerlandais de la 

Constitution officiellement reconnue32 et 1991 pour la version en allemand33.

Grâce à une industrialisation précoce dès les débuts de la Révolution industrielle au XVIII  e     siècle  , 
favorisée par des territoires densément peuplés et par un blocus continental sous Napoléon Ier, la 

Belgique connaît une forte expansion économique et devient une puissance industrielle 
importante34. Par l'interventionnisme de l'État, le pays se dote rapidement du premier réseau 

ferroviaire du continent européen, qui restera le plus dense35. Il est le berceau d'avancées 
technologiques dans de nombreux domaines comme par exemple la chimie avec la découverte d'un 

procédé de fabrication industrielle de la soude par Ernest Solvay.

Par l'initiative de son deuxième roi, Léopold II, qui a acquis l'État indépendant du Congo comme 
possession privée après la Conférence de Berlin en 1884-1885, la Belgique devient un empire 

colonial en 1908 après que le roi a légué la souveraineté de son domaine à l'État belge. La reprise 
par l'État du Congo (77 fois la superficie de la Belgique actuelle) s'impose à la fin de 1905 après le 

rapport d'une commission d'enquête déplorant l'exploitation des indigènes et les abus qu'ils 
subissent, particulièrement pour la récolte du caoutchouc naturel.

Le XX  e     siècle  

Première Guerre mondiale

Soldats de l'occupation allemande à Liège.

En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Empire allemand ignore la neutralité de la Belgique 
et l'envahit en appliquant le Plan Schlieffen pour prendre à revers les armées françaises. Le plan 

allemand ne réussit pas du fait de la résistance de l'armée belge à laquelle les stratèges allemands ne 
s'attendaient pas.

Après la Bataille de Liège, bataille d'arrêt livrée du 5 au 16 août par l'armée belge appuyée sur les 
forts de la ceinture fortifiée établie en avant de la ville, c'est la victoire de Haelen contre les Uhlans 
appuyé par de l'infanterie, puis le siège d'Anvers qui commence le 25 août par des sorties de l'armée 

de campagne surgissant de la ceinture fortifiée édifiée à plus ou moins 20 kilomètres de la ville. 
Repoussés trois fois les Allemands parviennent en vue de la deuxième ceinture de forts le 26 
septembre et commencent le siège proprement dit avec leur grosse artillerie. Le 5 octobre, la 

troisième ceinture, qui est constituée de forts du XIXe siècle, est écrasée et l'armée belge doit se 
retirer le 8 octobre. Ainsi, en agissant sur les arrières de l'armée allemande, l'armée belge a 

contribué à soulager l'armée française attaquée au nord-est de la France. Les soldats belges sont 
d'autant plus motivés que l'ennemi se livre à de nombreuses atrocités contre la population en 

invoquant que des francs-tireurs civils combattent en guérilla37. Ce sont surtout les combats devant 
Liège et à Haelen qui, en retenant 150.000 soldats allemands, privèrent l'état-major allemand de 
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disposer de tous ses effectifs lors de la bataille de la Marne, ce qui explique le vide laissé entre les 
armées allemandes à un moment crucial de la bataille, ce dont le général Joffre sut tirer parti en y 

lançant ses troupes. Aussi, la presse française ne tarit-elle pas d'éloges sur la résistance de la 
Belgique. Comme l'écrit L'Echo de Paris : " Nous, Français, nous devons aux Belges, plus que de 
l'admiration, nous leur devons une inoubliable reconnaissance". "Une page glorieuse de l'histoire 
contemporaine" écrit encore le quotidien français "Le journal" 38 Malgré tout, la Belgique sera 

finalement presque entièrement occupée. Pour préserver le dernier morceau de territoire national 
commence alors, du 20 octobre au 17 novembre, une très dure bataille entre les belgo-franco-

anglais retranchés derrière le fleuve Yser et l'armée allemande qui lance des assauts répétés qui lui 
coûtent beaucoup de pertes. Des inondations de la basse plaine renforcent encore la défense alliée 
et, finalement, l'empereur d'Allemagne venu assister à ce qu'il croit devoir être un triomphe, doit 

repartir. Pour l'empire allemand, l'espoir est perdu de foncer à travers les plaines maritimes en 
contournant les alliés, surtout les Français. Le gouvernement belge, installé à Sainte-Adresse en 

France, y restera durant toute la guerre, mais le roi Albert I  er   reste au commandement de l'armée qui 
combat pendant quatre ans sur les rives de l'Yser défendant le dernier morceau de territoire resté 

libre.
En Belgique occupée, l'occupant allemand installera dès 1915, une Flamenpolitik destinée à diviser 

la Belgique en deux États satellites : la Flandre et la Wallonie.

En Afrique, l'armée du Congo belge, épaule les forces britanniques et remporte plusieurs victoires 
contre les forces de l'Afrique orientale allemande, jusqu'à la prise de Tabora le 19 septembre 1916. 

Mais c'est dans le cadre d'une concertation très générale avec les Anglais. Aussi, faudra-t-il 
beaucoup d'efforts pour que l'Empire britannique - qui compte s'approprier la totalité de la colonie 

allemande - concède l'établissement d'une base militaire à Kisumu  39  ,40 puis à Mwanza afin de 
permettre l'approvisionnement des troupes via la ligne de chemin de fer reliant ces villes au port de 

Mombasa.

Après la guerre, la quatrième partie du traité de Versailles de 1919, appelée « Accords Orts-Milner » 
donne à la Belgique les territoires du Ruanda-Urundi  41   ainsi qu'une communication par chemin de 

fer avec un port franc sur la côte orientale de l'Afrique orientale britannique  [réf.     nécessaire]  .
Le traité donne aussi, à l'Est de la Belgique, la circonscription prussienne d'Eupen-Malmedy, 

rattachement sanctionné par un plébiscite controversé. Historiquement, le territoire d'Eupen avait 
appartenu jusqu'en 1815 au duché du Brabant (les Pays d'Outre-Meuse et le duché de Limbourg), 

Sankt-Vith faisait partie du duché de Luxembourg et Malmedy de la principauté abbatiale 
indépendante de Stavelot-Malmedy. Le vote n'est pas à bulletin secret, ce qui fait craindre aux 

électeurs des représailles : seuls 271 sur 33 726 électeurs déclarent leur attachement à la Prusse42. 
La libération est également l'occasion pour le roi d'instaurer le suffrage universel masculin, grâce à 

une « petite entorse » au droit constitutionnel belge43.

Entre-deux-guerres
Durant l'entre-deux-guerres, l'histoire de la Belgique est similaire au reste de l'Europe occidentale : 

une reconstruction énergique durant les années folles, une crise économique entre 1931 et 1935, 
l'émergence de partis fascistes avec la flambée rexiste de 1936-1937 autour de Léon Degrelle et le 

VNV flamand de Staf de Clercq. Les mouvements wallons et flamands connaissent aussi une 
radicalisation et un raffermissement après la période de patriotisme belge à la fin de la guerre. En 

1934, le roi Albert Ier décède inopinément et son fils Léopold III lui succède. Mais l'instabilité 
ministérielle et les divisions nationales s'aggravent, suscitant l'apparition, dans une partie de 

l'opinion publique, d'un courant de pensée politique autoritaire prônant un ordre fort dont on dit 
qu'il ne laisse pas le roi indifférent. Malgré ce qui semble avoir été une tentative de putsch menée en 
amateur par Léon Degrelle, chef du parti REX, partisan de Mussolini et tenté par l'exemple d'Hitler, 

la démocratie est protégée, le roi ne faisant rien pour favoriser une dérive anti démocratique. En 
1936, sous son impulsion et avec l'appui du parlement et du gouvernement, la Belgique dénonce 
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l'alliance de 1920 avec les Franco-britanniques et se replie dans une stricte neutralité, affirmant 
refuser toute coopération avec les états-majors alliés, alors même que la menace hitlérienne 

s'affirme aux frontières. Il s'agit de ne pas provoquer l'Allemagne, vu l'état d'insuffisance de la 
défense belge. C'est aussi l'insuffisance des anciens alliés français et anglais, tant sur le plan 

militaire que politique, qui motive la politique de neutralité accompagnée d'un imposant programme 
de réarmement. Le sacrifice de la Tchécoslovaquie abandonnée par les puissances à l'appétit 

d'Hitler, lors du traité de Munich, donne tout à craindre de futures revendications allemandes sur la 
Belgique si les puissances européennes abandonnent celle-ci comme elles ont abandonné la 

Tchécoslovaquie. Le roi, qui a des contacts dans l'aristocratie anglaise, sait par ceux-ci que le 
gouvernement anglais a cru pouvoir apaiser les appétits de conquête d'Hitler en lui offrant le Congo 

belge, quitte à obliger par la force la Belgique à accepter. Hitler, surtout intéressé par ses visées 
d'expansion à l'Est, ne s'intéresse pas à ce projet, d'autant plus que l'Allemagne n'a pas les moyens 
militaires d'intervenir en Afrique. Mais il est clair que la Belgique doit pouvoir se défendre contre 
les tentatives de l'assujettir dans une combinaison reprenant le marchandage de Munich conclu sur 
le dos de la Tchécoslovaquie. Mais l'ennemi reste avant tout l'Allemagne. La Belgique doit pouvoir 
se défendre seule, dans la crainte que les Anglais, et peut-être même les Français ne garantissent pas 
de la secourir. C'est le sens du régime de la neutralité armée voté par le parlement, une solution qui 
pourrait, espère-t-on, éviter d'être entraîné dans un conflit entre l'Allemagne et les Franco-anglais. 

Dès 1938, il apparaît clairement que la Belgique et la France sont visées par l'impérialisme 
allemand. Alors que la Belgique est en plein réarmement sous les apparences de la neutralité, des 

informations sont communiquées secrètement à la France révélant que les services de 
renseignement ont acquis la conviction que l'attaque allemande se ferait par le sud de l'Ardenne 

belge. En atteste le général en chef français Maurice Gamelin qui révèle dans son livre de mémoires 
"Servir" qu'il avait avec le roi des Belges en personne, Léopold III, une communication directe 

grâce aux attachés militaires44. Mais ce général n'en tire aucun profit pour organiser sa stratégie, 
préférant s'en remettre à l'avis du maréchal Pétain qui avait déclaré l'Ardenne impraticable pour une 

armée moderne. Or, c'est bien par là que se manifestera l'offensive principale de la Wehrmacht.

Seconde Guerre mondiale
Article détaillé : Armée belge en 1940.

En mai 1940, la Belgique est de nouveau envahie par l'Allemagne. Commence alors la campagne 
des 18 jours. Tandis que l'armée des Pays-Bas reflue précipitamment vers la Zélande devant la 

Blitzkrieg allemande, l'armée française est percée à Sedan, comme prévu dans les plans allemands 
dont les Français n'avaient pas voulu tenir compte malgré les renseignements de l'espionnage 

français et belge et les avertissements du roi Léopold au général en chef français Gamelin qui était 
en relation directe avec le roi, comme il l'a reconnu dans son livre de mémoires "Servir"45. L'état-

major français avait donc eu le temps de parer cette offensive entre l'entrée de la Wehrmacht en 
Ardenne, le 10 mai, et son attaque sur les positions françaises. Un délai dû à la résistance des 

chasseurs ardennais, une troupe d'élite de l'armée belge, qui retardèrent les Allemands pendant deux 
jours puisque ceux-ci ne commencèrent à franchir la Meuse que le 12. Ce recul français à Sedan, 

menaçait l'armée belge sur sa droite, alors qu'elle était tournée sur sa gauche à la suite de la 
défection des hollandais (qui allaient se rendre quatre jours plus tard) et qu'elle était elle-même 

percée en son centre, sur le canal Albert par la prise du fort d'Eben-Emael réduit à l'impuissance au 
bout de vingt-quatre heures par l'utilisation d'un nouveau type d'explosif allemand. L'armée ne 

cessera, dès lors, de devoir reculer en même temps que les Français et les Anglais, sans que ceux-ci 
et les Belges puissent rétablir un front face aux pointes profondes des attaques allemandes qui 
menacent sans cesse de réaliser l'encerclement des alliés. C'est d'abord la bataille d'arrêt de la 
Dendre, puis la bataille de la Lys, seule bataille d'arrêt de toute la campagne, où l'armée belge 

résiste cinq jours, abandonnée par l'armée anglaise qui se retire à Dunkerque pour y rembarquer 
sans que rien soit préparé pour évacuer les Belges. Le roi se résigne, le 28 mai 1940, au terme d'une 

campagne de dix-huit jours qui laisse l'armée à bout de forces et de munitions, à envisager une 
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reddition. Il est prouvé qu'il avait prévenu le général en chef de l'armée française du nord, comme 
en attestaient des captations des communications militaires hertziennes franco-belges. Attestation en 

faite par un gaulliste de la première heure, le Colonel Rémy46. Le roi prévient aussi l'attaché 
militaire anglais qui en attestera dans un livre de mémoires47. Aussi, le conflit qui éclate entre le roi 

et les ministres porte-t-il moins sur la reddition que sur la date de celle-ci et sur la question de 
savoir si le gouvernement doit s'exiler en emmenant le roi avec lui. Le roi refuse, estimant que son 

statut de chef de l'armée lui fait obligation, de par la constitution, de rester avec celle-ci, à faute 
d'être considéré comme déserteur. Le roi tombe alors aux mains des allemands comme « prisonnier 

de guerre » et le gouvernement belge, qui veut continuer la guerre, même sans le chef de l'État, 
déclare celui-ci « dans l'impossibilité de régner » (de par la constitution qui fait un devoir au 

gouvernement d'assumer seul ses responsabilités et collégialement, sans le blanc seing royal lorsque 
le roi n'a plus sa liberté d'action).

Le gouvernement du premier ministre Hubert Pierlot, en exil, se réfugie à Londres (après toute une 
odyssée en France achevée en ce qui concerne Hubert Pierlot et Paul-Henri Spaak, ministre des 
affaires étrangères, par une traversée clandestine de l'Espagne aux mains d'un gouvernement pro 
allemand). Le gouvernement belge pleinement légal et disposant du Congo va alors mettre les 

forces de la colonie, ses productions agricoles et minérales - notamment l'uranium - à la disposition 
des alliés. En même temps, il organise la reconstitution d'une infanterie militaire belge et la 

participation de trois escadrilles belges dans la Royal Air Force, ainsi que l'effort de la marine 
marchande au service des alliés et la campagne victorieuse des troupes belges d'Abyssinie qui 

remportent la victoire de Saïo contre les Italiens. En Belgique, se développe une résistance armée 
soutenue par des parachutages d'armes et des émissions de propagande par la radio belge de 

Londres. Le roi, lui, reste silencieux durant toute l'occupation et ne donne aucun signe apparent 
d'appui à la résistance, au gouvernement de Londres et à la cause alliée. Des révélations publiées 

longtemps après la guerre révèlent cependant qu'il a écrit par deux fois à Hitler pour protester contre 
des déportations, mais sans autre effet que la menace d'être déporté lui-même avec sa famille, ce qui 
finira d'ailleurs par être exécuté par les nazis. Il y a aussi eu un échange de communications entre le 
roi et le gouvernement en exil à Londres, à l'initiative de celui-ci qui tentait un rapprochement dans 

le but d'apaiser le conflit né en mai 1940. Le propre beau-frère du premier ministre Pierlot se 
dévoua pour quitter l'Angleterre afin de rentrer clandestinement en Belgique pour apporter au roi 

une communication du gouvernement en exil. Arrêté par les Allemands alors qu'il tentait de quitter 
le pays pour porter en Angleterre la réponse du roi, il sera exécuté et l'on ne saura peut-être jamais 

ce que l'entrevue avait pu donner.

En mai 1940, des millions de Belges ont pris le chemin de l'exil vers la France, « craignant, comme 
le confirme l'historien Max Lagarrigue, de subir les mêmes atrocités que durant la Grande 

Guerre »48. Accueillis pour leur grande majorité dans le Midi de la France, ils rentrent pour la 
plupart en septembre - octobre 1940. « Les Allemands vont faciliter et encourager leur retour afin 

de remettre en marche le bassin sidérurgique belge qui participera à l'effort de guerre de 
l'occupant »49.

Les Belges vivent sous l'occupation jusqu'à la Libération par les forces alliées en septembre 1944. 
Les quatre années passées sous l'administration militaire allemande, dirigée par le général 

Alexander von Falkenhausen, voient notamment la déportation sans retour de 25 000 Juifs du pays 
vers Auschwitz-Birkenau, avec la collaboration parfois des autorités. La municipalité d'Anvers 
envoie sa police collaborer aux rafles allemandes, celle de Liège livre à l'occupant des listes de 

juifs, mais celle de Bruxelles s'y refuse et son bourgmestre, le docteur "Jef" Van de Meulebrouck est 
arrêté. Le collège des secrétaires généraux de ministères se contente de gérer le pays comme il le 
peut, confronté aux exigences et aux réquisitions allemandes. Certains secrétaires généraux seront 

limogés et remplacés par des collaborateurs des Allemands. Aidé des collaborationnistes, l'occupant 
traque les résistants qui sont arrêtés par milliers, souvent torturés et déportés en camps de 

concentration depuis le fort de Breendonk. À la suite d'attentats de la résistance, près de 300 otages 
sont également fusillés en représailles. Livré au pillage, à la faim et au marché noir, le pays voit 
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aussi plusieurs centaines de milliers des siens envoyés travailler de force dans les usines de guerre 
nazies outre-Rhin. La sympathie de certains milieux flamands pour l'occupant, qui ne va pas hésiter 

à attiser la division des Flamands et des Wallons pour mieux régner, contribuera à nourrir de 
nouvelles rancœurs intercommunautaires après la libération. La collaboration économique a été 

forte dans l'ensemble du pays. Le fasciste wallon Léon Degrelle, d'origine française par ses parents 
et partisan avant la guerre des théories de Charles Maurras (extrême droite française), s'est 
reconverti en pronazi et a déclaré, en 1941, le « caractère germanique » de la Wallonie. Des 

"volontaires" flamands et wallons vont combattre en Russie aux côtés de la Wehrmacht. Après la 
libération de 1944 par les anglais accompagnés des forces belges du général Piron,une dernière 

offensive allemande oppose la Wehrmacht et des troupes spéciales de S.S. aux G.I. américains. C'est 
la bataille des Ardennes avec son cortège d'atrocités perpétrées par des S.S. contre la population. 

Mais, à la fin de décembre 1944, les derniers soldats allemands sont chassés de Belgique.

Après la Guerre
La Libération est mouvementée. Les mouvements de résistance rechignent à rendre leurs armes et à 
se dissoudre. Le plan de reconstitution de l'armée prévoit l'engagement de volontaires autour de la 

brigade Piron qui a collaboré à la libération du territoire et cela servira d'exutoire au 
mécontentement des milieux résistants. Mais l'exaltation nationale, qui peut faire penser à celle que 

l'on avait constatée en 1918, est modérée par les séquelles de l'incivisme et de la collaboration, 
beaucoup plus qu'après la première guerre mondiale. Le contexte est passionné par une opposition 
entre wallons et flamands, les premiers soulignant la collaboration pronazie de cercles flamands 

héritiers du V.N.V. d'avant-guerre. Mais les francophones ont eu aussi leurs collaborateurs autour du 
wallon d'origine française Léon Degrelle. Un certain nombre de personnes sont condamnées 

judiciairement50 tandis que l'épuration civique se fait aussi de manière extra-judiciaire, notamment 
par des sanctions administratives51. Cette politique de répression donne lieu à des dérapages qui 
conduisent à la démission de plusieurs ministres de la Justice. Cela, plus une différence de climat 

sensible en Flandre fait émerger une nouvelle revendication dans le mouvement flamand : 
l'amnistie52. En plus de la répression et des demandes d'amnistie, la question royale pèse 

lourdement sur la vie politique du pays : le roi Léopold III, transféré dans le Reich en juin 1944  53  , 
ne peut rentrer au pays après sa libération en mai 1945, car son « testament politique » rédigé au 
printemps 1944, peu amène pour les Alliés et le gouvernement en exil et ignorant la résistance, a 
montré son décalage avec le gouvernement Pierlot, l'opinion publique et l'évolution générale du 

monde.

Remise en question du régime
La question du retour du roi se cristallise autour d'un clivage politique et communautaire : les 

sociaux-chrétiens et la forte majorité des Flamands y sont favorables, les autres partis et la majorité 
des Wallons hostiles52. Cette question royale conduira à l'abdication de Léopold III et à 

l'intronisation de son fils Baudouin en juillet 1951. Les partis politiques s'affrontent également dans 
une nouvelle guerre scolaire dans les années 1950 avec comme épilogue le Pacte scolaire de 1958, 
avec un rapport de force différent selon la région, présageant la prochaine importance du clivage 

linguistique et des problèmes communautaires54,55.

Les Flamands ont demandé la fin de l'État unitaire. Ils l'obtinrent le 17 février 1994 avec une 
nouvelle Constitution dont l'article premier spécifie que « la Begique est un État fédéral ». L'encre 

n'était pas encore sèche que le président des sociaux-chrétiens flamands, à l'époque parti le plus 
puissant du pays, avertit que « la dynamique fédérale n'était pas arrivée à son terme ». Depuis, les 

Flamands n'ont cessé de régionaliser tout ce qui pouvait l'être. Après avoir rattrapé économiquement 
les Wallons dans les années 1970, ils ont considérablement accentué leur avance. Ils remettent 

maintenant en cause la solidarité financière entre les régions. « Chaque Flamand donne l'équivalent 
d'une voiture par an aux Wallons », dénoncent les plus extrémistes.
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Colonies
La présence coloniale belge en Afrique s'arrête en 1960 avec l'indépendance du Congo et en 1962 

avec celle du Burundi et du Rwanda dont la Belgique est, depuis l’issue de la Première Guerre 
mondiale, la puissance mandataire par la Société des Nations pour en avoir chassé les troupes 

allemandes. Les deux guerres ont mis le Congo Belge à contribution avec les levées de soldats noirs 
- commandés par des officiers belges - et les victimes qui en résultèrent. D'abord, de 1914 à 1918, 
lors des deux campagnes qui chassèrent les Allemands de l'Afrique Orientale Allemande. Ensuite, 
en 1941 et 1942, lors des victoires contre les troupes italiennes d'Ethiopie. Outre les morts et les 
blessés, une importante participation civile fut organisée par les Belges, durant les deux guerres, 

avec l'organisation de colonnes d'approvisionnement, tandis que l'agriculture et les richesses 
minérales étaient exploitées pour appuyer l'effort de guerre. C'est surtout pendant la seconde guerre 

mondiale que les richesses minières du Congo Belge furent utilisées pour conforter le rôle de la 
Belgique dans le camp allié, notamment par l'exploitation de l'étain, du cuivre et de l'uranium.

Au terme de la guerre, la Société des Nations (S.D.N.) confia un mandat à la Belgique sur une partie 
de l'ancienne colonie allemande d'Afrique orientale. Mais c'était dans des conditions qui voulaient 
se fonder sur ce qu'une commission de la S.D.N. considérait être les traditions ethniques locales 

qu'il était impératif, pour les Belges, de respecter. Il s'agissait de conserver la politique de clivage 
social des colonisateurs allemands. Longtemps après, lors du génocide rwandais, en 1994, il en 

résultera d'âpres polémiques, avec la découverte des conséquences de cette politique coloniale belge 
qui avait continué la politique des anciens colonisateurs allemands de clivage entre les 

communautés hutu et tutsi à la suite de pressions de la Société des Nations. Cependant, dans les 
dernières années de la présence belge, on avait voulu mettre fin aux séquelles de cette situation qui 
avait imposé la mention de l'ethnie sur les cartes d'identité. Mais une tradition de près d'un siècle, 
implantée dans la conscience populaire, ne pouvait s'effacer. Une élite dominante se substitua aux 

Belges pour renforcer encore une opposition qui finit par dégénérer en un conflit meurtrier. 
Soutenus par la politique britannique qui reprenait son idéologie d'expansion dans le bassin du 
Congo, des immigrés parvinrent à mettre fin à la guerre civile en imposant leur loi et la langue 

anglaise, au point que le pays, qui faisait partie des états francophones depuis la colonisation belge, 
demanda et obtint son entrée dans le Commonwealth britannique en 2007.

Après 1960[modifier]
En 1960, la Belgique est également secouée par une crise politique. Pour faire face aux difficultés 

dues à la perte du Congo belge et les nouvelles conditions de compétition économique en Europe, la 
coalition socio-chrétienne et libérale élabore un programme de relance économique et d'austérité — 
la loi unique — qui entraîne durant l'hiver 1960-1961 la plus grande grève générale que la Belgique 
ait connue. Celle-ci est initiée par la partie wallonne de la FGTB et est bien plus suivie en Wallonie 

où elle s'accompagne de la menace de scinder le pays de la part des militants wallons56. Ces 
événements marquent le début de la cristallisation du clivage linguistique qui entraîne de nouvelles 
législations linguistiques dont la fixation de la frontière linguistique, la scission de l'université de 

Louvain, et surtout marque la fin de l'État unitaire belge par la création des Communautés en 1970 
et des Régions en 1980 par une suite de révisions de la constitution57. Les années 1980 sont 

marquées par le passage à un État fédéral qui est officiellement reconnu par la constitution de 1993.

Les années 1960 et 70 ont vu la Flandre devenir la région la plus productive et puis la plus riche du 
pays, et l'anglais parfois remplacer le français comme première langue étrangère en Flandre. Le 
déclin wallon a résulté d'un désinvestissement relatif des grands holdings du secteur privé. Mais 

dans les années 1990, la réforme du Système de retraite en Belgique a amené les industriels, l'État et 
les syndicats à rechercher une plus forte croissance économique en remédiant aux problèmes des 

préretraites et du faible taux d'emploi des seniors en Wallonie.

Le 13 juin 2010, les résultats des élections législatives créaient un tsunami politique en Belgique. 
La Nouvelle Alliance flamande (NVA), un petit parti favorable à l'indépendance de la Flandre, 
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recueillait environ 30 % des voix dans cette région, devenant du même coup la première formation 
politique du pays. Au lendemain des élections, Bart de Wever, le patron de la NVA, laissait à Elio di 

Rupo, le leader des socialistes wallons, qui avait remporté les élections dans sa région, le soin de 
diriger la négociation en vue de la formation d'un gouvernement. En octobre 2011, la Belgique n'a 

toujours pas de gouvernement, mais, selon les différents partis, le problème devrait être résolu début 
novembre.

La constitution de 1831 et ses révisions (1893, 1919, 1970, 1980, 1993 et les 3 pouvoirs

Considérée comme un modèle lors de son élaboration, découvrons l'évolution de cette constitution 
élaborée en 1831. 

La constitution belge fut plusieurs fois remaniée au fil des évolutions socio-culturelles, linguistiques 
et politiques de la Belgique. Aujourd’hui encore, les dirigeants politiques semblent convaincus 

qu’une réforme supplémentaire est nécessaire afin de franchir une étape de plus vers un état 
confédéral.

Revenons sur les six réformes qu’a déjà connues la constitution belge. Elles ont eu lieu en 1893, 
1921, 1970, 1980, 1988 et 1994.

Les étapes d’une révision constitutionnelle
En Belgique, une réforme de la constitution se prépare en trois temps. En premier lieu, le législatif 
désigne les articles de la constitution susceptibles d'être modifiés (tous ne feront pas l'objet d'une 

révision). Ensuite, les chambres sont dissoutes et des élections ont lieu.

Finalement, une fois les nouvelles chambres élues, il leur est possible de procéder à la révision. 
Cependant, il faut une majorité des deux tiers pour qu'une révision constitutionnelle soit approuvée.

La réforme de 1893
Elle fut principalement consacrée à une première modification du mode de scrutin. En effet, lors de 
l'élaboration de la constitution belge en 1831, les rédacteurs avaient opté pour le suffrage censitaire.

Selon la pensée de l’époque, une personne disposant d’une certaine fortune était moins 
influençable. Depuis 1831, l'électeur donc était un citoyen belge, masculin, âgé de 25 ans et qui 

payait le cens.

La réforme constitutionnelle de 1893 était, entre autres, une revendication du jeune Parti Ouvrier 
Belge. Elle remplaça le système censitaire par le suffrage universel tempéré par le vote plural. 

Dorénavant, tout citoyen masculin, âgé d'au moins 25 ans dispose d'une voix.

Selon ce système, certains disposaient de plusieurs voix: le propriétaire d'un immeuble ou d'une 
rente immobilière d'une certaine valeur disposait d'une seconde voix; le père de famille, âgé d'au 

moins 35 ans avait droit également à une voix supplémentaire; le détenteur d'un diplôme 
d'humanités disposait de deux voix en plus. Chaque personne répondant à ces critères pouvait avoir 

trois voix au maximum.

C’est aussi lors de cette réforme constitutionnelle qu’il fut décidé de rendre le vote obligatoire afin 
d'intéresser le citoyen à la politique.
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La réforme de 1921     :  
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une deuxième réforme de la constitution belge fut 
mise en chantier. Elle amena le suffrage universel pur et simple. Désormais tout citoyen belge, âgé 

d'au moins 21 ans est électeur.

De plus, grâce à cette révision constitutionnelle, les femmes devinrent électrices au niveau 
communal. En outre, durant cette révision, il fut décidé que le vote d'une simple loi, approuvée par 

une majorité des deux tiers, pourrait aussi leur donner le droit de vote.

Dès 1921, certaines femmes reçurent aussi le privilège d'être électrices à tous les niveaux. Il 
s’agissait des femmes dont le mari ou le fils avaient été tués à la guerre et de celles qui avaient eu 

une conduite patriotique remarquable pendant la guerre.

Lors de cette réforme, le système de sénateurs cooptés fut créé. Ceux-ci étaient désignés par les 
autres sénateurs. On imaginait ainsi la possibilité de donner à l'élite le droit de siéger au Sénat 

(savants, juristes...). Mais le plus souvent, les sénateurs cooptés étaient des hommes politiques qui 
n'avaient pas été élus. La cooptation fut donc mal utilisée

La réforme de 1970     :  
La réforme constitutionnelle de 1970 ajouta deux niveaux supplémentaires de pouvoirs, sans en 

supprimer d'autres. La Belgique devint un pays du compromis avec la création des communautés et 
des régions. L'article 4 stipule ainsi que « la Belgique comprend quatre régions linguistiques : la 

région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-
Capitale et la région de langue allemande. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent 
être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe 

linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque 
groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes 

linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. »

La réforme de 1980
En 1980, les compétences des communautés furent élargies. De plus, la communauté flamande 
absorba la région du même nom. Les deux entités demeurent séparées selon la Constitution, mais il 
y a, sur le terrain, une unicité institutionnelle. Ainsi, la cohésion est plus grande car il n’y a qu’un 
seul exécutif.

Le résultat de ces révisions de 1970 et de 1980 fut une cohabitation entre des structures nationales, 
unitaires et des structures décentralisées, "fédérées".

                                                                 La réforme de 1994
La révision constitutionnelle de 1994 transforme officiellement la Belgique en un Etat fédéral. Cette 
notion de fédéralisme implique une autonomie des régions et des communautés.

En 1994, l’instauration des élections directes des membres des conseils communautaires et 
régionaux permet de supprimer les doubles mandats jusqu’alors pratiqués entre l’Etat fédéral et les 
entités fédérées.

Les compétences des régions s’étendent encore avec la régionalisation de l’agriculture et du 
commerce extérieur.

Cette réforme signe également la mort du bicaméralisme intégral dans la mesure où le Sénat ne 
participe plus aux décisions législatives. Il devient une chambre de réflexion, qui garde la possibilité 
d'initiative (proposition de loi, amendements). Les ministres ne sont donc plus responsables devant 

le Sénat.



Les Pouvoirs :
- La Commune
- La Province
- La Communauté
- La Région
- L'État fédéral

La commune     :   Le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen est la commune.
A la naissance de l'État belge, en 1831, il y avait 2.739 communes. Depuis la fusion des communes 
opérée en 1975, leur nombre a été réduit à 589.

Les communes préexistaient à l'État belge. Elles ont été reconnues par la Constitution de 1831 et 
organisées par la loi de 1836. La dernière loi communale date, quant à elle, de 1988.

Dès leur origine, le concept d'"autonomie communale" va s'imposer. Cela ne signifie pas que les 
élus communaux peuvent tout faire, loin s'en faut, mais qu'ils disposent d'une large autonomie dans 
le cadre des compétences qu'ils exercent sous la tutelle des autorités supérieures.

Chaque région exerce la tutelle sur les communes de son territoire.

Le contrôle exercé sur les communes par les autres autorités, à savoir les communautés et l'État 
fédéral, est limité aux domaines qui relèvent des compétences fédérales et communautaires.

Il y a 589 communes en Belgique. Les 308 villes et communes flamandes se repartissent en cinq 
provinces: Anvers (Antwerpen), Brabant flamand (Vlaams-Brabant), Flandre occidentale (West-

Vlaanderen), Flandre orientale (Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg). Les 262 villes et 
communes wallonnes se repartissent en cinq provinces: Brabant wallon, Hainaut, Liège, 

Luxembourg et Namur. La Région de Bruxelles-Capitale couvre les 19 communes.

Les provinces     :   sont au nombre de dix depuis la quatrième réforme de l'État.
En effet, la quatrième réforme de l'État a supprimé la province de Brabant et l'a remplacée par deux 

nouvelles provinces: le Brabant flamand et le Brabant wallon.

La partie du Brabant située en Région wallonne est la province du Brabant wallon, celle située en 
Région flamande est la province du Brabant flamand.

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale échappe à la répartition en provinces. Les 
compétences qui appartenaient dans cette région au Conseil provincial et à la Députation 

permanente de l'ancienne province de Brabant et qui touchaient aux matières communautaires, sont 
désormais exercées par la Commission communautaire française (COCOF), la Commission 

communautaire flamande (COCON) et la Commission communautaire commune (COCOM). La 
Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui, dans cette région, relevaient du Conseil 

provincial et de la Députation permanente de l'ancienne province de Brabant et qui touchaient à des 
matières régionales ou fédérales.

Cette scission est effective depuis le 1er janvier 1995. Depuis cette date, la Région de Bruxelles-
Capitale est soustraite à la division du territoire en provinces.

La cinquième réforme de l'État (encore appelée accord de Lambermont) a transféré un nombre 
considérable de compétences aux régions. Celles-ci sont maintenant immédiatement compétentes 

pour les mesures d'exécution mais la législation fédérale continue à exister tant que les régions 
n'adoptent pas de décrets propres en la matière. Pour la Région flamande, c’est à présent le décret 

provincial du 9 décembre 2005 qui est en vigueur, tandis que la Région wallonne a réglé les 
compétences, structures et missions des provinces par le décret du 12 février 2004.



La communauté     :   Au même niveau que l'État fédéral et les régions, se trouvent les communautés. 
La Belgique fédérale comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté 

flamande et la Communauté germanophone. L'existence des ces collectivités est basée sur la notion 
de "langue". 

Le territoire des communautés
La Communauté française exerce ses compétences dans les provinces wallonnes, déduction faite 
des communes germanophones, et à Bruxelles; la Communauté flamande exerce ses compétences 

dans les provinces flamandes et à Bruxelles; la Communauté germanophone exerce ses 
compétences dans les communes de la région de langue allemande, toutes situées dans la province 

de Liège. 

Nous avons vu que la communauté est fondée sur la notion de "langue" et nous savons que celle-ci 
est liée aux personnes. On peut donc rattacher aux compétences des communautés toute une série de 
matières connexes: la culture (théâtre, bibliothèques, audio-visuel .... ), l'enseignement, l'emploi des 

langues et les matières dites "personnalisables" qui comprennent, d'une part, la politique de santé 
(médecine préventive et curative) et, d'autre part, l'aide aux personnes (la protection de la jeunesse, 

l'aide sociale, l'aide aux familles, l'accueil des immigrés, ...). Les communautés sont également 
compétentes en matière de recherche scientifique et de relations internationales dans les domaines 

qui relèvent de leur compétence. 

Les régions     :   Au même niveau que l'État fédéral et les communautés, se trouvent les régions.
Elles sont au nombre de trois. La dénomination des trois institutions régionales se rattache au nom 

donné à leur territoire. C'est pourquoi, du nord au sud, on parle de la Région flamande, de la Région 
de Bruxelles-Capitale et de la Région wallonne.

Leurs compétences ont été élargies au cours des différentes phases de la réforme de l'État. A 
l'occasion de la deuxième réforme de l'État en 1980, les régions flamande et wallonne ont été, 

chacune, pourvues de leur parlement et de leur gouvernement. La Région de Bruxelles-Capitale n'a, 
en revanche, obtenu ses institutions que lors de la troisième réforme de l'État, en 1988-1989. La 

population élit, tous les cinq ans, les membres des parlements régionaux.

Les régions ont également des organes législatif et exécutif : le Parlement régional et le 
Gouvernement régional.

En Flandre, les institutions de la communauté et de la région étant fusionnées, il n'y a donc qu'un 
Parlement flamand et qu'un Gouvernement flamand. 

L'état fédéral     :   Dans les grandes lignes, les compétences de l'autorité fédérale concernent ce qui   
a trait à l'intérêt général de tous les Belges comme les finances, l'armée, la justice, la sécurité  
sociale, les affaires étrangères, une partie importante de la santé publique et des affaires  
intérieures, ...
L'autorité fédérale conserve ainsi entre autres un "patrimoine commun" très étendu, qui comprend la 
justice, l'armée, la police fédérale, la sécurité sociale et les grandes lois de protection sociale 
(chômage, pensions, allocations familiales, assurance maladie-invalidité), la dette publique, la 
politique monétaire, la politique des prix et des revenus, la protection de l'épargne, le nucléaire, les 
entreprises publiques telles que la Société nationale des Chemins de fer belges, bpost (auparavant 
La Poste), les établissements culturels et scientifiques fédéraux, ...



C'est aussi l'autorité fédérale qui assume toutes les responsabilités de la Belgique et de ses entités 
fédérées à l'égard de l'Union européenne ou de l'OTAN.

L'autorité fédérale est également compétente pour tout ce qui n'est pas expressément de la 
compétence des communautés et des régions.

Les compétences communautaires et régionales ont des contours complexes, émaillés d'exceptions 
et de restrictions. Ainsi, les communautés ont, par exemple, dans leurs attributions l'enseignement, 

mais les conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité 
fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite.

La monarchie : fonctionnement et rôle (notamment dans la formation d'un
gouvernement).

Le rôle de la monarchie     :  
Au début de l'année 1831, le Congrès national, fondateur de l’État donnait à la Belgique une 

constitution. Celle-ci organisait l'État sous la forme d'une monarchie constitutionnelle et 
parlementaire. Le problème se posait alors au congrès de trouver un titulaire pour exercer la 

fonction de Roi des Belges. Son choix se porta sur le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha.

Ainsi était fondée la dynastie belge, la première qui, dans nos provinces, a été directement choisie 
par les élus de la nation. Dans le cadre constitutionnel, et en liaison avec les autres organes du 
pouvoir, les titulaires successifs de la couronne allaient élaborer peu à peu une pratique de la 

fonction royale.

Sans doute les médias font-ils assez souvent écho aux activités extérieures du Roi comme aux 
audiences qu'il accorde à maintes personnalités du pays ou de l'étranger. Sans doute parle-t-il de 

temps en temps en public. Mais le Roi ne donne pas d'interviews, il ne discute pas publiquement la 
politique du moment, il n'entre pas en débat avec d'autres hommes publics. Son action, en tout cas 

dans l'ordre politique, est peu visible et toujours discrète. A une époque où tout s'étale au grand jour, 
cette situation peut surprendre. Elle peut aussi induire le public en erreur sur la portée réelle de  

l’action royale et sur la nature même de la fonction. La difficulté provient de deux causes distinctes. 
La première réside dans la nature même de la monarchie constitutionnelle et parlementaire. La 

seconde se trouve dans l'évolution de la vie publique belge depuis 1830.

Selon l'expression de deux membres du Congrès national, les Constituants de 1831 voulaient "une 
monarchie républicaine" ou "un Roi constitutionnel avec des institutions républicaines". Dans ce 
but, ils adoptèrent le principe de la responsabilité ministérielle. En vertu de cette règle, aucun acte 

du Roi n'a d'effet s'il n'est pas couvert par un ministre qui en prend la responsabilité, le Roi étant de 
ce fait soustrait à cette responsabilité même. Qu'il s'agisse de la participation au pouvoir législatif 
(dépôt de projets, sanction des lois) ou de l'exercice du pouvoir exécutif, c'est le concours, l'action 

conjointe du roi et des ministres qui seule peut produire des effets.

La deuxième cause qui tend à rendre difficile pour le public une perception exacte du rôle politique 
du Roi réside dans l'évolution de l'ensemble du pouvoir et des centres de décision publique depuis 

1830.

Le passage progressif au suffrage universel pur et simple et l'ensemble des transformations 
politiques, économiques et sociales ont entraîné une certaine redistribution du pouvoir à l'intérieur 

des institutions officielles et une extension du rôle des pouvoirs de fait.

On a constaté en effet un amenuisement du rôle du parlement au profit de l'exécutif. Puis c'est, à 
l'intérieur de l'exécutif, une certaine diminution du rôle du Roi par rapport au Premier ministre et 

aux ministres.

Dans cet ensemble de plus en plus complexe, le rôle de chacun des éléments du pouvoir de droit 
apparaît moins visible. Ceci s'applique spécialement à la fonction royale.



Le Roi est en fait le symbole de l’unité et de la permanence de la nation et le modérateur de la vie 
politique, un rôle tout en nuance et en discrétion.

Les règles du jeu politique :
- les droits et libertés fondamentales;

- le droit de vote et son évolution depuis 1831;
- le droit d'être élu;

- comment émettre un vote valable ?
les droits sociaux et les devoirs civiques (l'impôt, la sécurité sociale,...);

- la nationalité;
- les droits et les devoirs des étrangers; problèmes liés à l'intégration, au racisme,

à la xénophobie.

- les droits et libertés fondamentales; 

Les droits et Liberté fondamentales     :   En   1831  , le pouvoir constituant prend à cœur d'établir une   
liste de droits fondamentaux dont disposent tous les Belges. Il s'inspire pour cela de la  

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  , des Constitutions françaises successives depuis   
1789  , de la   Loi fondamentale néerlandaise   et des droits britanniques. Le choix d'inscrire les   

droits fondamentaux dans la Constitution plutôt que dans une charte séparée permet d'affirmer  
la suprématie de ces droits, notamment face aux cours et tribunaux  18  . La plupart des droits   

originaux sont des réactions à l'  Ancien Régime   et à la domination néerlandaise, de nouveaux   
sont venus s'ajouter au fur et à mesure de l'Histoire, notamment les droits socio-économiques.

« Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et  

militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas  
particuliers.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »

— Article 10 de la Constitution.

Les Belges, qu'ils soient hommes ou femmes, sont égaux devant la loi et ne peuvent être 
discriminés. Ils ont le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les Belges disposent de la liberté individuelle, cette liberté ne peut être réduite que par la décision 
d'un juge habilité par la loi à le faire, et que si la loi le prévoir. Le jury est établi en matière 

criminelle. La peine de mort, la mort civile. ainsi que la peine de confiscation des biens sont 
abolies.

Les Belges ont droit à la propriété privée. Leurs domiciles est inviolables, sauf si une loi prévoit, 
dans certains cas, une exception. Ils ont le droit au respect de leur vie privée et familiale. le secret 

des lettres est inviolable. Ils peuvent se réunir et s'associer librement.

La liberté de culte est garantie : nul ne peut se voir interdire ou contraindre à respecter une religion. 
L'enseignement, la presse. et l'emploi des langues sont libres.

« L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par  
la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires  

judiciaires. »

— Article 30 de la Constitution.
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Au XIXe siècle, ces libertés faisaient que la Constitution de la Belgique était généralement 
considérée comme la plus libérale d'Europe..

La Cour constitutionnelle veille à la protection de ces droits, elle peut annuler les lois qui ne les 
respectent pas.

La liberté de réunion
« Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les  

cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. »

— Article 15 de la Constitution.

« Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant  
aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une 

autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent  

entièrement soumis aux lois de police. »

- le droit de vote et son évolution depuis 1831;

1. La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire
1° Une démocratie représentative  

Les élections permettent à la population de se faire représenter par des parlementaires.

 

La population n’exerce donc pas directement le pouvoir législatif, mais se fait représenter par des 
parlementaires élus. C’est la raison pour laquelle on parle de démocratie représentative. Les élus 

reçoivent de la population, pour une période déterminée, la liberté de légiférer.

Si la population n’est pas d’accord avec les parlementaires, elle pourra en choisir d’autres lors des 
élections suivantes. 

Le contrôle par le biais de la consultation populaire n’est possible en Belgique qu’au niveau 
communal et provincial et n’a aucune force contraignante. Le referendum demeure toutefois un 

point de discussion politique.

 

2° Une démocratie parlementaire

 La Belgique dispose d’un système non seulement représentatif mais aussi parlementaire. Cela 
signifie que seul le parlement est élu, et non le chef de l’état (le Roi) ni les ministres. Les ministres 

sont nommés par le chef de l’état. C’est précisément parce qu’il n’a pas été élu que le gouvernement 
doit justifier ses actes politiques auprès du parlement élu.

 

2. Le droit de vote pour le parlement a connu en Belgique une forte évolution.

Lors des premières élections du parlement en 1831, seuls quelques citoyens, qui payaient un certain 
cens (impôt) avaient le droit de vote. Ce système est appelé le suffrage censitaire. Cela revient à dire 

que seuls les Belges les plus riches avaient le droit de choisir les parlementaires.

Ce suffrage censitaire a évolué progressivement vers le système du suffrage universel pur et simple, 
chaque citoyen disposant d’une seule voix. Cette évolution ne s’est pas déroulée sans heurts.

Après des grèves sanglantes, on commence par introduire en 1893 le suffrage universel tempéré par 
le vote plural. Dans ce système, chaque homme dispose d’une voix et certains, qui paient un impôt 
(" cens ") ou qui possèdent un certain diplôme (" capacité "), reçoivent deux ou trois voix. En 1893, 
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l’âge requis pour voter était de 25 ans. Les femmes n’avaient pas le droit de vote.

En 1919 est introduit le suffrage universel pur et simple (un homme, une voix) et l’âge requis pour 
voter est ramené de 25 à 21 ans.

Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote sera accordé aux femmes.

Depuis le 28 juillet 1981, chaque citoyen (hommes et femmes) de 18 ans ou plus a droit à une voix, 
à condition qu’il soit belge. Les étrangers n’ont pas le droit de vote pour les élections législatives.

Depuis 1893, l’obligation de vote est d’application en Belgique ; cela signifie que chacun est obligé 
de se présenter dans le local de vote le jour du scrutin. Mais l’obligation de vote ne signifie pas que 
chacun soit obligé d’exprimer son vote. On peut également émettre un vote blanc ou non valable.

Evolution du droit de vote en Belgique

année population nombre d’électeurs système électoral

1831 4,1 millions 46.000 suffrage censitaire

1894 6,4 millions 1,4 millions suffrage universel tempéré par le 
vote plural

1919 7,6 millions 2,1 millions suffrage universel pur et simple 
pour les hommes

1948

 

1999

8,6 millions

 

10,2 millions

5,6 millions

 

7,3 millions

suffrage universel pur et simple 
pour les hommes et les femmes

N.B. L’obligation de vote est d’application depuis 1893.

En 1981, l’âge requis pour voter est ramené à 18 ans.

 

Le droit d'être élu     :  

Le droit d’éligibilité est le droit d’être élu. Tu dois remplir certaines conditions pour y avoir  
accès. Ces conditions varient selon le type d’élection pour lequel tu désires te présenter.

Conditions d’âge
Pour les élections fédérales (Chambre et Sénat) et européennes, tu dois être âgé d’au moins 21 ans 

le jour de l’élection pour pouvoir être élu.
Pour les élections des Parlements régionales et communautaires, des Provinces et des Communes, 

tu dois avoir au moins 18 ans le jour de l’élection.



Conditions de nationalité
Pour pouvoir te présenter aux élections fédérales, régionales et communautaires, tu dois être de 

nationalité belge.
Pour les élections européennes et communales, tu dois être ressortissant d’un des Etat membre de 

l’Union européenne pour pouvoir poser ta candidature
Notons que les ressortissants d’Etats non européens, même s’ils sont inscrits comme électeurs pour 

les élections communales, ne peuvent pas se porter candidats.

Conditions de résidence
Si tu es candidat aux élections, tu dois résider :

- sur le territoire belge pour les élections fédérales ;
- dans le territoire de la Région où tu te présentes pour les élections régionales et communautaires ;

- dans la Province où tu te présentes pour les élections provinciales ;
- dans la Commune s’il s’agit d’élections communales.

- sur le territoire belge ou à l’étranger (en ayant été admis à voter pour les listes belges) pour les 
élections européennes.

Autres conditions
Tu ne dois pas avoir été déchu de tes droits civils et politiques par une décision judiciaire 

(condamnation, exclusion ou suspension du droit de vote).

Par ailleurs, il faut savoir que de nombreuses incompatibilités ont été prévues par le législateur entre 
les mandats et les fonctions publiques ou d’autres fonctions.

Exemples :
- un député ne peut être à la fois sénateur et inversement ;

- un membre du Conseil régional ne peut être à la fois député et sénateur ;
- etcetera.

Poser sa candidature
Il existe des démarches spécifiques à chaque type d’élection pour déposer sa candidature. Pour le 

Sénat, par exemple, tu dois la faire signer par 5000 électeurs ou par deux sénateurs sortants.

C  omment émettre un vote valable ?  

Pour qu'un vote soit valable, on ne peut voter que pour une seule liste.
Après avoir choisi la liste, deux possibilités existent:

- soit voter en tête de liste: il fut alors cocher la case située en tête de liste (au-dessus de la liste des 
candidats). Cela veut dire qu'on accepte la liste des candidats ainsi que leur ordre.

- soit voter pour un ou plusieurs candidats de la même liste. C'est un vote préférentiel ou nominatif 
d'un ou de plusieurs candidats.

Si l'électeur a émis un ou plusieurs vote(s) nominatif(s), mais qu'il a en même temps émis un vote 
en tête de la même liste, son vote de liste est considéré comme non avenu, c'est-à-dire qu'il ne 

compte pas. 



les droits sociaux et les devoirs civiques (l'impôt, la sécurité sociale,...)     :  

Droits et devoirs civiques (par exemple : droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité 
de sa personne, inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des 

communications, présomption d'innocence, le droit à l'éducation, etc…)
1. Droits et devoirs politiques : (L'égalité devant la loi, l'égalité en droit de l' homme et de 

la femme, la liberté d'opinion, de presse, d'association, de réunion, de cortège, de 
manifestation, le droit de vote).

2. Droits économiques, sociaux et culturels : (usage de sa langue maternelle, droit au 
travail, devoirs de travail pour le bien commun, de remplir ses obligations civiques et 

professionnelles, de s'acquitter de ses contributions fiscales).
3. La conformité à la loi : rappeler que la jouissance des droits et l'accomplissement des 

devoirs sont soumis à un cadre juridique fixé par la loi, les réglementations et les 
conventions ratifiées par l' Etat.

La nationalité belge     :  
La nationalité belge peut-être obtenue par attribution ou acquisition. Le code de la nationalité 

française, bien qu’il utilise les mêmes termes, recouvre des notions différentes.

La nationalité belge peut être acquise de cinq manières différentes : par la déclaration de nationalité 
(pour les personnes majeures), par le choix de nationalité (pour les personnes ayant de 18 à 22 ans), 
par le conjoint(e) étranger(ère) d’un(e) Belge, en raison de la possession du statut de Belge et par 
naturalisation. Chaque procédure est soumise à des conditions spécifiques. Si vous avez introduit 

une demande, cela ne signifie pas l’obtention automatique de la nationalité belge.  

Les droits des étrangers     :  

Contexte dans lequel se situe l'article 9, alinéa 3, de la loi 

L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, prévoit en règle générale qu'un étranger qui souhaite 

séjourner plus de trois mois en Belgique, doit y être autorisé par le Ministre ou l'Office des 
étrangers. 

Les deuxième et troisième alinéas du même article fixent la procédure qui doit être suivie par 
l'étranger afin d'introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois. 

En principe, toute demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume doit être 
introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou de séjour 

de l'étranger (article 9, alinéa 2, de la loi). 

Ce principe connaît deux exceptions dans lesquelles la demande peut être introduite en Belgique : 

(1) lorsqu'un traité international, une loi ou un arrêté royal permet à l'étranger d'introduire sa 
demande en Belgique (début de l'article 9, alinéa 2, de la loi). Ceci est, par exemple, le cas de 

l'article 23 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers; 

(2) lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'introduction de la demande selon 
la procédure ordinaire dans le pays de résidence ou de séjour de l'étranger (article 9, alinéa 3, de la 



loi). 

L'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est donc une règle de procédure et ne constitue 
pas la base légale d'un quelconque droit de séjour. Pour rappel, l'insertion de cet alinéa dans la loi 
du 15 décembre 1980 visait à simplifier la procédure applicable aux étrangers obtenant un permis 

de travail au cours de leur court séjour en Belgique. Auparavant, ceux-ci devaient en effet se rendre 
auprès d'un poste belge en Allemagne ou en France pour se voir délivrer l'autorisation de séjourner 
plus de trois mois sur le territoire. Le but de cette disposition était donc à l'origine de permettre le 

changement de statut de séjour d'un étranger sans que celui-ci doive quitter le territoire belge. 

Les partis et groupes de pression :
- les partis politiques (leurs origines et leurs fonctions);

- les syndicats et les organisations professionnelles;
- la presse;

- les organisations philosophiques (religieuses et laïques).

- Les partis politiques     : (leurs origines et leurs fonctions)  

1)La constitution de 1831 fait de la Belgique une démocratie et pas un Etat de Droit = F

2)La 6ième révision de la constitution réduit le nombre de sénateurs de 212 à 150 = F
C’est plutôt le nombre de députés qui passe de 212 à 150

3)La réforme électorale de 1893 permet de faire passer le nombre d’électeurs de 1,8% à 57,1 % de la 
population = F

Le chiffre de départ est correct mais pas le chiffre d’arrivée.
En outre, 57,1 % représente plus de la moitié de la population votant en 1893 ce qui est totalement faux 

puisque les femmes ne votaient pas encore. Donc le seuil d’électeurs (masculin) était plutôt bas.
Les femmes n’ont eu le droit de vote qu’en 1948

4)Entre 1970 et 1979, les dépenses du pouvoirs public central et de la sécurité sociale dépassent les 50 % 
du PIB = V

5)Pour Karl Polanyi, la Paix de 100 ans qui s’étale de 1830 à 1930 est caractérisée pas l’équilibre des 
puissances, l »étalon or international, un marché autorégulateur et un Etat libéral = F
Tout est vrai à l’exception de la date puisque la Paix de 100 ans va de 1814 à 1914

6)Les libéraux belges étaient initialement favorables au Roi des Pays-Bas (Joseph II) notamment pcq il était 
favorable à la laïcisation de l’enseignement = V

7)la révolution belge représente une rupture de l’Etat de Droit = V

8)lors des journées de septembre 1830, le retour de l’armée hollandaise à bxlest contré par des renforts 
venus des provinces belges = V

Agression de juillet 1831 = contrée par les renforts français

9)La Constitution belge a été adoptée le 7 février 1831 par le congrès national = V

10)Le principe de la séparation des pouvoirs a été théorisé par Montesquieu dans la richesse des nations = F
La séparation des pouvoirs : c’est dans l’Esprit des lois

Richesse des nations = Adam Smith

11)Suivant le principe de la séparation des pouvoirs de l’Eglise et de l’Etat, la constitution stipule que le 
traitement des ministres des cultes soit pris en charge par l’Etat = F

Oui, le traitement des ministres des cultes est pris en charge par l’Etat mais pas suivant le principe de la 
séparation des pouvoirs de l’Eglise et de l’Etat car ce principe n’existe pas et ce n’est pas écrit dans la 



constitution

12)Le principe d’une monarchie constitutionnelle implique que le Roi a le pouvoir résiduaire par rapport aux 
autres pouvoirs = F

le principe d’une monarchie constitutionnelle implique que le Roi n’a pas de pouvoir résiduaire par rapport 
aux autres pouvoirs, ceux qui ont le pouvoir résiduaire, ce sont les représentants du peuple (les élus) cad le 

parlement (il peut tout faire sauf ce qui est attribué aux autres pouvoirs)

13)L’unionisme spontanée s’arrête avec l’acceptation par le pays Bas du traité des 24 articles en 1939= V
Et puis commence l’unionisme par système

14)D’après la loi électorale du 30 mars 1836, les séances du conseil communal sont normalement publics = 
V

15)Selon la loi organique de 1842 sur l’enseignement primaire, la religion catholique est obligatoire dans 
l’enseignement publique = V

Les libéraux avaient même dit : « il faut apprendre la religion au peuple, ça les fera obéir »

16) Selon la loi organique de 1842 sur l’enseignement primaire, l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge 
de 12 ans = F

Il faut une loi de 1889 pour interdire le travail des enfants de moins de 12 ans

17) Jusqu’à en 1884, le clivage gauche-droite s’organise principalement autour de la question de la 
séparation de l’église et de l’Etat = V

A partir de ce moment là, le clivage va s’organiser autour de la question soco-économique

18) Le PL devra attendre plus de deux décennies (20 ans) après sa création en 1846 pour arriver au pouvoir 
= F

Le PL était au pouvoir en 1848  donc c’est deux ans après sa création en 1846

19) La Banque nationale créée en 1850 a le monopole de l’émission des tickets de banque dès sa création = 
V

C’est sa fonction principale

20) Le pétitionnement populaire de 1850 reprend 5 revendications axées essentiellement sur les questions 
socio économiques = F

La date est de 1840

21) La deuxième loi organique de l’enseignement primaire (celle votée par les anticléricaux pdt ce qui va 
déclencher la 2ième guerre scolaire) impose aux communes d’organiser une école laïque et neutre, elle 

impose l’engagement d’instituteurs formés dans les écoles officielles et elle interdit des subventions 
communales aux autres écoles = V

22) en 1884 le Parti catholique se crée et remporte une victoire électorale sous le nom de l’Union nationale 
pour le redressement des griefs = V

23) Dès sa création, le POB défend le principe du suffrage universel et de l’enseignement laïc gratuit et 
obligatoire = V

24) L’encyclique Rerum Novarum autorise les ouvriers catholiques à se syndiquer = V

25) La loi du 13 décembre 1889 interdit le travail des enfants dans les établissements industriels pour les 
enfants de moins de 12 ans, limitant la durée de travail à 12h/jour pour les garçons de moins de 16 ans et 

les filles de moins de 21 ans = V
La loi préférée du prof dans le système belge  méga tuyau !

26) L’incrémentalisme est une doctrine politique visant à renverser l’ordre social établi = F
L’incrémentalisme = une théorie politique qui observe que le plus souvent les changements se font à la 
marge cad en modifiant un peu le système (en construisant un peu dessus). C’est une réalité social et 

politique de base, ce n’est pas une doctrine !!



27) La première révision de la constitution instaure le suffrage universel tempéré par le vote plural et le vote 
obligatoire = V

28) La loi d’égalité de 1898 impose que les textes légaux soient publiés dans les deux langues nationales 
mais précise que le français continue de primer en cas de doute sur l’interprétation à donner à une 

disposition = F
Il n’y a pas une langue qui primait sur une autre. Par contre la constitution n’était pas interprétable par une 

loi et la constitution restait interprétée sur base du texte français jusqu’en 1967

29) La représentation proportionnelle favorise le bipartisme = F
La représentation majoritaire favorise le bipartisme

La représentation proportionnelle favorise le multipartisme ou le pluripartisme

30) En 1912 Jules Destrée a préconisé la séparation administrative du pays = V
* Seulement administrative. Et non la séparation du pays tout court !

31) le Front bewegging a prôné la collaboration avec l’occupant au nom de l’idéal flamand = F
Le front bewegging était constitué de ce qu’on appelle en français « le frontiste » qui était entrain de se 

battre sur le front et qui combattait l’occupant allemand tandis que une autre partie du mouvement flamand 
qu’on nommait « les activistes » prônait la collaboration active avec l’occupant

 le Frontbewegging ne prônait pas la collaboration

32) En 1919 le suffrage universel pur et simple est introduite inconstitutionnellement = V
Il n’était pas permis par la constitution puisque la constitution de 1893 bloquait le système. Donc, Albert Ier 
a fait un coup de force (un coup d’Etat) en imposant à ses ministres au parlement de voter un texte de la 
constitution. Comme c’était démocratique et qu’on a révisé la constitution en 1921, personne ne lui en a 

voulu.

33) Dans l’entre-deux guerres le mouvement flamand se sépare en deux : les maximalistes et les 
minimalistes = V

Les maximalistes = veulent aller jusqu’au bout des revendications cad obtenir la séparation du pays
Les minimalistes = se disent « on va essayer d’avoir le moins possible, ça nous fera déjà bcp ». Le moins 

possible c’est qu’on occupe tout le levier du pouvoir du pays puisque nous sommes la majorité 
démographique.  On va utiliser l’argent du pays pour lancer l’économie en Flandre.

34) Le Plan De Man est le plan qui justifie la déflation de 1932 = F
* Le Plan De Man était le plan socialiste qui s’opposait à la politique déflationniste des gouvernements de 

droite et qui voulait relancer l’emploi

35) En 1934, la réforme du secteur bancaire impose une séparation des activités entre banques de dépôts et 
sociétés à portefeuille = V

36) Entre 1929 et 1932, le volume du commerce mondiale diminue de 70% = V

37)le 28 mai 1940, la capitulation de la Belgique était signé par le premier ministre Pierlot = F
Car il est à Londres à ce moment là, il ne pouvait pas signer avec les allemands. En outre, la capitulation est 

un acte du chef des armées. Donc la capitulation était fait par le Roi.

38) En 1950, la nomination du Prince Charles comme régent met un terme à la question royale = F

39) Les 5 membres permanents du conseil de sécurité des Nations-Unies sont les Etats-Unis d’Amérique, 
l’URSS, la France, le Royaume unie et le Canada = F
Le Canada n’en fait pas partie, c’est plutôt la Chine.

40) Le nombre de sabotage commis en Belgique depuis 1943 jusqu’à la libération est le plus grand de la 
Province du Hainaut = V

41) La section de législation du Conseil d’Etat est compétent pour donner des avis sur les projets de lois et 
de décrets = V



C’est même la définition de la section législation du CE

42) Entre 1830 et 1991 la croissance de la population à Bruxelles est plus régulière que la croissance de la 
population en Flandre et en Wallonie

En Flandre et en Wallonie il y a une irrégularité en croissance

43) Après la deuxième guerre mondiale, les politiques keynésiennes vont pousser à une augmentation des 
dépenses de l’Etat jusqu’en 1980 = V

44) La Belgique fait partie des six pays membres fondateurs qui ont signé le traité sur les communautés 
économiques européennes de 1951 = F

le Traité sur la CEE = De 1957 et pas de 1951. Car en 1951 la Belgique fait partie des six pays membres 
fondateurs qui signent le traité de l’EURATOM OU CECA (communauté européenne de charbon et de l’acier) 

avec le Traité de Paris.

45) Une alliance catholiques-socialistes permettra de mettre fin à la deuxième guerre scolaire = F
La deuxième guerre scolaire prend fin par « le Pacte scolaire » qui est un pacte entre trois partis politiques 
(socialistes, libéraux et catholiques) ; qui se fait pdt une alliance gouvernementale entre les libéraux et les 

catholiques.

46) L’indépendance du Congo est proclamé le 30 juin 1960 et préparée depuis 1945 par les alliées = F
L’indépendance a bien eu lieu le 30 juin 1960 ; mais elle n’a pas été préparée par les alliées. C’est vrai que 

les américains auraient voulu que les européens donnent l’indépendance aux pays colonisés car ça leur 
permettait d’y ouvrir le marché.

47) La loi pour l’expansion économique et progrès social du redressement financier sera votée malgré les 
résistances du mvt flamand = F

Cette loi sera votée malgré la résistance du mvt wallon

48) Suite à la fixation de la frontière linguistique, le recensement décennal est supprimé = F
d’abord le volet linguistique du recensement décennal est supprimé et puis après le mvt flamand réussi à 

fixer la frontière linguistique. Ce n’est pas suite à…

49) En 1963 les six communes de Fourons sont rattachés à la Province de Liège = F
Ils étaient détachés de la Province de Liège et voulaient y revenir justement

50) La réforme fiscale de 1962 avait pour objectif de diminuer la pression fiscale sur les revenus supérieurs 
=F

C’est l’inverse :
La réforme fiscale de 1962 avait pour objectif d’augmenter la pression fiscale sur les revenus supérieurs. Fait 

par les socialistes
La réforme fiscale des années 80 réussi à diminuer la pression fiscale sur les revenus supérieurs et moyens. 

Fait par les libéraux

51) Le Rassemblement Wallon regroupe deux tendances : les démocrates-chrétiens liégeois et les socialistes 
de Charleroi = F

Majoritairement des socialistes à Liège et les démocrates-chrétiens se retrouvent à Charleroi

52) La création de l’UFDF en 1964 provoquera les marches flamandes sur Bruxelles = F
Les marches flamandes se passent en 1961

La création de l’UFDF en 1964 fait suite à la fixation de la frontière linguistique et aux lois sur l’emploi des 
langues dans l’administration

53) La révision de la Constitution de 1970 fait de la Belgique une fédération = F
La Belgique devient une fédération en 1993

54) La fusion des communes a eu comme effet de professionnaliser la vie politique communale = V
* Les intercommunales pures (pouvoirs publics seuls) et mixtes (pouvoirs publics et secteur privé)

55) Le gerrymanderring = technique consistant à modifier les frontières des circonscriptions électorales afin 
de modifier les résultats en sièges = V



56) La loi de régionalisation préparatoire de 1974 définit des conseils régionaux composés des 
parlementaires nationaux = V

C’est ce qu’on appelle « la loi Périn ».
Préparatoire = pour pouvoir contourner l’obligation de faire des réformes dans les règles imposées par la 

constitution de 1970 car c’est impossible. Ils vont donc dire qu’ils ne font pas de réforme mais qu’ils font une 
préparation. Ce tour de passe-passe a réussi à fabriquer des conseils régionaux

57) Entre 1968 et 1978, les trois familles politiques traditionnelles se divisent sur une base linguistique pour 
former les six partis distincts = V
En 1972 = séparation des libéraux

Les flamands ne supportent plus la politique des francophones  il y aura une grosse négociation en 1977

58) La Cour d’arbitrage est créée en 1989 par une loi spéciale = F
Une loi ne crée pas une Cour, c’est la Constitution qui la crée

Vérifier aussi la date de la création de la Cour d’arbitrage

59) La création des partis écologistes fait suite à un mécontentement lié notamment à une remise en cause 
du productivisme = V

60) La Grèce, le Portugal et l’Espagne ont été intégré dans l’Union Européenne pour des motifs plus 
politiques qu’économiques = V

Ils sortaient de la dictature de l’extrême-droite et on avait peur qu’ils y retournent et on leur adit : « restez 
bien démocrates et on fera en sorte que vous deveniez riches avec nous »

61) En Belgique, les premières lois sanctionnant les délits racistes et xénophobes datent du début des 
années 1990 = F

Ces lois datent du début des années 80

62) La loi salique est abrogée lors de la 5ième révision de la Constitution = V

63) La 6ième révision de la constitution a mis une nouvelle condition pour la dissolution des chambres par le 
Roi = V

64) La 6ième révision de la Constitution instaure un système de bicaméralisme différentiel = V
Bicaméralisme différentiel = ça veut dire qu’il y a deux chambres mais qu’elles n’ont pas les mêmes 

fonctions

65) Au moment de la signature des Traités CECA et CEE, le transfert des compétences aux institutions 
communautaires est inconstitutionnel = V

66) La fédération PRL - UDF créée en 1993 a intégré le pouvoir distinct pour le changement en 1998, pour 
devenir le mvt réformateur en 2002 = V

67) Le PS est le premier parti en siège en Wallonie jusqu’à sa défaite électorale en 2004 = F
En 2004 c’est une victoire

En 2007 c’est sa défaite électorale

68) Les circulaires Martens et Peeters concernent l’emploi des langues et visent à protéger le statu du 
néerlandais à Bruxelles = F

Pas à Bruxelles mais bien dans la région flamande

69) La famille sociale-chrétienne a participé à tous les gouvernements belges entre 1958 et 1999 = V

70) Les réformes électorales au début des années 2000 ont notamment réduit l’effet dévolutif de la case de 
tête de 50 % et instauré un seuil électoral de 5 % = V

71)Les staatistes ou vandernootistes sont des ancêtres du parti catholique = V

72) En Belgique (et partout dans le monde) la séparation des pouvoirs est relative = V



Les pouvoirs ne sont pas totalement indépendant les uns des autres

73) La déclaration des principes de Quaregnon est un document adopté en 1894 qui synthétise le 
programme du POB = V

74) L’instauration de la représentation proportionnelle en 1899 affaiblira le PL = F
La représentation proportionnelle en 1899 est voté par les catholiques pour affaiblir les socialistes afin de 

renforcer le PL

75) Lors des élections législatives de 1919, les catholiques perdent la majorité absolue, les libéraux perdent 
des sièges, les socialistes gagnent des sièges = V

76) Conformément au droit européen de la concurrence, la loi du 30 décembre 1970 interdit des aides de 
l’Etat pour le développement économique régional sauf pour les zones dont le niveau de vie est 

anormalement bas = F
Le droit européen de la concurrence n’avait presque pas d’emprise dans les années 70

La loi sur les aides économiques des régions est votée en 1970 conformément à la politique européenne qui 
était à ce moment là une politique keynésienne (interventionniste).

Elle deviendra une politique monétariste que dans les années 80 : on passe de l’interventionnisme au 
monétarisme (ou libéralisme)

Et puis septembre 2008, Obama fait tourner la roue dans l’autre sens : nouvel interventionnisme

77) La loi du 2 août 1963 divise la Belgique en 4 régions linguistiques et assoit le principe de la territorialité 
de la langue = V

78) On appelle « loi à majorité spéciale » une loi qui requiert la majorité des suffrages dans chaque groupe 
linguistique de chacune des deux chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupes 

se réunissent et les votant total des votes positives des deux groupes linguistiques atteignent les 2/3 des 
suffrages exprimés = V (définition di prof, je ne l’ai pas écrit avec précision)

(Définition de Wikipédia ) :
Loi spéciale ou loi à majorité spéciale désigne la majorité des suffrages (majorité simple), à la fois dans le 
groupe des députés (et des sénateurs) wallons et francophones, et dans le groupe des députés (et des 

sénateurs) flamands.
Cette loi est votée à la Chambre et au Sénat et requiert un quorum de présence ainsi qu'un quorum de vote 
comme expliqué ci-dessous. L’ensemble des votes positifs doit être au moins égal au 2/3 des voix présentes.

Majorités requises au Parlement:
Groupe francophone

50% de présence
50% de présence

Groupe flamand
50% de votes positifs
50% de votes positifs

79) La décennie 1970 est caractérisée par une grande stabilité gouvernementale à la différence de la 
décennie 1980 = F

C’est l’inverse : en 1970 = instable et 1980 = stable

80) Afin de respecter les critères de Maastricht pour participer à la monnaie unique (Euro), la Belgique devait 
notamment diminuer son déficit budgétaire annuel afin qu’il atteigne au maximum 3% du PIB = V 

- les syndicats et les organisations professionnelles;

La FGTB défend les intérêts des travailleurs dans l'entreprise.
Seul, on est vulnérable. L'action syndicale collective permet de défendre les intérêts de tous. Dans 

l'entreprise, cette action s'organise via la délégation syndicale , le conseil d'entreprise et le comité de 
prévention et de protection du travail (CPPT)... quand ils existent. La FGTB est à l’origine de 

nombreuses conquêtes sociales.



La FGTB défend les intérêts des travailleurs dans les négociations collectives.
De nombreux problèmes ne se règlent pas à l'échelle de l'entreprise. Des questions générales, telles 
que salaire, durée du travail, flexibilité, etc. se règlent à travers des " conventions collectives ". En 

effet, les avantages qui y sont obtenus par les syndicats s'appliquent à toutes les entreprises du 
secteur. C'est par ce biais que la FGTB peut être aujourd'hui solidaire des travailleurs des PME. 
Pour atteindre ses objectifs, la FGTB informe, revendique et négocie avec le patronat : c’est le 

dialogue social.

La FGTB offre des services à ses affiliés.
La FGTB a créé des instituts de recherches, de formation et d'études. Elle propose aussi des 

activités syndicales et culturelles à destination de travailleurs et de leur famille.

La FGTB aide et défend les travailleurs sans emploi.
La FGTB est un organisme de paiement d'allocations de chômage. Elle le fait pour le compte de 

l'Etat, bien sûr.
Chaque Régionale FGTB paie les allocations dans le souci d'assurer le service le meilleur et le plus 

rapide.

La FGTB représente les travailleurs et défend le monde du travail.
La vie sociale est tissée de conseils, de commissions, d'offices, ...., dans lesquels les organisations 

syndicales sont officiellement représentées : c’est la concertation sociale.

La FGTB défend les intérêts des travailleurs aux plans régional et fédéral.
La FGTB fait des choix de société et défend un projet qui garantit les intérêts des travailleurs actifs 
et non actifs ( chômeurs, prépensionnés et pensionnés ). C'est ainsi qu'à travers des mécanismes de 
concertation, en menant des actions, elle pèse sur des politiques définies par tous les pouvoirs en 

face desquels elle veut être un contre-pouvoir.

La FGTB organise tous les travailleurs.
Les travailleurs, ce sont aussi des sans emploi ou des prépensionnés et pensionnés. Ce sont des 

hommes ou des femmes. Ce sont des jeunes. Ce sont des immigrés.

La FGTB est attentive aux spécificités de tous ces groupes. Elle est à l'écoute des attentes de tous.

Un des défis actuels est justement de continuer à garantir la solidarité de tous les travailleurs même 
si ceux-ci présentent parfois des caractéristiques un peu différentes qui pourraient les diviser.

La FGTB informe ses affiliés.
Enfin, la FGTB informe ses affiliés au travers des bimensuels " Syndicats " et " De Nieuwe Werker 

", mais aussi de brochures d'information et d'émissions de radio et de télévision (Tribunes 
économiques et sociales), qui sont diffusées par la RTBF - VRT radio.

La FGTB, un syndicat moderne et combatif
La FGTB rassemble aujourd'hui plus d'un million de membres. La FGTB est une organisation 

démocratique, représentative du monde du travail. Elle défend les travailleurs au sein de nombreux 
organismes et instituitions.

Tous ses affiliés, militants et délégués peuvent s'exprimer librement au sein de son organisation. Ils 
sont représentés

à tous les niveaux des instances. Son organisation est régie par des status. 



-la presse;  

L'histoire de la presse en Belgique est tout à la fois fort ancienne et singulière à bien des égards.
Dès 1605, Abraham Verhoeven publie à Anvers un organe bimensuel intitulé les Nieuwe Tijdinghen. 
En 1649 est lancée la première gazette de Bruxelles, le Courier [sic] véritable des Pays-Bas , qui - 
sous  divers  titres  -  paraîtra  jusqu'en  1791.
C'est à cette époque que les premiers journaux politiques voient le jour; ils connaîtront leur véritable 
envol à partir de 1830, puissamment stimulés par la Constitution particulièrement libérale dont se 
dote  la  toute  jeune  Belgique.  Au  cours  de  la  seconde  moitié  du  XIXème  siècle,  la  levée  des 
dernières entraves à la liberté de la presse (suppression du droit de timbre en 1848), la progressive 
démocratisation  de  la  société,  l'innovation  technologique  et  le  développement  des  moyens  de 
communication  concourent  au  prodigieux  essor  de  la  presse  dans  nos  régions :  28  quotidiens 
paraissent vers 1855; ils seront plus de 100 en 1905. Du reste, le rayonnement de nos journaux 
dépasse largement les frontières du pays. Un quotidien comme L'Indépendance Belge est lu dans la 
plupart  des  chancelleries  du  monde  et,  à  l'instar  du  Second  Empire  de  Napoléon  III,  certains 
régimes qui s'accommodent difficilement de la liberté dont en Belgique jouissent les journalistes, en 
suivent les activités avec un regard tour à tour inquiet, intéressé ou exaspéré. 

Aux  yeux  de  nombreux  savants  et  érudits,  les  journaux  n'en  demeurent  pas  moins  considérés 
comme des sources mineures, sinon « vulgaires », ressortissant davantage du « journalisme » que de 
la démarche scientifique. D'ailleurs, les qualités esthétiques souvent piètres de bien des journaux ne 
reflètent-elles pas, sur le plan matériel, le peu d'intérêt qu'il convient d'accorder à ces documents par 
nature éphémères ? Sous cet angle, ce sont les mutations qui caractérisent la discipline historique au 
lendemain  de  la  Seconde  guerre  mondiale,  avec  le  développement  de  la  recherche  en  histoire 
(ultra)contemporaine, l'élargissement des champs d'investigation à des objets demeurés longtemps 
négligés (idées, mentalités, vie quotidienne, traditions et cultures populaires) et l'intérêt croissant 
pour les « oubliés de l'Histoire », qui donneront aux journaux leurs lettres de noblesse. 

-les organisations philosophiques (religieuses et laïques).

La liberté de culte est garantie par la Constitution. L'article 11 de la Constitution énonce: "La 
jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette 
fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et 

philosophiques". Selon l'article 19: "La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la 
liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits 

commis à l'occasion de l'usage de ces libertés". 

L'État reconnaît et subventionne la laïcité et 6 cultes (catholique, protestant, anglican, israélite, 
musulman, orthodoxe).

Être citoyen européen:

La naissance de la CEE
Le 25 mars 1957, les six pays décident en signant le Traité de Rome d'aller plus loin dans la 
coopération. Tous les domaines économiques, mais aussi politiques et sociaux sont concernés. Le 
but est d'aboutir économiquement à un marché commun, le marché commun européen. La 
Communauté économique européenne (CEE) est l'entité internationale créée par le traité de Rome.

Le Traité de Rome de 1957 prévoit la mise en place d'une union douanière au sein de laquelle sont 
abolis droits de douane, restrictions quantitatives (quotas) et les mesures d'effets équivalents à des 
droits de douane. Cette union adopte un tarif extérieur commun pour les marchandises en 
provenance d'État tiers. Cette libre circulation des marchandises entre les Six consacre la vision de 
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Monnet d'une intégration fonctionnelle : la création de telles solidarités de fait dans le domaine 
économique doivent amener à des interactions entre les États européens forçant à terme une 
intégration politique (théorie du functionnal spill over ou de l'effet d'entraînement).

Outre la libre circulation est prévue la mise en place de trois politiques communes, supranationales 
en ce que la Communauté se voit attribuer une compétence exclusive dans ces 3 domaines 
(transport, agriculture, politique commerciale, cette dernière résultant naturellement de la mise en 
place du tarif extérieur commun).

La commission européenne est créée et est chargée de créer une administration intégrée pour veiller 
à la mise en place des objectifs du Traité. Elle ne dispose cependant que d'un pouvoir de 
proposition, les décisions devant être prise par le Conseil européen (réunion des ministres des États 
membres dans leur domaine). Le Parlement européen n'ayant, quant à lui, qu'une fonction 
consultative.

Les institutions semblent menacées dès leur naissance : l'agonie de la IVe république française 
amène le général de Gaulle au pouvoir. De Gaulle est très attaché à l'indépendance nationale, ce qui 
ne l'empêche pas de croire à un destin mondial de l'Europe. Doutant des possibilités de l'intégration 
européenne, et considérant que la nation est le ciment de l'État moderne, il préfère l'entente entre les 
nations (conférence de presse du 30 décembre 1961). Charles de Gaulle n'acceptera les institutions 
communautaires que dès lors qu'elles seront compatibles avec son projet pour la France. En 
témoigne le rejet européen du plan Fouchet en 1962 (plan pour la création d'une Union politique 
mais de type plus intergouvernemental que le projet de CED) proposé par le général (il s'agit en fait 
de diminuer les pouvoirs de la Commission européenne ainsi que ceux du Parlement européen). Il 
essuiera un refus net de la part des autres pays membres. Au cours d'une conférence de presse 
donnée à Paris, le 14 janvier 1963, le président de la République française définit les grands axes de 
la politique étrangère du pays. Il exprime en premier lieu sa ferme opposition à l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le marché commun européen (CEE). Le chef de l'État justifie sa position en 
affirmant que « la nature, la structure, la conjoncture, qui sont propres à l'Angleterre diffèrent de 
celles des États continentaux ». Il se méfie surtout des solides relations que le Royaume-Uni 
entretient avec les États-Unis d'Amérique. Dans la même conférence de presse, il réaffirmera 
d’ailleurs l'autonomie de la défense nucléaire française face aux États-Unis. Bien que ses 
partenaires y soient favorables, il mettra une nouvelle fois son veto à l’entrée de la Grande-Bretagne 
dans le CEE en 1967.

Souhaitant effacer les blessures des deux guerres mondiales, le chancelier Konrad Adenauer et le 
général de Gaulle entendent fonder l'Europe politique sur une coopération entre les deux pays :

«  Deux grands peuples, qui se sont longuement et terriblement opposés et combattus, se 
portent maintenant l’un vers l’autre dans un même élan de sympathie et de 

compréhension. Il ne s’agit pas seulement d’une réconciliation commandée par les 
circonstances. Ce qui se produit, en vérité, c’est une espèce de découverte réciproque 
des deux voisins, dont chacun s’aperçoit à quel point l’autre est valable, méritant et 

attrayant.

De là, part ce désir de rapprochement manifesté partout dans les deux pays, conforme 
aux réalités et qui commande la politique parce que, pour la première fois depuis 

maintes générations, les Germains et les Gaulois constatent qu’ils sont solidaires10. »

Ils vont donc signer le traité de l'Élysée (1963), inaugurant la réconciliation franco-allemande 
ouvrant une période d'amitié entre les deux peuples, qui se poursuivra avec tous les chefs d'État 

ultérieurs des deux pays. Le couple franco-allemand devient alors « le moteur de l'Europe ». 
Toutefois, le traité sera largement vidé de sa substance par l'introduction d'un préambule atlantiste 

voté par le Bundestag sous l'influence de Jean Monnet et des États-Unis :

« Convaincu que le traité du 22 janvier renforcera et rendra effective la réconciliation et 
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l’amitié, il constate que les droits et les obligations découlant pour la République 
fédérale de traités multilatéraux ne sont pas modifiés par ce traité, il manifeste la 

volonté de diriger l’application de ce traité dans les principaux buts que la République 
fédérale poursuit depuis des années en union avec les autres alliés, et qui déterminent sa 

politique, à savoir, maintien et renforcement de l’alliance des peuples libres et, en 
particulier, étroite association entre l’Europe et les États-Unis d’Amérique ; défense 

commune dans le cadre de l’Alliance atlantique ; unification de l’Europe selon la voie 
tracée par la création de la Communauté en y admettant la Grande-Bretagne, 

renforcement des communautés existantes et abaissement des barrières douanières. »

Le traité n'aura d'implication que sur le plan culturel, avec la création de l'Office franco-allemand 
pour la jeunesse.

Le Président De Gaulle n'entend pas entrer dans la logique fédérale et supranationale et précise son 
point de vue dans une conférence de presse du 14 décembre 196511 :

« Je crois qu’il y a, dès lors que nous ne nous battons plus entre Européens occidentaux, 
dès lors qu’il n’y a plus de rivalité immédiate, et qu’il n’y a pas de guerre, ni même de 
guerre imaginable, entre la France et l’Allemagne, entre la France et l’Italie, et même, 
bien entendu, un jour, entre la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre... et bien il 
est absolument normal que s’établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C’est 

cela l’Europe ! Et je crois que cette solidarité doit être organisée : il s’agit de savoir 
comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on 
ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur 
sa chaise comme un cabri en disant l’Europe ! l’Europe ! l’Europe ! Mais cela n’aboutit 

à rien et cela ne signifie rien. »

Des difficultés survinrent avec la crise dite « de la chaise vide » en 1965. Le président de la 
Commission, l'Allemand Walter Hallstein, propose un nouveau mode de financement de la PAC, 

c’est-à-dire que la Communauté, au lieu de redistribuer les contributions des États Membres, 
collecterait les droits de douane issus du tarif extérieur commun pour financer la PAC. Les instances 

communautaires seraient ainsi en mesure de disposer de fonds propres dont l'utilisation aurait été 
soumise au contrôle du Parlement européen. La France rejeta cette proposition et se saisit de 

l'occasion pour remettre en question le principe du vote au conseil à la majorité qualifié à la fin de 
la période de transition (c’est-à-dire en 1970), elle entame ainsi la politique de la chaise vide et le 
veto systématique qui en résulte bloque les institutions. Le compromis de Luxembourg nécessaire 

pour y mettre fin dispose que « lorsque, dans le cas de décision susceptible d'être prise à la majorité 
sur proposition de la Commission, des intérêts très importants d'un ou plusieurs partenaires sont en 
jeu, les membres du Conseil s'efforceront, dans un délai raisonnable, d'arriver à des solutions qui 

pourront être adoptées par tous les membres du Conseil, dans le respect de leurs intérêts et de ceux 
de la Communauté ».

Le principe du vote à la majorité est sérieusement limité, renforçant ainsi la logique 
intergouvernementale au détriment de l'approche supranationale. La méthode dite de 

synchronisation adoptée comme méthode de travail au sein du Conseil sur proposition du ministre 
Allemand Schroeder le 1  er     avril   1963, et qui consiste à isoler les points de désaccord entre membres 

du Conseil et à les résoudre selon le principe de réciprocité renforçant davantage cette approche 
intergouvernementale : les conflits sont résolus en fonction des intérêts des États membres 

uniquement.

 

« Eurotower », le siège de la BCE à Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
Article détaillé : Jalons chronologiques, de la fusion des communautés au premier élargissement.
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Le Traité de fusion est signé le 8 avril 1965 à Bruxelles ; il fusionne les exécutifs des trois 
communautés, qui à l'origine partageaient déjà la Cour de Justice et le Parlement. Ce sont donc les 

Conseils et Commissions (appelée Haute Autorité dans le cas de la CECA) qui sont regroupés en un 
seul Conseil et une seule Commission, basés à Bruxelles. Ce traité entre en vigueur le 1er juillet 

1967.

Alors que la France refuse de prendre part au Conseil européen depuis juillet 1965, tous les 
membres de la CEE se rassemblent, le 29 janvier 1966 à Luxembourg, pour trouver un compromis 
et mettre fin à la crise. La France reprochait notamment à la Communauté de n’avoir pas tenu ses 

engagements quant au financement de la Politique agricole commune (PAC). Au terme des 
discussions, plusieurs compromis seront adoptés, dont le principe d’unanimité décisionnelle. Un 

État membre pourra désormais faire reporter un vote et prolonger les discussions sur un projet, dans 
la mesure où celui-ci affecte ses intérêts essentiels.

La France met une nouvelle fois son veto à l’entrée de la Grande-Bretagne dans le CEE en 1967.

Article détaillé : Relance de La Haye.

La fin des années soixante voyait le blocage des propositions d’intégration européenne par De 
Gaulle :

• en 63 le traité de l'Élysée pour la concertation en politique extérieure avec l’Allemagne ; 
• en 63 et 67 les deux vétos à l’adhésion britannique à la CEE ; 

• en 65-66 la crise de la chaise vide, contre la volonté de Walter Hallstein de faire voter le 
Conseil à majorité qualifiée; 

• en 69 le tentative de directoire franco-britannique (affaire Soames) contre la CEE. 

Il apparaît clair que le relance européen devait passer par un changement à la tête du gouvernement 
français. Cela se passait avec Pompidou en 1969, doublé par l’arrivée aussi de Heath et Brandt. 

Pompidou, bien que gaulliste, avait été élu sur une plateforme pro-européenne, et avait bien clair 
que la CEE devait répondre aux demandes britanniques ; Heath, conservateur, proposait tout de 
suite une troisième candidature en 1970. Le 1er et 2 décembre 1969, au sommet de la Haye sous 
présidence hollandaise, les chefs de gouvernement de la CEE s’accordent sur un programme de 
reforme. La conférence se clôt sur plusieurs décisions qui donnent une nouvelle dynamique à la 

construction communautaire :

• achever : 
• le sommet marque la fin des 12 ans de transition de la CEE, avec la PAC et le Tarif 

extérieur commun déjà en place ; l’achèvement du marché commun est porté au 7 
février 1970; 

• il faut refinancer la PAC pour la 2e période, 
• on décide de demander certains entrées du Tarif extérieur commun comme ressources 

propres de la communauté, en baissant les contributions étatiques ; 
• approfondir : 

• on envisage l’élection directe du parlement européen, comme prévu par les Traités ; 
• on donne aval à l’Institut universitaire européen de Florence, à la reforme du FSE et 

au développement d’un cadre de recherche et technologie européenne, y incluant 
Euratom ; 

• le comité Werner propose un plan économique-monétaire (taux d’échange fixes 
garantis) pour l’année 1980 

• on démarre des nouvelles politiques communes, dans les transports, l’industrie et la 
monnaie ; 

• la Coopération Politique Européenne est lancée pour la coordination de la politique 
étrangère des états CEE, mais le secrétariat politique prévu par le Rapport Davignon 

n’est pas mis en place 
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• élargir : le principe de l'élargissement est accepté par la France qui obtient l'obligation d'une 
entente préalable entre les Six sur les conditions d'adhésion. Avec la levée du véto français, 

on peut démarrer les négociations pour l’élargissement au Royaume Uni, l’Irlande, le 
Danemark et la Norvège. Pompidou a son intérêt à avoir le Royaume Uni dans la 

Communauté, et à son côté, pour mieux répondre et résister aux impulsions fédéralistes et 
supra-nationalistes de l'Allemagne et du Benelux. 

Du premier élargissement à l'Union européenne
 

Article détaillé : Jalons chronologiques, du premier élargissement à l'Union européenne.

• 1  er   janvier 1973 : Royaume-Uni, Danemark et Irlande ; 
• 1  er   janvier 1981 : Grèce ; 
• 1986   : Espagne et Portugal 

L'élargissement au Nord[modifier]

Le premier élargissement de la CEE aux années soixante-dix constitue une conséquence de la bonne 
réussite économique de l’union douanière, achevée par la CEE en 1968, par rapport à l’intégration 
lâche de l’EFTA/AELE (zone de libre échange). La CEE pouvait en effet compter sur une majeure 
taille, une contigüité géographique, et les hauts taux de croissance économique de la période de la 

reconstruction. Déjà en 1961 le Royaume Uni soumette demande d’adhésion, mais De Gaulle met le 
véto français en 1963 comme en 1967, contre l’avis favorable des autres 5 états membres. Les 

conditions se modifient en 1969/70, avec l’arrivée au gouvernement de Heath, Pompidou et Brandt. 
Heath soumet une troisième candidature, à laquelle la France ne met pas son véto. Les négociations 
d’adhésion commencent déjà en 1970. Pour le Royaume Uni on envisage un période de adaptation à 

l’acquis communautaire, à cheval de l’adhésion, et 7 ans de transition avant de l’intégration de la 
PAC, pour régler les rapports avec les pays du Commonwealth, tandis que pour Danemark, Irlande 

et Norvège on prévoit l’accès direct aux fonds PAC et 5 ans d’adaptation à l’acquis.

Pour le Royaume Uni, l’adhésion à la CEE représentait la possibilité de revitaliser son économie et 
de contrer la croissante influence française/gaulliste dans le continent (sous pression américaine), 
outre que de chercher une nouvelle politique extérieure suite à l’échec impériale de Suez 1956. 

Entre 1961 (1re candidature) et 1973 (adhésion) les performances économiques de la CEE même 
avaient suivi une tendance négative, et l’adhésion du Royaume Uni pouvait représenter une 

impulsion économique. Par contre, Londres craignait désormais d’être obligé à une position de 
contributeur net dans la CEE, étant donné que son agriculture n’aurait pas attiré autant de fonds 

PAC. Pour cette raison, son entrée dans la CEE pousse à l’introduction de la politique régionale de 
cohésion, en mesure de bénéficier les régions les plus marginales (avec soutien de l’Italie). Du côté 
législatif, le fair play fit ainsi que la Communauté atteint l’entré du UK avant de proposer des sauts 

qualitatifs dans l’acquis. Les mêmes problèmes ne se présentèrent pas pour les autres pays 
nordiques intéressés par l’adhésion, dont les économies étaient strictement liées à la Grand 
Bretagne, et qui auraient bien bénéficié des fonds PAC. Toutefois, l’adhésion fut rejetée par 

referendum en Norvège, car les règles européennes auraient impactées fort sur le secteur de la pêche

L’élargissement du 1973 renforce l’axe économique Londres-Rotterdam-Rhin, et représente une 
ouverture de la CEE vers le Nord, à tradition protestante, libérale et atlantiste, en contraste avec les 
pays du sud (France et Italie), plus dirigistes. À niveau économique, la nécessité d’harmoniser les 

tarifes extérieures des nouveaux pays membres amène à un accord de libre échange CEE-AELE (ce 
qui n’avait pas été possible dans les années 1960s). En 1974, l’arrivée au gouvernement anglais du 

laboriste Harold Wilson amène le Royaume Uni à demander une renégociation des termes 
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d’adhésion, soutenu par la menace d’un referendum populaire sur la CEE. Le Royaume Uni obtient 
des concessions par rapport au régime des importations (convention de Lomé 1975) qui substitue 
Yaoundé II, rattachant les colonies britanniques dans la définition de pays ACP), la mise en œuvre 
de la politique régionale, et la possibilité (bien que remote) d’un remboursement des contributions 

anglaises.

Le 22 janvier 1972 à Bruxelles, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège signent un 
traité d'adhésion au marché commun européen. Dès le 1er janvier 1973, les Britanniques, les Danois 

et les Irlandais intègrent la CEE ; en revanche, les Norvégiens refuseront par référendum d'entrer 
dans la Communauté européenne.

Le système monétaire européen[modifier]

Article détaillé : Mécanisme de taux de change européen.

Réuni à Paris, le 13 mars 1979, le Conseil européen prend la décision de créer un système 
monétaire européen, le SME. La nouvelle monnaie européenne, qui n'est, dans un premier temps, 

qu'une unité de compte, est baptisée ECU.

La relance européen du 1969, avec la coopération entre Pompidou et Helmut Schmidt, amène entre 
autres à la rédaction du plan Werner sur la coopération monétaire. Le plan envisageait une 

convertibilité fixe garantie entre monnaies européennes pour l’années 1980, afin de contrer les 
effets de distorsion du marché commun causés par les fluctuations monétaires. Le plan s’écroule 

avec la crise du système de Bretton Woods en 1971, et les réponses nationales protectionnistes à la 
crise monétaire. Pour limiter les distorsions du marché commun causé par les fluctuations 

monétaires, les états s’accordent sur le tunnel monétaire (Accords de Washington, 1971, 10% sur le 
$) en sens externe, et sur le serpent dans le tunnel (1971, 5% fluctuation réciproque, puis 2,25%) en 

sens interne. Le système reste très instable et sujet aux spéculations internationales.

En 1977 Roy Jenkins, président britannique de la Commission, à Florence, propose la création du 
Système Monétaire Européen (SME), qui entre en vigueur en 1979. Le SME se constitue come 

système de fluctuations concordées sur la moyenne de l’ECU; il prévoit aussi l’indépendance des 
Banques Centrales, un Fond européen de coopération monétaire (FECOM) et la convergence des 

politiques économiques. Le SME traverse des phases de turbulence, consolidation et stabilité, grâce 
à la place centrale acquise par le Deutsche Mark comme monnaie d’ancrage, jusqu’à son 

écroulement en 1992. Dans les années 1980, la contribution des industrialistes de l’ERT (Table 
ronde des Industriels européens) souligne le manque de connexion et les barrières non tarifaires qui 
segmentent le marché commun, avec l’effet d’en réduire les bénéfices. Le nouveau but devient le 

marché unique (Rapport Delors 1985 et Acte Unique 1986), à soutenir par une monnaie commune. 
Le Sommet d’Hanovre en 1988 donne l’aval, et en 1989 Delors présente dans son rapport un plan 

en trois étapes, approuvé au conseil de Madrid 1989 et demandé au groupe Guigou pour détails. Au 
sommet de Strasbourg du décembre 1989, on approuve définitivement, et le plan rentre dans le texte 

de l’accord de Maastricht de '91/'93. L’introduction d’une monnaie unique, au lieu d’autres 
alternatives (taux d’échange fixes garantis, pour l’instance) est une décision politique avant d'être 

économique : elle représente, avec la coopération CFSP en politique extérieure, une 
multilatéralisation de la politique allemande, considérée par Kohl un prix à payer (déjà en 1988, la 

renonce au symboles de la puissance économique) pour permettre l’aval des autres états européens à 
la réunification soudaine. Par contre, les contraints forts des critères de Maastricht, poussés par 

l’Allemagne, représentent la volonté que l’euro soit aussi fort que le mark, et la BCE aussi 
indépendant que la Bundesbank. Les plans d’intégration monétaires doivent faire face à la crise 

économique du 1992, mais arrivent à bien procéder grâce à la reprise économique mondiale dans la 
deuxième partie de la décennie. En 1999 la vérification des critères amène 11 pays (puis 12) à 

rentrer dans la zone euro dès le début. La circulation de la nouvelle monnaie prend pied en 2002.
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L'élection directe du Parlement

Depuis le 7 juin 1979, les citoyens des neuf états membres de la Communauté européenne élisent 
pour la première fois les députés du Parlement européen au suffrage universel direct. La plus forte 
participation est celle de la Belgique avec 91% (le vote est obligatoire en Belgique) et la plus faible 
celle de la Grande-Bretagne, avec 31%. En France, elle s'élève à 60%. Le Parlement, dont le siège 
est à Strasbourg, a un rôle consultatif. Mais il est également compétent pour légiférer aux côtés du 
Conseil des ministres et exerce un contrôle sur la Commission. Élu en juin au suffrage universel, le 
Parlement européen siégeant à Strasbourg procède, lors de sa première session, le 17 juillet 1979, à 
l'élection de son président. À la majorité absolue et au deuxième tour, l'ancienne ministre française 
de la Santé, Simone Veil (52 ans), l'emporte. Madame Veil, qui conduit la liste UDF (Union pour la 

démocratie française), le parti du président Valéry Giscard d’Estaing, est connue du grand public 
pour son combat en faveur de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Élue 
pour cinq ans à la présidence du Parlement européen, elle s'attachera jusqu'en 1982 à promouvoir 
l'élargissement de l'Europe tout en ayant à cœur d'améliorer les conditions sociales des Européens.

L'élargissement au Sud[

Le 1er janvier 1981, la Grèce intègre la Communauté économique européenne (CEE) et devient le 
pays le plus pauvre de la communauté, avec une inflation12 et un chômage catastrophiques.

La France s'oppose d'abord à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE. En effet, les partis 
communiste et gaulliste (RPR) voient dans ces pays de féroces concurrents agricoles. Néanmoins, 

un compromis est trouvé et les pays candidats se voient imposer des quotas de vente. Le Portugal et 
l'Espagne signent, le 12 juin 1985, leur adhésion à la Communauté économique européenne. La 

CEE comptera donc désormais 12 pays et 320 millions d'habitants, sur une superficie de 2 millions 
de km². Des Programmes intégrés méditerranéens (PIM) sont mis en place pour permettre un 

rattrapage des nouveaux adhérents (Portugal, Espagne, Grèce ; France et Italie étant aussi éligibles) 
en termes d'infrastructures et faciliter ainsi leur intégration.

Schengen, l'Acte Unique et la route vers Maastricht[

Le 30 novembre 1979, le Premier ministre britannique Margaret Thatcher demande « un rabais » de 
la contribution britannique au budget européen. Elle réussit à faire valoir ses prétentions le 

26 juin 1984 au Conseil européen de Fontainebleau. C'est ce qu'on appelle depuis le « chèque » 
britannique.

Les accords signés à Schengen (Luxembourg) par plusieurs États européens, le 14 juin 1985, 
prévoient l'abolition des contrôles aux frontières communes entre les États signataires. Cette 

suppression des contrôles intérieurs est accompagnée de la mise en place de règles communes sur 
l'entrée et le séjour des ressortissants n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ces accords 

seront complétés par une convention d'application en 1990 et entreront en vigueur en 1995.

Signé en février 1986, le traité de l’Acte unique européen entre en vigueur le 1er juillet 1987. Il 
apporte des modifications au traité de Rome, et donc, à la Communauté économique européenne 

(CEE). Son objectif est en fait d’accélérer la mise en place du marché intérieur, dont l’achèvement 
est prévu pour décembre 1992. Il est, pour cela, nécessaire de renforcer les pouvoirs des institutions 

européennes (Conseil, Parlement, Commission) et d’élargir leurs domaines de compétence à 
l’environnement, à la politique étrangère et à la recherche technologique.

Avec le traité de Maastricht signé en 1992, la CEE sera intégrée dans l'Union européenne (UE). Elle 
est renommée Communauté européenne le 1  er     novembre   1993.
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Naissance de l'Union européenne

Traité de Maastricht
Article détaillé : Jalons chronologiques, l'Union européenne.

 

Schéma des Organisations supranationales européennes

• 1992   : Sommet de Maastricht ; 
• 1993   : entrée en vigueur du traité de Maastricht ; 

• 1995   : adhésion de la Suède, de l'Autriche et de la Finlande, en application du traité de 
Corfou ; 

• 1997   : traité d'Amsterdam ; 
• 2000   : traité de Nice. 

Le Traité de Maastricht représente une nouveauté, en tant qu’il envisage une union politique à 
dimension étatique. Il constitue l’approfondissement de la gouvernance européenne, avant de 

s’élargir aux pays neutres et postcommunistes. Plusieurs caractéristiques de la nouvelle structure de 
Maastricht représentent un saut qualitatif dans la construction européenne :

1. l’introduction de nouveaux champs de compétence (CFSP et JAI), bien que seulement à 
niveau de coopération intergouvernementale, parallèle à la méthode communautaire de la 

CE ; 
2. les attributions étatiques de la nouvelle UE qui regroupe CE, CFSP et JAI : les éléments 

constitutionnels prévus dans l’implant des Traités, et la définition de citoyenneté 
européenne; 

3. la reforme de la gouvernance, et le rôle accru du Parlement Européen ; 
4. l’objectif de l’union monétaire comme prochaine étape de l’intégration économique après le 

marché unique. Cela, couplé avec la coopération en politique extérieure (CFSP), marque une 
double multilatéralisation de la politique allemande, prix à payer pour la réunification 

soudaine. 

De l’autre côté, l’implant du Traité de Maastricht reste incomplet :

1. le résultat est asymétrique, car les nouvelles compétences de l’Union sont soumises aux 
vétos des États ; les accords sont ensuite révisés à Amsterdam (1997) et Nice (2000) ; 

2. il surgit un capability/expectation gap en CFSP (trop d’attentes pour trop peu de possibilités 
réelles en politique étrangère), qui amène à une crise de confiance avec l’éclatement des 

guerres yougoslaves ; 
3. les plans d’intégration monétaires doivent faire face à la crise économique du 1992, mais 

arrivent à bien procéder grâce à la reprise économique mondiale dans la deuxième partie de 
la décennie ; 

4. l’approfondissement des compétences et la nouvelle relevance par rapport aux états amènent 
à une crise de légitimité. On commence à parler d’un déficit démocratique de l’Union, causé 

par le manque d’intégration des masses dans le système politique communautaire. 
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Les accords Afrique-Caraibe-Pacifique (A.C.P)     :  

Les accords de partenariat économique ou APE sont des accords commerciaux visant à 
développer le libre échange entre l’Union européenne et les pays dits ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique). La négociation est toujours en cours pour certains pays, mais d'autres ont signé des 

accords intérimaires (Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique en Afrique australe, Cameroun 
en Afrique centrale et Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest) ou complets (Caraïbes) (2009).

Contenu des accords

Seuls quelques pays ont signé un APE, et mise à part la région des Caraïbes qui a signé un APE fin 
2007, toutes les régions ACP continuent encore de négocier vers la conclusion d'APE complets 

régionaux. Le contenu décrit ici est le contenu proposé à la négociation en 2008 celui-ci pourrait 
évoluer d'ici à la signature.

Ces accords, dans leur état actuel, prévoiraient la suppression immédiate des droits de douane sur 
les produits originaires des pays signataires entrant dans l'Union européenne, et la suppression 

progressive des droits de douanes sur les produits originaires de l'Union européenne lors de leur 
entrée dans les pays signataires. Pour la CEMAC, la suppression des droits de douane serait à 
horizon 20211. Les accords prévoiraient également un volet d'aide au développement par le 

déblocage de financement dans les domaines suivants : infrastructures, secteur agroalimentaire, 
industrie et juridique. Des structures régionales ad-hoc devraient être créées pour recueillir ces 

financements.

Ces accords prévoiraient également :

• l'interdiction de l'augmentation ou de la création de droits de douanes à l'importation ; 
• l'interdiction de quotas d'importation ou d'exportation ; 

• la suppression progressive des subventions à l'exportation des produits agricoles issus de 
l'Union européenne ; 

• d'interdire les pratiques commerciales déloyales ; 
• de permettre la mise en place de mesures de sauvegarde multilatérales temporaires. 

Une suite des accords de Lomé, puis de Cotonou
Les accords de partenariat économique interviennent après la Convention de Lomé initialisés en 

1975 et Accord de Cotonou passés en 2000 qui ont montré leurs limites (la part des importations des 
pays ACP vers l'UE ne cesse de décroître, de 7% en 1975 à 3% en 2009)2. Les accords passés entre 

les pays ACP et l'UE comprenaient la prolongation de « préférences commerciales non 
réciproques » conformément aux conventions précédentes. Ces dispositions levaient les barrières 
commerciales tarifaires (droits de douane) pour les exportations des pays ACP tout en permettant 
aux pays ACP de maintenir des droits de douanes sur leurs importations en provenance de l'UE. 
Pourtant ces accords dissymétrique ont eu peu d'impact sur le développement des économies des 

pays ACP et leurs accès au marché européen. Ce sont en fait les barrières non tarifaires qui 
empêchent les produits ACP d'entrer sur le marché européen. Certaines normes concernent la santé 

du consommateur; d'autres touchent à des aspects esthétiques tel que les dispositions sur la taille des 
mangues par exemple. Les effets souhaités par ces préférences ont aussi été contrecarrés par les 

subventions agricoles3 de l'UE vis-à-vis de ses propres producteurs, alors que les producteurs des 
pays ACP, ne disposant pas des ressources nécessaires et ayant été soumis souvent à des 

programmes d'ajustement structurel, ne peuvent faire bénéficier leurs agriculteurs de subventions 
similaires.
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Les accords de partenariat en cours de négociation visent à l'ouverture réciproque des marchés. 
Plusieurs organisations soutiennent également que cette ouverture serait néfaste pour des pays dont 
l'économie dépend largement de l'agriculture, tels que les pays d'Afrique de l'Ouest. Des exemples 

venant de pays connaissant des accords de libre échange depuis plusieurs années (tel que la 
Jamaïque) montrent la destruction complète de filières agricoles autrefois rentables et 

l'appauvrissement conséquente des producteurs et des populations rurales4.

La Communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO a produit un mémorandum sur les 
impacts des APE (tels qu'ils sont proposés actuellement) sur la politique agricole commune5. 

L'Association des industriels africains s'oppose à la conclusion des accords de partenariat 
économique et rejette le principe de l'ouverture réciproque des marchés6.

Être citoyen du monde     :  

L'Organisation des Nations unies :
 (ONU) est une organisation internationale regroupant, à quelques exceptions près, tous les États de 
la planète. Distincte des États qui la composent, l'organisation a pour finalité la paix internationale. 
Ses objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité 

internationale, du développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la 
réalisation à terme de la paix mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre 

mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de fournir 
une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses 

missions. 

Objectifs     :Là où la Société des Nations n'était qu'un espace de dialogue, où les diplomates 
pouvaient se rencontrer pour établir des consensus, l'ONU peut, avec le Conseil de sécurité, prendre 
des décisions concrètes. Celles-ci peuvent déboucher, par exemple, sur l'autorisation d'employer une 

force armée - les fameux « casques bleus » - pour maintenir ou rétablir la paix.

En vertu de sa charte précisée dans l'article 1, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un 
avenir meilleur pour tous et cela à travers cinq objectifs : favoriser le développement des pays 

émergents, maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les 
nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en 

encourageant le respect des Droits de l'homme et être un centre où s'harmonisent les efforts des 
nations dans des objectifs communs

L'ONU n'est pas un gouvernement mondial et ne légifère donc pas. Cependant, ses résolutions 
donnent une légitimité aux interventions des États et sont de plus en plus appliquées dans le droit 
national et international. Toutes ces actions se pérennisent au travers de la signature de traités ou 
conventions internationales entre les nations. Les principaux travaux et débats sont interprétés ou 

traduits par écrit dans les 6 langues officielles de l'ONU : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, 
russe, mais seuls l'anglais et le français sont les langues de travail du siège new-yorkais.

Le   Siège des Nations unies  :   à la demande des parlementaires américains, fut construit à New York 
le long de l'East River sur un terrain acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller 

Junior. Il a été inauguré le 9 janvier 1951. Le siège des Nations unies jouit de certains privilèges 
diplomatiques. Propriété de l’Organisation des Nations unies, le site du Siège est territoire 

international. C'est-à-dire que, par exemple, aucun membre de la sécurité américaine ne peut y 
entrer sans la permission du Secrétaire général.

Cinq des six organes principaux de l'ONU sont localisés à New York. Seule la Cour internationale 
de justice (CIJ), de création plus ancienne, a son siège à La Haye aux Pays-Bas.

De nombreuses agences importantes des Nations unies ont leur siège à Genève, siège européen de 
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l'ONU qui a hérité du siège de l'ancienne Société des Nations (SdN), où se déroulent toujours deux 
tiers des activités du système des Nations unies.

les principaux systèmes politiques : démocraties et dictatures;

Le système politique est un mode d'organisation d'un État. Le système politique comprend 
notamment le régime politique, la structure économique, l'organisation sociale, etc.

Les systèmes politiques sont nombreux. On y retrouve notamment la démocratie, le monarchisme, 
le féodalisme, le totalitarisme, l'autoritarisme, etc.

Les types de systèmes politiques
Les systèmes politiques existants ou proposés sont multiples. Il est habituel de les classer entre 

régimes démocratiques et régimes autoritaires, mais dans la pratique la situation n'est pas toujours 
aussi tranchée. Platon distingue cinq systèmes politiques correspondant à cinq formes d'âmes 

humaines. "S'il y a cinq formes de constitution, il doit y avoir aussi chez les particuliers cinq formes 
d'âme (La République, 544e). Les cinq sont : monarchie (aristocratie), timocratie (recherche des  

honneurs), oligarchie (recherche des richesses), démocratie, tyrannie (violence).

Système démocratique
Article détaillé : Démocratie.

La démocratie est un système caractérisé par l'appartenance du pouvoir par le peuple. Sur le plan 
international, la démocratie est considéré comme le système idéal à atteindre.

Exemples de régime politique démocratique

• Régime parlementaire   
• Régime présidentiel   
• Régime d'assemblée   

• Fédéralisme   

Système totalitaire
Article détaillé : Totalitarisme.

Le totalitarisme est un régime à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, dans lequel 
l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. . Ce système est caractérisé par :

• L'autorisation de l'existence d'un seul parti (Parti Unique) contrôlant l'Etat, dirigé idéalement 
par un chef charismatique 

• La présence d'une idéologie imposée 
• Un contrôle de la population allant jusqu'à remettre en cause la liberté de penser 

• Un monopole des moyens de communications et des forces armées 
• Un recours à la terreur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_d'assembl%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_pr%C3%A9sidentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_politiques#Syst.C3.A8me_autocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_politiques#Syst.C3.A8me_totalitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_politiques#Syst.C3.A8me_f.C3.A9odal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_politiques#Syst.C3.A8me_monarchique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_politiques#Syst.C3.A8me_d.C3.A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations


Exemples de régimes politiques totalitaires
Plusieurs régimes à travers l'histoire ont eu des éléments totalitaristes. On peut considérer l'URSS 
communiste, comme un système totalitaire, tandis que plusieurs auteurs limitent cette notion à la 

période staliniste1.

On retrouve plusieurs exemples à travers le temps de régime politique totalitaire :

• Stalinisme   
• Le Troisième Reich 

Système autocratique
Article détaillé : Autoritarisme.

Les systèmes autoritaires sont, tout comme les systèmes totalitaires, des organisations arbitraires de 
la société qui ne laissent pas de place à la société civile. Par contre, si dans un système totalitaire on 

assiste à une fusion de la sphère publique et de la sphère privée, les systèmes autoritaires sont 
caractérisés par une exclusion des citoyens à la participation publique.

Bien que l'élement de la violence ne soit pas une composante systématique dans les systèmes 
autocratiques, souvent les deux vont de pairs.

Exemples de régimes politiques autoritaires

• Dictature   
• Dictature militaire   
• Oligarchie raciale   

A travers l'histoire, on pourrait retenir entre autres le Premier Empire Français de Napoléon Ier, ou 
la République sociale italienne de Benito Mussolini.

Système théocratique
Article détaillé : Théocratie.

La Théocratie est un système politique où la légitimité politique découle de la divinité. La 
souveraineté y est exercée par la classe sacerdotale, qui cumule pouvoir temporel et religieux.

Système féodal[
Article détaillé : Féodalité.

La féodalité est un système politique dont l'autorité centrale a été affaiblie ; le pouvoir souverain est 
attribué à des principautés, des fiefs ou des fédérations gouvernés par des seigneurs et destinés à 

stabiliser la région et/ou le peuple.

Cette organisation de la société se développa en Europe entre le cinquième et le huitième siècle, 
après le démembrement de l'Empire romain d'Occident. Basée sur le droit romain et le système dit 

de « l'hospitalité », la féodalité est propre à l'Occident européen.

Système monarchique
Article détaillé : Monarchisme.

Le monarchisme est une doctrine politique qui prône la monarchie, c’est-à-dire une forme de 
gouvernement dans laquelle l'État est dirigé par une seule personne qui représente ou exerce 

l'ensemble des pouvoirs. On peut distinguer plusieurs monarchismes :
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• La monarchie de droit divin : par exemple l'Ancien Régime 
• La monarchie absolue : encore présente entre autres en Arabie saoudite 

• La monarchie constitutionnelle et la monarchie parlementaire : le Royaume-Uni, la 
Belgique, le Canada ... 

Les inégalités du développement économique (démographique et urbanisation)

Les inégalités de développement

   Les inégalités de développement existent et s’accentuent. Ces inégalités se situent à tous les 
niveaux que cela soit dans le domaine économique ou social.

On a l’habitude de caractériser les pays pauvres par leur situation géographique. Ainsi les pays 
pauvres sont grossièrement situés au sud tandis que les pays développés au nord.

Les pays pauvres voient leur population augmenter alors que celle des pays riches a des difficultés à 
renouveler sa population.

Quels sont les fondements de ces inégalités et comment les expliquer ?

1) De fortes disparités économiques

a) Une concentration des richesses
Les pays riches rassemblent 20% de la population mais consomment 80% des richesses. Cette 

population vit plutôt confortablement : alimentation, logement, habillement, rien d’essentiel ne leur 
manque.

Les pays les plus riches sont : les Etats-Unis, le Japon, l’Europe de l’ouest, Canada, Australie.

Les nouveaux pays industriels comme Hong-Kong, Singapour, Taiwan, Corée du Sud…sont 
considérés comme des zones du globe en pleines expansions.

b) Une pauvreté endémique
 Les pays pauvres sont divers.

Les pays industriels en crise comme l’Europe de l’Est, la Russie commencent économiquement à se 
relever, mais leur population respective connaisse toujours un fort taux de chômage.

D’autre part, les pays pauvres comme l’Inde, la Chine ou le Brésil connaissent un fort 
développement économique mais qui ne se partage pas dans les différentes couches de leur 

population.

Par contre, des pays pauvres sont très nombreux en Afrique, à l’exemple du Mozambique.

2)Des conditions de vies inégales

a)Une population protégée
La population des pays riches demeurent protégée. En effet, ces populations vieillissent et 

augmentent lentement. Les habitants vivent de plus en plus vieux grâce aux progrès de la médecine 
et de l’hygiène. Les dépenses de santé sont très élevées. L’espérance de vie moyenne d’un habitant 

des pays riches est en augmentation et actuellement elle est de 80 ans en France.
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Les femmes ont de moins en moins d’enfants sauf en France où le nombre d’enfants en moyenne 
est de deux par famille. Le taux de fécondité est le nombre d’enfants par femme (de 15 à 49 ans) et 

par an.

Il ne faut pas confondre taux de fécondité et taux de natalité qui est le nombre de naissances pour 
1000 habitants par an. 

Le taux de natalité dans les pays riches est faible mais la population vieillit car le taux de mortalité 
diminue, la croissance n’est donc pas négative mais faible.

Le taux de mortalité est le nombre de décès pour 1000 habitants par an.

La population des pays développés est privilégiée car elle concentre tous les moyens liés aux 
progrès. Qu’en est-il des autres ?

b) Une population en danger
Dans les pays pauvres, la croissance de la population est forte et les densités augmentent également.

Le taux de fécondité est le double des pays riches et le fort taux de mortalité permet de compenser 
l’augmentation de la population. De puis peu, le taux de natalité stagne. Les pays pauvres subissent 
de fortes épidémies comme le choléra liées à un très bas niveau sanitaire, le SIDA lié à un manque 

de connaissance médicale  ou encore à la guerre. La guerre est un facteur de pauvreté car elle détruit 
les possibilités de récoltes agricoles , blessent et tuent la jeunesse qui est très souvent embrigadée. 

Enfin, les progrès de la médecine sont extrêmement lents et le nombre de médecins est restreint : un 
pour  3 000 habitants.

Ces conditions de vie sont difficiles et précaires, la population vit dans des conditions qui méritent 
de la part des pays développés une aide et attention particulières.

 Les différentes populations réparties sur le globe n’ont donc pas les mêmes conditions de vie. Les 
pays riches concentrent les avantages tandis que les pays pauvres, la situation est opposée. La part 

de moins de 20 ans est majoritaire, mais les difficultés sanitaires et les instabilités politiques nuisent 
aux possibilités positives qui pourraient être engendrées par le dynamisme de la population.

Ces fortes disparités entrainent des mouvements de population attirée par une possibilité 
d’amélioration de leur condition de vie.

3) Les migrations internationales

a)Des régions du monde attrayantes
Au XIXème siècle et au début du XXème siècle, beaucoup d’Européens ont émigré vers les Etats-

Unis et vers l’Australie. Aujourd’hui les migrations internationales touchent 150 millions de 
personnes. La migration internationale se caractérise par un déplacement de la population d’un pays 
vers un autre. Un émigré est donc une personne qui a quitté son pays natal tandis qu’un immigré est 

une personne installée dans un pays qui n’est pas son pays natal.

Les foyers de migrations sont les pays riches mais plus spécifiquement : l’Amérique du Nord et 
l’Europe. Ces régions sont attrayantes pour les migrants car elles procurent très souvent un travail et 

des conditions de vie que les migrants considèrent meilleures. Il ne faut pas négliger non plus que 
les personnes fuient des régions sinistrées par la guerre et recherchent un asile pour assurer à leur 

famille une vie plus décente.

Mais qu’en est-il des conditions de vie réelles qui les attendent dans le pays d’accueil ?



b) Un espoir très souvent déçu
Les migrations permettent aux pays d’accueil une mixité de la population qui diversifie leur culture 

et crée des échanges. Mais des réactions d’incompréhensions, de rejets sont possibles.

En effet, les populations arrivées dans les pays sont très souvent déçues car elles se retrouvent dans 
des quartiers délabrés et avec très peu de moyens mis en place pour améliorer leur  cadre de vie. La 
difficulté est double car il faut apprendre une nouvelle langue, s’adapter à une nouvelle culture. Les 
emplois proposés sont très physiques :bâtiments pour les hommes et ménages pour les femmes, le 

plus souvent. Les revenus sont insuffisants face au niveau de vie du pays accueillant. De ces 
incompréhensions  naissent d’une part  de la colère chez les immigrés ou enfants d’immigrés et 

d’autre part une augmentation d’extrémisme chez les personnes estimant être présentes depuis des 
générations et s’opposant à l’immigration.

Ainsi, les migrations internationales permettent aux populations de se rencontrer et d’échanger. Or, 
la difficulté réside dans le fait que les migrations sont principalement dirigées du sud vers le nord. 

Les populations les plus pauvres vont vers le nord et envoie l’argent reçu en salaire à la famille 
demeurée au pays. Mais si l’argent reçu est une aide pour la famille elle ne résout pas pour autant le 

problème du chômage inhérent au pays quitté.

   En somme, les inégalités apparaissent à toutes les échelles géographiques et sont plus ou moins 
importantes. Ces inégalités sont fortes entre les pays riches et pays pauvres, d’où un attrait des 

populations des pays pauvres pour les pays riches.

Mais, si les populations pauvres fondent des espoirs d’émigration très souvent déçus, des solutions 
plus concrètes doivent être trouvées. En effet, le départ des populations n’améliorent pas 

l’économie du pays et le gouvernement de ce pays n’est pas poussé à intervenir pour améliorer la 
situation économique et sociale. Si aucune politique active n’est mise en place, la situation ne peut 

que s’aggraver vers une accentuation encore plus nette des inégalités.

Les principales idéologies religieuses  (christianisme, islam..)

Christianisme
Le christianisme est la première religion avec environ 30% de chrétiens dans le monde (plus de 2,3 

milliards de personnes).
Elle se divise en trois ramifications principales avec les catholiques (1 milliard de croyants), 

protestants (1 milliard) et orthodoxes (300 millions surtout en Europe de l'Est).
Chacune de ces branches, et plus particulièrement le protestantisme, peut être divisée également en 

divers courants que d'ailleurs, en voyageant, on aura l'occasion de côtoyer. Parmi ceux-ci :
• Les Mormons : 13 millions majoritairement au Canada et aux USA (notamment en Utah). 
• Les Mennonites : 1,3 million de personnes essentiellement aux USA, Belize et Yucatan, 

Paraguay. 
• Les Amish : très proches des Mennonites, ils sont environ 200 000 principalement dans le 

Nord-est des USA. 

Islam
L'Islam est la deuxième religion du monde avec en gros 20% d'adeptes (1,4 milliard). Il est très 
présent en Asie, Moyen-Orient, Afrique et accessoirement en Europe. C'est l'Indonésie qui est le 

premier pays musulman au monde.
Plusieurs courants et tendances existent au niveau de la religion avec deux dominantes que sont :

• L'Islam Sunnite : Islam traditionnel que l'on retrouve notamment en Asie du Sud-est et en 
Arabie Saoudite. 

• L'Islam Chiite : Autre forme de l'Islam très présent surtout en Iran et au Moyen-Orient. 

Hindouisme



L'hindouisme est la troisième religion la plus répandue avec près d'un milliard de pratiquants très 
majoritairement en Inde, au Népal et au Bangladesh. 

C'est aussi une des bases de la société indienne (80% de la population y est hindouiste) qui dans la 
pratique a plus ou moins donné naissance à de très nombreux courants et sectes en Inde et dans la 

région.
Quelques autres religions indiennes

• Jaïnisme : 3 à 4 millions d'adeptes en Inde, notamment au Gujarat où sont présent plusieurs 
lieux saints, sur un total de 8 millions. 

• Sikhisme : 27 millions d'adeptes majoritairement en Inde du Nord (Punjab, Cachemire) et 
de fortes minorités dans les pays anglo-saxons (USA, Angleterre...). A l'origine c'est une 

secte créée au XVIe siècle qui s'est transformée peu à peu en religion mais aussi en 
mouvement politique (Cachemire). 

• Zoroastrisme (ou Parsi) : Religion minoritaire de l'Inde venue d'Iran dont les membres 
(plutôt issus des classes aisées) sont essentiellement concentrés dans la région de Bombay. 
Connus pour les Tours du Silence à Bombay; lieu sacré où les cadavres des adeptes doivent 

être dévorés par les oiseaux. 

Bouddhisme
Issu de l'Hindouisme, le Bouddhisme est l'une des grandes religions/spiritualités du monde avec 325 

millions d'adeptes répartis pour beaucoup au Sri-Lanka, en Asie du sud-Est, Tibet.
Confucianisme et Taoïsme

Ce sont des philosophies et religions populaires de la Chine qui regroupent environ 230 millions 
d'adeptes.

Le Taoïsme est un mélange du culte des esprits de la nature et des ancêtres, des principes de Lao-
Tseu et de croyances diverses.

Le Confucianisme est quant à lui une philosophie morale et politique d'après Confucius.
Judaïsme

Le Judaïsme compte environ 15 millions d'adeptes en Israël ainsi qu'essentiellement en Europe et 
Amérique du Nord.

Quelques autres religions
Animisme

Sous le terme Animisme sont regroupées de manière assez large toutes les religions dites 
"primitives" dont les fondements reposent, entre autres choses, dans le rapport de l'homme et la 
nature. On retrouve donc des religions animistes un peu partout sur la planète et notamment en 

Afrique.
 

Vaudou
Au delà de ce qu'à pu reprendre le cinéma ou la littérature, le vaudou est à la fois une religion et une 

philosophie animiste importée d'Afrique de l'Ouest par les esclaves. Un culte et des rites africains 
auxquels s'ajoutent ponctuellement certains éléments de la religion catholique.

On retrouve le vaudou à Haïti et chez la diaspora haïtienne, plus sous le nom de Santeria à Cuba et 
de Candomblé au Brésil. Même si officiellement juste 6% des haïtiens se disent vaudouisants, une 
immense majorité de la population pratique et croit dans le vaudou. En attendant, peu de chances 

pour le visiteur d'assister à des cérémonies ou même de parler du sujet avec les haïtiens.
 

Rastafarisme
Connus pour le reggae, Bob Marley et la ganja, le Rastafarisme trouve ses bases dans l'Ethiopie 

d'Haïlé Sélassié. C'est à la fois un mouvement mystique, politique et culturel (qui ne se limite pas 
qu'à la musique), présent en Jamaïque et quelques autres îles Caraïbes (environ 600 000 adeptes).



 
Shinto

Le Shintoïsme est la religion fondamentale du Japon qui honore les ancêtres. C'est un mélange 
d'animisme, de chamanisme et de polythéisme.

 
Sans oublier les Non-croyants !

 
Non-croyants 

Sous le terme non-croyants sont regroupées les indifférents, les apostats, les agnostiques et les 
athées (entre 1 milliard et 1,3 milliards) Ces chiffres s'appuient sur de nombreuses enquêtes et 

sondages mais ne peuvent être considérés comme totalement fiables pour deux raisons principales :
Dans de très nombreux pays, il est interdit d'avouer qu'on ne respecte pas la religion officielle. De 

plus dans d'autres pays où cela est autorisé, la pression sociale et familiale est telle que de très 
nombreuses personnes n'osent pas avouer leur scepticisme vis-à-vis de la religion dominante. Ces 

chiffres peuvent donc être grandement sous-évalués. Il se peut ainsi que de nombreux non-croyants 
soient comptabilisés comme croyants (même dans des pays démocratiques), les enquêtes et 

sondages se basant sur les déclarations des personnes interrogées.
Inversement, en Chine où la liberté religieuse est très encadrée, restreinte, où les croyants sont 

surveillés, il se peut que de nombreux croyants se disent non-croyants par peur du régime. Bien que 
le chiffre des "rationalistes" ait semble-t-il été corrigé pour être représentatif, il ne pourrait bien sûr 

être considéré comme fiable.
• Agnosticisme (550 millions) 

• Rationalisme (300 millions) (chiffre à prendre avec précaution car principalement en Chine 
ou autres dictatures) 

• Athéisme (200 millions) (En expansion continue en Europe depuis le début du 20ème 
siècle, et en Amérique et en Asie depuis le milieu du 20ème siècle) 

• Indifférents (100 millions) 
• Libre-pensée (50 millions) 

• Apostasie (7 millions) (Phénomène en expansion en Europe : s'appuyant sur les lois issues 
des directives européennes, un nombre de plus en plus important de personnes ayant été 
baptisées enfants par leur famille adressent à leur paroisse de baptême une déclaration 

d'apostasie pour ne plus être comptées comme croyantes ou tout simplement parce qu'elles 
ne veulent plus « cautionner les propos des dirigeants de ces mouvements religieux ». 

L'église catholique romaine est de très loin la principale visée. 

l'appartenance à l'univers francophone (francophonie)     :  

Le terme de francophonie apparut pour la première fois en 1880. C’est le géographe français 
Onésime Reclus (1837-1916) qui l’a employé pour désigner les espaces géographiques où la langue 
française était parlée. Il s’agit de l'ouvrage France, Algérie et colonies. On entend aujourd’hui par 
francophonie (avec une minuscule initiale) l’ensemble des PEUPLES ou des groupes de locuteurs 

qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs 
communications. Le terme Francophonie (avec une capitale initiale) désigne plutôt l’ensemble des 
GOUVERNEMENTS, pays ou instances officielles qui ont en commun l’usage du français dans 

leurs travaux ou leurs échanges. Donc, on parle de deux réalités différentes selon qu’on écrit 
francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). D  ans ce dernier   

cas, la Francophonie est associée à l'  Organisation internationale de la Francophonie  .  
Rappelons que le terme de «francophonie» provient bien évidemment du mot «français», une 
langue romane appartenant à la famille indo-européenne. On peut consulter un tableau montrant une 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/famindeur.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/langues_romanes.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/OIF-pr%C3%A9sentation.htm


typologie historique des langues romanes.  

1 Les États où le français est langue officielle 
Grâce à son statut de langue officielle (ou co-officielle) dans quelque 57 États répartis dans 29 pays, 
le français reste la deuxième langue du monde au plan de l’importance politique. Même si, à 
l'exemple de l'anglais, il n'est pas la langue maternelle de tous les citoyens dans la plupart des pays 
concernés, le français occupe des positions stratégiques privilégiées comme langue administrative, 
langue d'enseignement, langue de l'armée, langue de la justice, langue des médias, langue du 
commerce ou des affaires, etc.   

Si le français a d'abord été la première langue de la France, c'est parce qu'il a été celle du roi, c'est-
à-dire celle du prince le plus puissant, celui qui possédait la plus grande armée et qui prélevait les 
plus forts impôts. Par la suite, si le français a été la première langue de l'Europe, et ce, du Moyen 
Âge jusqu'au XVIIIe siècle, c'est parce que la France était le pays le plus peuplé du continent, et 
que, par voie de conséquence, son monarque était le plus riche et le plus puissant. Ainsi, la cause 
première de l'expansion du français en Europe et en Amérique est d'ordre démographique, puis 
d'ordre économique et militaire. Cette observation pourrait, bien sûr, s'appliquer à l'histoire de 
l'anglais, mais aussi à celle de l'espagnol, du portugais, de l'arabe, du russe, etc.   

L'implantation du français en Afrique et dans l’océan Indien (Réunion, Seychelles, Comores, etc.) 
est plus récente. À l'exception du Sénégal où des postes français ont été établis dès le XVIIIe siècle, 
l'expansion de cette langue a commencé au XIXe siècle avec de nouvelles conquêtes militaires, 
l'effort d'évangélisation et le développement de l'organisation scolaire. Il en est de même pour 
l'Océanie (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, etc.).   

Le français est l'unique langue officielle dans 30 régions (dont 14 pays et 16 régions), mais dans 26 
autres il partage ce statut avec une ou d'autres langues, surtout l'anglais, l'arabe et l'allemand.

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/OIF-statut-francais-membres.htm#Le_fran%C3%A7ais,_seule_langue_officielle_:
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie_tableau1.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/langues_romanes_typologie.htm
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