
Le jour où le PS a enterré la Belgique 

13 juin 2014 

En prenant tout le monde de vitesse pour annoncer ses coalitions wallonne et 

bruxelloise, le Parti socialiste a provoqué une rupture dans l’histoire du fédéralisme 

belge. Pour la première fois, une formation francophone a acté la primauté du fait 

régional dans la composition des majorités. Quitte à fortement compliquer la mise en 

place d’un gouvernement fédéral. Et à transformer la Belgique en champ de batailles.  
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Le jeudi 5 juin 2014 restera une date importante dans l’histoire politique et institutionnelle de 

la Belgique. Ce jour-là, le Parti socialiste prend tout le monde de court en annonçant 

l’ouverture de négociations pour la composition de majorités régionales en Wallonie et à 

Bruxelles, avant même toute avancée significative au fédéral. L’accélérateur ? L’intime 

conviction des ténors du PS, nourrie par leurs homologues flamands, que des contacts étaient 

en cours pour composer des coalitions sans eux à tous les niveaux de pouvoir.  

Le choix de convoler en justes noces avec le CDH, et avec le FDF à Bruxelles, est « honnête 

et transparent », clament en outre les trois leaders socialistes à la manœuvre, Elio Di Rupo, 

Laurette Onkelinx et Paul Magnette. Ils avaient annoncé avant les élections leur souhait de 

mettre en place une coalition progressiste, si l’arithmétique le permettait. « Un déni de 

démocratie », s’indignent les ténors du MR, auteurs d’une forte progression électorale, mais 

rejetés à nouveau dans l’opposition pour cinq ans dans les Régions.  

La réplique ne se fait pas attendre, significative. Au lendemain de ce coup de poker socialiste, 

N-VA et CD&V annoncent à leur tour qu’ils entament des négociations à deux pour former le 



gouvernement flamand. Le reste du paysage belge de l’après-25 mai reste incertain et 

potentiellement chaotique. A Bruxelles, CD&V et Open VLD coincent : pas question pour ces 

deux partis flamands d’entrer dans une majorité régionale avec le FDF. Au fédéral, 

l’informateur Bart De Wever poursuit sa mission royale pour tenter de mettre en place une 

coalition de centre-droit, et trouve visiblement des arguments pour tenter de convaincre MR et 

CDH de monter à bord.  

Ayant assuré ses arrières au niveau régional, le PS, lui, regarde du haut de son balcon les 

contorsions de ceux qui risquent de se coaliser avec la N-VA. Machiavélique, Di Rupo assène 

: « Ce n’est pas à Bart De Wever de dire ce qu’il faut faire à Bruxelles et en Wallonie. » 

Même si le prix à payer, pour lui, sera l’abandon du 16, rue de la Loi pour les travées moins 

prestigieuses de l’Elysette à Namur.  

La dérive du « chacun pour soi »  

Au-delà des positions idéologiques et des considérations fondamentales sur le respect du vote 

émis par l’électeur, c’est avant tout la séquence des événements et leur justification par le PS 

qui marquent un tournant historique. « Je constate que le PS a changé fondamentalement de 

stratégie en trois semaines de temps, souligne Christian Behrendt, professeur de droit 

constitutionnel à l’université de Liège. Avant les élections, il affirmait qu’il ne fallait pas 

composer de majorité régionale avant le gouvernement fédéral pour ne pas déstabiliser le 

pays. Le jeudi 5 juin, l’intérêt général de la Belgique a soudain cédé la place à un intérêt 

purement partisan. Par crainte d’être exclus du pouvoir, Di Rupo et Magnette ont décidé de 

prendre les devants. Or, rien ne les obligeait à agir de la sorte. Si le CD&V avait 

effectivement fait le choix de s’allier à la N-VA en Flandre, comme ils le prétendent, les 

ténors socialistes auraient pu préparer leur alliance francophone en secret et l’annoncer une 

fois cela officialisé publiquement. Là, au contraire, ils ont été les premiers à poser un geste 

très significatif. »  

Car si elle n’est « ni illégale ni anticonstitutionnelle », précise Christian Behrendt, l’annonce 

précipitée des majorités régionales à Bruxelles et en Wallonie constitue néanmoins « une 

rupture fondamentale après quarante-quatre années de fédéralisme ». Jusqu’ici, il était 

entendu que l’on formait d’abord la coalition au fédéral avant de mettre en place des attelages 

plus ou moins identiques dans les entités fédérées. Pour veiller autant que possible à une 

cohérence des politiques menées à tous les échelons de pouvoir.  

La seule exception à la règle remonte à 1988, quand des négociations avaient commencé 

simultanément pour des coalitions différentes au Nord et au Sud. L’alliance fédérale entre 

socialistes et libéraux avait finalement remis en cause l’accord flamand entre libéraux et 

sociaux-chrétiens. Mais c’était un autre temps : les Régions n’avaient, alors, pas encore le 

pouvoir de décision dont elles disposent aujourd’hui et l’élection directe des assemblées 

régionales n’était pas encore d’actualité. « Depuis lors, le fédéral a toujours été prépondérant, 

poursuit le professeur de droit constitutionnel. Ce fut encore le cas en 1999, la dernière fois où 

l’on a organisé simultanément les élections fédérales et régionales. Le découplage des scrutins 

a montré au début des années 2000 qu’il était possible d’avoir des majorités différentes entre 

les Régions et le fédéral. Mais c’est la première fois qu’un tel paysage asymétrique découlera 

d’un même scrutin. Le plus étonnant, c’est que cette rupture fédérale est le fait d’une décision 

délibérée d’un parti francophone prise, quoi qu’il en dise, sans la moindre pression flamande. 

»  



Certains observateurs estiment que cela ouvre la porte à une dérive confédérale du type « 

chacun pour soi ». Et qu’il s’agit d’une « prophétie auto-réalisatrice » : par sa décision, le PS 

donne à la Flandre les arguments d’une autonomie pleine et l’autorise en somme à poser des 

choix ne se souciant nullement de l’autre communauté. « On ne mesurera que plus tard les 

effets profonds de ce choix socialiste, temporise Christian Behrendt. Mais pour l’heure, je 

vois au moins deux conséquences directes. Tout d’abord, cela complique fortement la 

formation du gouvernement fédéral. Ensuite, cet empressement pose un réel problème à 

Bruxelles : l’annonce d’un accord de majorité sans tenir compte des partis flamands est un 

manque de courtoisie linguistique et une rupture, là aussi, par rapport au modus vivendi selon 

lequel le gouvernement bruxellois fonctionne sur la règle du consensus. »  

Le cynisme du pouvoir  

« Le blocage de Bruxelles par les partis flamands est tout simplement intenable, estime Pascal 

Delwit. Il n’y a pas lieu d’avoir une logique de cordon sanitaire à l’égard du FDF, un parti 

démocratique avec lequel ces mêmes partis flamands ont déjà collaboré par le passé. » Le 

politologue de l’ULB analyse d’ailleurs la nouvelle donne initiée par le PS avec beaucoup de 

réalisme : « Les choix des partis politiques après le 25 mai ont avant tout été dictés par la peur 

d’être rejetés dans l’opposition pour cinq ans. Dès le moment où le PS se rendait compte que 

le renouvellement de la tripartite traditionnelle au fédéral était impossible en raison du choix 

du CD&V de s’allier à la N-VA, il était normal qu’il s’assure de rester au pouvoir à Bruxelles 

et en Wallonie en s’alliant avec un CDH dont il reste proche idéologiquement. Benoît Lutgen, 

président du CDH, craignait lui une alliance stratégique entre le PS et le MR, raison pour 

laquelle il a rapidement mis les socialistes devant la nécessité de choisir. Les deux partenaires 

ont agi par crainte de tout perdre, c’est tout. »  

C’est la quête du pouvoir à tout prix, reconnaît-il, avec une bonne dose de cynisme en prime. 

« Si l’on prend le temps d’analyser les résultats des élections en profondeur, on constate que 

le CDH a obtenu un très mauvais résultat en Wallonie, c’est d’ailleurs son plancher historique 

», constate Pascal Delwit. En dépit de cela, le CDH est le seul parti francophone qui pourrait 

participer à tous les niveaux de pouvoir. Allez comprendre...  

Corentin de Salle, chercheur au Centre d’études Jean Gol, conseiller du président du MR 

Charles Michel, ne décolère pas. « Certes, formellement, le PS n’a violé aucune règle légale, 

concède-t-il, amer. Mais par ses manoeuvres politicardes, il a anéanti la raison d’être du 

système proportionnel : le pluralisme et l’alternance. » Les socialistes, argumente-t-il, « 

forment une coalition avec deux petits partis dont l’un est fort affaibli, refusent de prendre en 

considération le point de vue de l’électorat du MR et tuent l’alternance car, en place depuis 

vingt-six ans, ils rempilent pour cinq années supplémentaires. »  

« Le PS abuse de la démocratie en violant non pas ses règles formelles mais en trahissant son 

esprit, poursuit Corentin de Salle. En effet, la démocratie, ce n’est pas un simple jeu 

d’arithmétique, ce n’est pas la loi du plus fort, ce n’est pas la dictature de la majorité. C’est 

avant tout la recherche en commun (avec tous les acteurs politiques significatifs) des solutions 

les plus raisonnables. C’est la prise en compte des signaux de l’électorat. C’est la prise en 

compte du long terme et de l’intérêt de la Belgique. Or, cette coalition est un acte 

irresponsable, un véritable cadeau à Bart De Wever, une décision qui risque de favoriser la 

séparatisme au nord du pays. »  

La Belgique, champ de batailles  



Dans ce pays complexe qui est le nôtre, où la composition des majorités s’apparente à un jeu 

de poker menteur, le plus incroyable, c’est que le choix du PS de prendre les devants 

pourrait... donner des arguments à Bart De Wever pour réussir son pari à droite.  

Avant que le PS n’exclue le MR en Wallonie et à Bruxelles, le parti de Charles Michel 

n’envisageait en effet pas vraiment de participer à une telle coalition fédérale, sans avoir de 

majorité dans le rôle linguistique francophone. Du pur suicide politique. Après le coup de 

force du PS, tout semble désormais possible. « A titre personnel, prolonge Corentin de Salle, 

ce gouvernement de centre-droit aurait ma préférence afin de contrebalancer l’orientation 

gauchiste des gouvernements francophones. La vraie question qui se pose est de savoir s’il 

faut faire monter le CDH dans l’attelage gouvernemental. A titre personnel, je pense que non 

(NDLR : ce qui impliquerait l’adjonction de l’Open VLD à la majorité fédérale). Du moins 

s’il ne parvient pas à convaincre le PS de nous embarquer dans le gouvernement régional 

wallon. »  

Ce double choix du MR, en guise de représailles, permettrait, estime-t-il, « d’avoir au moins 

un niveau de pouvoir où les idées libérales soient appliquées de façon cohérente et efficace, 

un niveau où le budget de toute la Belgique est sous contrôle et où la fiscalité soit allégée 

substantiellement (à charge pour le PS et ses partis vassaux de prendre les décisions 

impopulaires pour rester dans le budget) ». Accessoirement, cela permettrait aussi aux 

libéraux, seule famille politique dont les deux composantes seraient représentées au fédéral, 

de revendiquer le poste de Premier ministre.  

Les semaines à venir promettent encore bien des retournements et des pressions à tous les 

étages. C’est le jeu normal du fédéralisme. Mais en l’état, la perspective de coalition 

fortement différentes au Nord, au Sud et au fédéral risque de transformer les cinq années à 

venir en une succession de conflits entre niveaux de pouvoir. Car l’agenda est lourd : il s’agira 

de respecter la trajectoire budgétaire européenne avec une dette à plus de 100 % du PIB, de 

relancer l’économie tout en mettant concrètement en œuvre la sixième réforme de l’Etat, avec 

pas moins de 26 accords de coopération à la clé ! Le PS, en se repliant sur ses terres 

francophones, risque de devenir le fossoyeur d’un pays qu’il prétendait défendre.  

A moins que... Tout cela n’est peut-être qu’un écran de fumée pour prouver l’incapacité de 

réussir des négociations fédérales avec la N-VA à la barre. Si elle échoue, le PS pourrait 

revenir ensuite sur le devant de la scène en « sauveur de l’Etat », quitte à réintégrer, 

magnanime, le MR dans ses options politiques. Voilà peut-être le calcul débouchant sur la 

reconduction d’une tripartite classique. En attendant, le risque est grand que la Belgique de 

demain se transforme en un champ de batailles.  

Par Olivier Mouton 

 


